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Abstract

The intention of this study is to give a qualitative and quantitative description of the usage of connectors, especially

mais, parce que and donc, and of some epistemic modifiers in the spoken French of Swedish advanced learners. The

study includes eight advanced learners, six highly advanced learners and eight native speakers from the French

learner corpus InterFra, all interviewed by the same native speaker. In total, 22 interviews of learners (39,000

words) and eight interviews of native speakers (23,000 words) were examined. One of the goals was to find typical

advanced learner features (interlanguage features) in connector and modifier usage, and also to describe individual

variation in the group. We highlight the importance of comparative studies and of taking into account recent studies

of spoken French to establish advanced interlanguage features, as normative French grammar fails to account for

some spoken usage of connectors.

The aim in studying interlanguage features that involve connectors and modifiers is twofold: first, we try to

understand the function of certain connectors/modifiers at the semantic, discourse organizing, interactional and

speech act levels. Second, we look at the syntactic dependence and integration of discourse sequences introduced by

parce que and modifiers like je crois (que).

The study of mais (chapters 2 and 3) showed that learners used turn-introducing mais more often than native

speakers. Mais was also found to be an important reformulation marker in the learner group. In the study of parce

que (chapter 4), we found that the macro-syntactic (paratactic) parce que was frequent in both speaker groupes, but

that a function like introducing ”specifications” was more frequent in the learner group, while parce que introducing

parenthetic remarks (incises) – commonly used by native speakers of French – was found in only a few cases in the

learner corpus. We suggest that this latter usage is a property of the highly advanced user. The study of epistemic

phrases like je crois/ je pense/ je trouve (que) (chapter 5) revealed a small quantitative difference in syntactic

dependence between the two groupes of speakers: the learners more frequently used independent expressions. From

a qualitative point of view, the difference was partly due to the high number of isolated phrases (like je crois oui) and

post-positioned phrases in the learner material. Both groups of speakers used modifiers as discourse-structuring

devices and as fillers, but their use as fillers was more frequent in the learner group. Finally (chapter 6), by carrying

out a prosodic analysis (variation in fundamental frequency) coupled with an analysis of the information structure,

we segmented the speech into functional discourse units (les paragraphes oraux). This analysis suggested some

characteristics of highly advanced learner usage for the position of the connector donc. One such feature was the

incorporation of donc in a constituent of the discourse unit, both from a syntactic and prosodic point of view.

Keywords: second language acquisition, usage of connectors and modifiers, advanced learners, spoken French,
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 Par macrosyntagme nous entendons la plus petite partie syntaxiquement indépendante qui se trouve dans un texte,

c’est-à-dire une phrase principale avec ses subordonnées (Loman & Jörgensen 1971, p. 9; Bartning, Kihlstedt &
Kirchmeyer 1997).
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1 INTRODUCTION

1.1 Préliminaires

L’emploi adéquat des connecteurs et marqueurs de structuration du discours dans la

langue orale spontanée est une partie importante de la compétence discursive et pragmatique

dans une langue seconde et étrangère2. Des études acquisitionnelles sur l’emploi oral des

connecteurs montrent que ce domaine s’avère difficile à maîtriser (cf. Edmondson et al. 1984,

House 1993, Debrock et al. 1999). Même les apprenants avancés ont des difficultés à atteindre

un niveau d’usage qui soit proche de la langue cible en ce qui concerne les connecteurs et

marqueurs. Nous verrons dans cette étude que les informateurs suédophones3, bien qu’ayant

atteint un niveau assez élevé de français, montrent un suremploi de certains connecteurs (mais et

parce que) et un sous-emploi d’autres connecteurs lorsqu’on les compare à des locuteurs

français natifs.

La présente étude examine, dans la production orale spontanée et interactive, l’usage d’un

certain nombre de connecteurs et de modalisateurs chez des apprenants du français ainsi que

chez des locuteurs natifs. L’étude vise à comprendre les phénomènes langagiers à partir de leur

contexte, et à prendre en compte des aspects communicatifs. Partant d’une perspective

interlangagière, notre étude comprendra deux volets : premièrement, nous analyserons les

propriétés de l’emploi des connecteurs dans des dialogues. Deuxièmement, nous allons discuter

quelques aspects de l’intégration (vs. l’indépendance) syntaxique des propositions et séquences

textuelles introduites par les connecteurs/modalisateurs.

Notre analyse se fera sur trois niveaux : les niveaux sémantico-discursif, interactif et

illocutoire. Au niveau sémantico-discursif ou textuel, nous nous intéresserons aux liens

sémantiques créés entre les énoncés et à l’organisation des structures du discours qui dépassent

la phrase. Le niveau interactif concerne l’influence de l’intervieweur sur le discours de

l’apprenant, ainsi que le rôle des connecteurs dans le système de gestion des tours de parole

(prendre, maintenir ou céder la parole). Par niveau illocutoire, nous entendons les actes de

langage qui sont introduits par les connecteurs.

L’approche de notre étude est à la fois quantitative et qualitative. D’une part, la fréquence

des connecteurs (suremploi et sous-emploi) chez les locuteurs non-natifs (LNN) est comparée

avec celle des locuteurs natifs (LN) dans la même situation interactive. D’autre part, les

fonctions sémantiques et discursives des connecteurs dans les deux groupes LNN et LN seront

comparées, afin de déceler les traits interlangagiers.

La section 1.2 de ce chapitre sera consacrée à un aperçu des études antérieures sur les

connecteurs et modalisateurs dans les recherches interlangagières, et la section 1.3 exposera les

préalables théoriques de l’analyse dans les chapitres 2 à 6. Dans la section 1.4, nous présenterons

                                                
2
 On entend, en général, par langue seconde que l’acquisition se fait en milieu non-guidé et que l’acquisition d’une

langue étrangère se fait en milieu guidé. « L2 » sera employé indifféremment pour langue seconde/étrangère dans la
suite.
3
 Notamment les informateurs des chapitres 2 à 5.
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les informateurs de notre échantillon du corpus InterFra (abréviation pour Interlangue française

– développement, variation et interaction)4, et dans 1.5 notre méthode d’analyse. Le chapitre 2

traitera l’emploi de mais chez les LNN et LN. L’analyse sera effectuée à quatre niveaux : les

niveaux sémantique et illocutoire, ainsi que ceux de l’organisation discursive et de l’interaction.

Le chapitre 3 traitera des marqueurs de reformulation, dont les actes de reformulation sont le

point de départ, et les différentes formes de marqueurs lexicaux seront repérées dans la

production des LN et des LNN. Dans le chapitre 4, nous nous proposons d’analyser l’emploi du

connecteur parce que. La perspective adoptée est à la fois interactive, syntaxique et énonciative.

Le chapitre 5 sera consacré à l’analyse des propositions épistémiques du type je crois, je pense et

je trouve. Les questions du chapitre concerneront l’intégration syntaxique ainsi que l’emploi de

ces verbes comme stratégie de production. Dans le chapitre 6, finalement, nous appliquerons une

méthode pour segmenter la chaîne parlée à l’aide d’indices intonatifs et nous analyserons

l’emploi de donc dans l’unité syntaxique appelée le paragraphe oral.

1.2 Connecteurs et modalisateurs dans la recherche en acquisition d’une langue seconde et

étrangère

1.2.1 Communication inter-culturelle : la pragmatique dans l’interlangue

Le rôle des connecteurs et marqueurs de structuration du discours est, dans le courant de la

communication inter-culturelle, vu comme une partie importante de l’acquisition de la

compétence pragmatique, manifestée dans la communication entre un locuteur natif et un

locuteur non-natif.

L’objet de l’étude d’Edmondson et al. (1984) est l’analyse de l’interlangue des

germanophones dans l’interaction orale LNN-LN et l’analyse contrastive du discours entre natifs

anglophones et natifs allemands. L’examen que font les auteurs comprend des inventaires des

catégories de « lubrifiants » du discours parlé (gambits/discourse lubricants)5, à savoir des

mécanismes pour maintenir le discours et pour gagner du temps dans la production du discours.

Cela peut être des morphèmes qui servent à introduire le discours (starters), ainsi que des

signaux de feed-back (uptakers) et des modalisateurs (cajolers/appealers) comme you know et I

mean (cf. Edmondson 1981).

Les auteurs comparent les équivalents formels et fonctionnels des « lubrifiants » des deux

langues dans la conversation (cf. aussi House 1984, 1993). House (1993, p. 72) signale l’emploi

de yes comme starter chez les germanophones, au détriment de well. Il y a donc un certain

transfert des équivalents formels des « lubrifiants »6. (Pour un survol du développement de la

compétence pragmatique en L2, voir p. ex. Kasper 1996).

                                                
4
 Voir la section 1.4 pour une présentation du corpus InterFra.

5
 Gambits et le synonyme discourse lubricants sont employés par House (1984). Nous traduisons par lubrifiants.

6
 Nikula (1996) signale un transfert de l’équivalent formel du modalisateur I think chez des finnophones avancés en

anglais parlé comme L2 .
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1.2.2 Fluidité verbale et stratégies de production en L2

Rodhe (1985) examine « la fluidité compensatoire », FC (compensatory fluency) chez

quatre danophones en anglais L2. Un composant (la compensation locale) de la FC est constitué,

entre autres, de l’utilisation des « lubrifiants » (gambits, Edmondson 1981), et « des îlots de

sécurité » (islands of reliability)7 comme and et but. La FC est considérée par l’auteur en termes

positifs, c’est-à-dire comme un moyen de pallier le but peu réaliste d’atteindre un débit de

niveau L1, et de compenser les échecs (breakdowns) dans la conversation. L’étude montre que

les « lubrifiants » semblent importants pour combler un débit lent de l’apprenant.

Raupach (1984) étudie les expressions figées ou stéréotypées (formulae ou prefabricated

items) dans le discours spontané en français de germanophones de niveau avancé, avant et après

un stage en France. Le but de l’auteur est psycholinguistique, à savoir de mieux comprendre les

stratégies de planification dans la production du discours, ainsi que les procès d’acquisition

d’une L2. L’auteur identifie un nombre d’éléments figés (formulae) chez le LNN comme je

crois, je ne sais pas (modalisateurs) et mais, et, bon, parce que, etc. (connecteurs/marqueurs

discursifs). Raupach appelle toutes ces expressions des éléments lexicaux de remplissage

(lexical fillers), qui servent à gagner du temps dans l’activité de planification du locuteur (cf.

Edmondson 1981, « cajolers »). Un autre groupe est constitué d’organisateurs (organizers), qui

aident le locuteur à structurer ses énoncés, au niveau de la phrase (p. ex. je veux dire que, je

pense que, il y a, c’est) aussi bien qu’au niveau du texte (p. ex. d’abord, c’est pourquoi).

L’auteur souligne que les unités identifiées peuvent jouer à la fois le rôle d’élément de

remplissage et organisateur (p. ex. mais). Le répertoire limité des organisateurs chez les LNN

conduit souvent à un emploi excessif de ceux-ci. La conjonction mais appartient aux

organisateurs employés de façon répétitive. Avant le stage, la planification est surtout reflétée

par des pauses (vides ou remplies), à cause d’un manque d’ « îlots de sécurité » (voir ci-dessus)

suffisamment lexicalisés. Les « îlots de sécurité » chez le LNN avant le stage sont souvent, selon

Raupach, des modalisateurs non-idiomatiques influencés par l’emploi dans la L1. Après le stage,

les pauses vides et remplies sont souvent remplacées par de nouveaux organisateurs avec une

préférence pour certains (c’est, il y a, en ce qui concerne).

Temple & Roubaud (1988) traitent les particules énonciatives (éléments phatiques) parmi

les procédés auxquels l’apprenant peut avoir recours pour gérer son temps dans le discours

spontané8. Ces chercheurs prennent comme  point de départ les procédés spécifiques de la

langue parlée des locuteurs natifs français. Les phatiques sont traités surtout comme des

éléments de remplissage, qui empêchent que le fil de la conversation ne soit rompu et

maintiennent la fluidité verbale. Des exemples donnés par les auteurs sont bon, eh bien, enfin, je

veux dire, tu vois. Temple et Roubaud (tout comme Rodhe, voir ci-dessus) prônent dans leur

article la sensibilisation des apprenants à ces phénomènes du discours spontané, et leur

introduction en classe de langue.

                                                
7
 Les « îlots de sécurité » (islands of reliability) sont pour Rodhe les mots fréquemment utilisés (stéréotypés), afin de

signaler un maintien de parole, et comme appui pour planifier la production du discours. Dechert (1983) inclut aussi
dans ce terme des séquences du discours (plus ou moins stéréotypées) prononcées sans hésitation, comme shorter
and shorter, and in the end etc.
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L’approche de Towell et al. (1996) est également psycholinguistique, comme celle de

Raupach (1984), et concerne surtout les procès de développement dans l’acquisition d’une L2.

Les auteurs partent de l’hypothèse que l’accès à la connaissance procédurale (savoir

« comment »), selon le modèle de la production de discours de Levelt (1989, et de Bot pour des

bilingues, 1992) est nécessaire pour atteindre une production orale courante. Les auteurs se

réfèrent aussi au modèle du développement cognitif d’Anderson (1983), pour rendre compte des

aspects de développement dans l’acquisition. Towell et al. (1996) proposent des moyens

concrets pour mesurer le développement de la fluidité dans l’emploi du langage chez le LNN, ce

qui reflète directement le développement de la connaissance procédurale. Les auteurs mesurent

la longueur des énoncés9 des LNN avant et après un stage de six mois dans un pays francophone.

Parmi les énoncés examinés comme reflétant la connaissance procédurale sont les « phrases

lexicalisées » (lexical phrases)10 qui recoupent à peu près les expressions figées (formulae) chez

Raupach, à savoir des éléments de remplissage et des organisateurs (voir ci-dessus). Les auteurs

constatent qu’une croissance de la fluidité verbale n’est pas mesurable en termes du débit du

discours, mais en termes de longueur et de complexité des énoncés entre deux pauses non-

remplies.

1.2.3 Développement de la compétence argumentative, de la modalisation et de la

structuration du discours dans l’interlangue

Un courant dans la recherche en acquisition d’une langue seconde s’intéresse aux aspects

argumentatifs, aux modalisateurs et à l’organisation du discours chez l’apprenant. Dans ce

courant, nous pouvons citer ici quatre études dans le cadre du projet ESF11, qui tiennent compte

des connecteurs employés par l’apprenant. Giacomi (1994) examine, entre autres, l’acquisition

des connecteurs et le marquage explicite des relations argumentatives chez deux apprenants

arabophones, afin de saisir le développement de leur compétence argumentative en français. Les

connecteurs parce que, enfin, mais et alors sont étudiés. L’auteur signale que parce que est le

premier connecteur dans l’ordre d’occurrence chez plusieurs informateurs.

Pour des travaux sur les expressions modalisatrices dans l’argumentation chez l’apprenant

on peut mentionner celui d’Arditty (1991), qui étudie des données orales (une interview) d’une

Française en anglais L2 de niveau avancé. La haute fréquence des I think chez l’apprenant doit

s’expliquer, selon l’auteur, par une norme d’interaction (qui n’est pas la même dans un entretien

en français examiné) et non pas par une dépendance des do you think…? « soufflés » par

l’interlocuteur.

Dittmar (1991) examine les fonctions de aber (= mais) dans une étude longitudinale d’une

polonaise en allemand L2 de niveau élémentaire. Aber est employé comme un « joker »

                                                                                                                                                        
8
Les auteurs considèrent aussi les phénomènes d’hésitation, les recherches du mot juste et les approximations

lexicales, sans traiter les stratégies spécifiquement interactives.
9
 Nous simplifions quelque peu ici, pour ne pas perdre de vue les connecteurs et des éléments voisins. Quatre

variables temporelles sont calculées, dont la longueur moyenne d’un énoncé (Mean length of runs, MLR), à savoir la
moyenne du nombre des syllabes entre deux pauses non-remplies (> 0.28 sec), semble se corréler le mieux avec le
développement de la fluidité verbale.
10

 Les auteurs examinent aussi les phrases syntaxiques (syntactic phrases) et les collocations.
11

ESF : European Science Foundation. Pour une description du projet ESF voir p. ex. Perdue (1993).
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polyfonctionnel important pour les procédés de la mise en contraste, mais aussi pour la

structuration du discours. La dernière fonction serait une condition nécessaire du développement

de l’argumentation.

L’importance des marqueurs de la conversation pour la structuration du discours est

examinée par Chevalier (1986) dans l’interlangue française d’un migrant hispanophone au

niveau élémentaire, dans une situation interactive. L’auteur observe un faible emploi de mais et

une fréquence élevée de parce que chez l’apprenant. Selon Chevalier, l’abondance de parce que

est attribuable au besoin du locuteur de convaincre son interlocuteur de la valeur de ses

affirmations, de s’affirmer comme interlocuteur valable.

1.2.4 Complexité et intégration syntaxique en interlangue : connecteurs et subordination

La complexité syntaxique, mesurée sur la base de la fréquence et la variété des

connecteurs de phrases et de l’emploi de la subordination, a souvent été évoquée dans la

recherche sur les interlangues pour établir des stades d’acquisition. Un nombre de travaux faits

sur l’emploi de la subordination en interlangue portent ainsi sur le procès de grammaticalisation,

ou le développement de la grammaire dans la langue de l’apprenant. Plusieurs études (p. ex. Sato

1990, Klein & Perdue 1992) partent de l’analyse fonctionnelle et typologique de Givón (p. ex.

1985), qui conçoit l’acquisition d’une langue comme le passage d’un mode d’expression

pragmatique, largement dépendant du contexte et essentiellement parataxique, à un mode

d’expression syntaxique, caractérisé par un recours aux structures syntaxiques plus intégrées, ce

qui constitue un mouvement de l’emploi de la « juxtaposition » vers la « subordination ».

D’autres travaux s’inspirent du modèle typologique de Lehmann (1988), qui décrit le procès de

grammaticalisation comme un continuum allant d’un niveau d’intégration syntaxique minimale

(de la juxtaposition) à une intégration plus accentuée, vers la subordination (cf. Chini 1998 et

Giacalone Ramat 2000). Des études sur le développement de la complexification syntaxique

(Klein & Perdue 1992) montrent qu’il n’y a pas d’emploi de la subordination chez l’apprenant

aux stades élémentaires (la Variété de Base). Au-delà de ce stade, l’apprenant développe des

moyens divers pour exprimer la subordination (intonation, enchaînement argumentatif, stratégie

pronominale) avant d’acquérir les marqueurs de subordination (Giacalone Ramat 1994,

Véronique 1997). Selon Véronique (1997), l’emploi de parce que en tant que marqueur discursif

(discourse marker) précède son emploi de « vraie » conjonction de subordination dans

l’interlangue.

Les apprenants du corpus InterFra (voir la section 1.4), qui ont atteint un niveau

d’acquisition avancé (cf. Bartning 1997a, pour une discussion de « l’apprenant avancé »), ont un

répertoire de conjonctions de subordination varié et se distinguent ainsi nettement des

apprenants du stade de la Variété de Base (voir ci-dessus). Kirchmeyer (2000) étudie la

compétence textuelle chez des apprenants du corpus InterFra dans une perspective contrastive en

partant du système L2 de l’apprenant en communication. L’auteur examine ainsi des narrations

en L1 (suédois et français) et en français L2, afin de relever les traits typiques de la structuration

textuelle et de la complexité syntaxique des apprenants avancés. L’auteur montre, entre autres,

que les notions d’intégration et de complexité syntaxique comprennent des moyens de

structuration hiérarchisants aussi bien parataxiques qu’hypotaxiques. L’auteur propose
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également que l’apprenant « très » avancé se caractérise par l’emploi d’un type de proposition

relative dite autonome (courante parmi les LN), qui entretient une relation « non rectionnelle »

par rapport à un verbe et qui constitue à elle seule une unité thème-rhème. Il en découle qu’un

des derniers pas à franchir dans l’acquisition de la compétence textuelle semble être la capacité à

organiser l’information en des unités qui dépassent l’organisation locale de l’énoncé.

Dans les interviews du corpus InterFra, les apprenants surutilisent parce que, lorsqu’on les

compare à des natifs (chapitre 1, tableau 1:2). On pourrait alors penser que ce suremploi

s’explique par l’utilisation excessive de parce que « non-canonique » (cf. la section 1.3.4.1) ou

comme marqueur discursif. Nous allons cependant proposer (voir aussi le chapitre 4), que ce ne

soit pas l’emploi de parce que comme « vrai » subordonnant qui constitue une difficulté pour ces

apprenants. Au contraire, nous verrons que c’est plutôt à l’intérieur des emplois « non-

canoniques » – fréquents aussi chez les LN de notre corpus – que les LNN s’éloignent de l’usage

natif. Il est donc important, pour analyser de façon pertinente une interlangue avancée afin

d’établir des stades d’acquisition, de prendre en compte l’usage de parce que chez le LN dans la

langue parlée courante et de ne pas avoir comme point de référence une grammaire normative.

C’est pourquoi nous consacrerons une partie importante de notre étude à l’usage des connecteurs

dans la langue parlée des natifs français, c’est-à-dire à l’usage des LN de notre corpus, et aux

phénomènes relevés par les recherches récentes en français parlé (voir la section 1.3.4.1).

Dewaele (1996), à son tour, compare la proportion des conjonctions de coordination et de

subordination chez des apprenants néerlandais de français L2 et L3. L’auteur constate que les

apprenants de français L3 optent davantage pour la coordination d’énoncés, et que les apprenants

de français L2 ont un discours syntaxiquement plus complexe, dans ce sens que la proportion

d’occurrences de conjonctions de subordination est plus élevée que chez les locuteurs de français

L3. L’auteur propose comme explication une stratégie d’évitement de la part des locuteurs de

français L3, vu que le mode des verbes dans les énoncés subordonnés est variable, et que leur

production exige ainsi un effort cognitif supérieur. Cependant, Dewaele ne montre pas

d’exemples des conjonctions dites de subordination qu’il examine, et ne commente pas leur

statut subordonnant. Comme nous venons de le mentionner, parce que peut avoir d’autres

emplois que celui de « vraie » conjonction de subordination, et on peut discuter le statut régi de

certaines complétives, notamment celles suivant je crois/pense/trouve. Nous reviendrons sur la

discussion concernant parce que et les expressions épistémiques dans la section 1.3.4.1 et dans

les chapitres 4 et 5.

Dans son mémoire de maîtrise, Mossberg (1995) propose une répartition en stades

acquisitionnels à partir d’une étude longitudinale sur l’interlangue de quatre apprenants

informels suédophones en français L2. Son indice de complexité syntaxique est basé sur la

fréquence des propositions coordonnées et subordonnées, parmi celles-ci les propositions

introduites par parce que et les complétives. Bien que l’auteur admette qu’il y a des propositions

introduites par parce que sans proposition précédente – un phénomène qu’elle appelle « causales

orphelines » – et qui ont un statut syntaxique problématique, elle les considère comme des

subordonnées causales. L’auteur commente aussi sur le statut discutable, comme proposition

subordonnée, des « complétives » qui suivent les verbes d’énonciation (dire, croire, penser), du

fait que que est souvent absent dans son corpus. Elles les qualifie pourtant de complétives, étant
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donné que « les propositions ont été énoncées d’un seul trait comme s’il y avait que » (Mossberg

1995, p. 5). Mossberg considère ces verbes comme des entrées lexicales pour l’acquisition de la

subordination, ce qui est conforme à l’hypothèse de Viberg (1993), selon laquelle les verbes

d’énonciation servent de prototypes syntaxiques (dans L1 et L2) et les premières complétives

apparaissent après ces verbes. Elle remarque pourtant que l’omission de que après les verbes

d’énonciation est courante dans le français parlé spontané (voir aussi notre discussion dans

1.3.4.2).

Viberg examine, dans l’article déjà mentionné (1993), le développement de la complexité

syntaxique dans des narrations en suédois L2 et L1 : les verbes d’énonciation tro (croire) et

tycka (penser, trouver) constituent 50-60 % des verbes régissant des complétives dans le

discours des 30 apprenants adultes de suédois L2 au niveau élémentaire et avancé (Viberg 1993,

p. 304). Selon l’auteur, cette distribution inégale (le fait que les verbes d’énonciation dominent

nettement) renforce son hypothèse (voir ci-dessus) qu’un nombre limité de verbes d’énonciation

servent d’entrées lexicales pour l’acquisition des complétives.

1.2.5 Études contrastives et textuelles des connecteurs

Dans le cadre du projet de ICLE (International Corpus of Learner English) lancé en 1990,

on étudie la langue écrite des apprenants avancés (pour une description du projet voir Granger

1993, 1996). Le corpus comprend des échantillons d’apprenants de dix L1 différentes.

L’approche du projet est à la fois quantitative et qualitative. Le domaine qui constitue un intérêt

particulier pour nous est l’étude des moyens cohésifs et sa corrélation avec la compétence

textuelle des apprenants. Granger & Tyson (1996) examinent dans un échantillon de ICLE le

suremploi, le sous-emploi et l’emploi « abusif » (misuse) de connecteurs chez des apprenants

francophones. La langue des apprenants est comparée à celle de locuteurs natifs anglophones et

francophones. Les auteurs soulignent la nécessité des études contrastives, vu que des problèmes

de transfert semblent importants au niveau textuel, en particulier pour expliquer le suremploi de

certains connecteurs. Le suremploi de in fact et indeed p. ex. semble être un transfert de

l’équivalent de traduction en fait. Les auteurs observent un suremploi chez les apprenants

francophones en ce qui concerne les connecteurs exemplifiants (e.g., for instance, namely) et

corroborants des arguments (indeed, in fact) tandis que les apprenants sous-emploient des

connecteurs adversatifs (however, though) et des connecteurs qui développent un argument

(therefore, thus, then). En résumé, les apprenants francophones semblent préférer des

connecteurs qui exemplifient et soulignent des arguments à ceux qui changent la direction de

l’argument ou qui font avancer l’argumentation de façon logique. Les auteurs notent aussi une

tendance chez les apprenants à placer les connecteurs différemment que les LN dans les phrases;

ils observent notamment un suremploi général des connecteurs en position initiale des phrases et

des paragraphes. Ce manque de variation dans le placement des connecteurs semble être un trait

universel en L2. Bien que notre étude porte sur des données orales, nos observations dans les

chapitres 2, 4 et 6 (sur mais, parce que et donc) confirment que les LNN semblent préférer la

position initiale dans une unité discursive.

Dans sa thèse de doctorat, Elo (1993) a comparé le français parlé des finnophones et

suédophones au niveau universitaire. L’étude est surtout quantitative mais aussi qualitative, et
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comporte des discussions sémantiques et pragmatiques sur les moyens cohésifs textuels comme

les connecteurs (mais, donc) et les marqueurs introducteurs (bon, et, alors) et terminateurs (tout

ça, comme ça)12, qui servent à introduire, respectivement à terminer, des énoncés. Les

terminateurs sont beaucoup moins fréquents que les introducteurs chez les apprenants (comme

c’est le cas aussi chez les locuteurs natifs, selon Elo). Les apprenants utilisent, selon l’auteur, les

« connecteurs métatextuels »13 comme je crois et je pense avec une valeur sémantique très

affaiblie. L’analyse de fréquence des connecteurs montre les mêmes tendances chez les

finnophones et les suédophones : les trois types les plus courants sont en ordre de fréquence les

connecteurs additifs (et, et aussi),  métatextuels (comme je l’ai dit, je crois) et adversatifs (mais).

Il est intéressant de noter que les marqueurs introducteurs les plus fréquents (des deux groupes)

sont et et mais.

Dans une étude comparative sur l’emploi des connecteurs dans la production orale du

français L2 des anglophones américains adultes, Kerr-Barnes (1998) examine les narrations de

27 apprenants divisés en quatre groupes, selon le niveau d’instruction et le milieu d’acquisition

(guidé, non-guidé ou mixte). Les apprenants de niveau « élémentaire »14 de son corpus

emploient mais et parce que d’une façon assez proche des LN, c’est-à-dire qu’ils ne

suremploient pas ces connecteurs. Cette observation peut être attribuée au fait que l’étude porte

sur des narrations et non pas sur des dialogues. Les connecteurs donc et alors sont presque

inexistants au niveau dit élémentaire. Lorsque l’auteur compare l’emploi de alors et donc entre

deux groupes « avancés », ayant subi une période d’immersion de moins de six semaines vs. 16

mois en moyenne, la fréquence de ces connecteurs est la même (Kerr-Barnes 1998, p. 206).

Cependant, dans un groupe avancé avec en moyenne 30 mois d’immersion, la fréquence des

connecteurs est augmentée par rapport aux deux groupes avancés précédents. À partir de ces

observations, l’auteur propose que pour incorporer des connecteurs comme alors et donc dans la

production orale, l’apprenant doit en premier lieu avoir un certain niveau (avancé) en L2, et

peut-être aussi avoir subi une période d’immersion de longue durée15. Une autre observation

faite par l’auteur est que les LNN de son étude ont tendance à choisir un des connecteurs donc et

alors. Bien que nos données soient des dialogues et non des narrations, les conclusions tirées par

Kerr-Barnes (1998) pourraient rendre compte de l’observation faite sur notre corpus que trois

parmi les six apprenants du groupe de Rennes (chapitre 1, tableau 1:2b et le chapitre 6) ont

incorporé ou augmenté l’emploi de donc dans leur production orale après le stage en France. Ce

fait pourrait indiquer un niveau plus avancé chez ces trois apprenants que chez les autres du

groupe.

                                                
12

Les termes introducteur et terminateur sont employés par Elo (1993) qui les emprunte à Andrews (1989).
13

Le terme est de Elo (1993).
14

 Ces apprenants avaient étudié le français pendant deux ans en moyenne.
15

 Les résultats de Mutta (1999) concernant « les organisateurs pragmatiques », à l’écrit, semblent confirmer cette
hypothèse.
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1.2.6 Processus et marqueurs de reformulation en interlangue

Les processus de reformulation ont été traités abondamment dans la recherche en

interlangues. Les études s’inspirent souvent de la méthode « ethnométhodologique », c’est-à-dire

d’un courant de l’analyse conversationnelle (p. ex. Schegloff et al. 1977). Nous pouvons

mentionner des études sur des « corrections » (repair work) par Faerch & Kasper (1985), ainsi

que les travaux sur les stratégies de communication par les mêmes auteurs (1983), où la stratégie

de la paraphrase peut être considérée comme une reformulation (cf. aussi Gülich 1986a). Les

reformulations en interlangue française sont traitées comme faisant partie d’un travail interactif

qui a pour but de résoudre des problèmes de communication entre un locuteur natif et un

locuteur non-natif. Parmi ces travaux, citons Giacomi & de Hérédia (1986), Lüdi (1991), Jisa

(1991) et Griggs (1991). Dans ce courant, on pourrait aussi citer des études sur la non-

compréhension et les malentendus en situations exolingues (p. ex. de Hérédia 1986 et Causa

1996).

Bien que les études sur les actes de reformulation en interlangue ne manquent pas, les

marqueurs de reformulation (MR) en interlangue n’ont pas été beaucoup discutés. Ces

marqueurs (c’est-à-dire, donc, par exemple, enfin) sont souvent mentionnés, mais des études

consacrées particulièrement aux MR en interlangue sont rares. Ils sont souvent traités parmi

d’autres éléments argumentatifs ou connecteurs structurateurs de la conversation (p. ex. dans

Dittmar 1991 et Granger & Tyson 1996). En revanche, les MR ont suscité un grand intérêt en

linguistique française non-acquisitionnelle (cf. p. ex. Langue française 73, 1987, Gülich &

Kotschi 1983, Rossari 1994, Fløttum 1994, Norén 1999).

1.2.7 Bilan des études acquisitionnelles

Nous avons vu que plusieurs auteurs attribuent une importance aux caractéristiques de

l’emploi oral des connecteurs chez l’apprenant. Cependant, les perspectives des études varient.

Les connecteurs et les modalisateurs employés en tant qu’ « îlots de sécurité » (maintien de

parole et appui pour réfléchir) peuvent servir à combler une compétence discursive autrement

défaillante et servent à développer la fluidité verbale en reliant des séquences du discours de plus

en plus longues. Dans ce cas, l’emploi des connecteurs et modalisateurs est vu comme une

stratégie de production du discours. Une différence entre LN et LNN dans le choix lexical des

connecteurs peut s’expliquer par le phénomène de transfert des équivalents formels de la langue

maternelle (indiqué par des études contrastives). Une caractéristique générale semble être

l’emploi excessif de certains connecteurs comme « îlots de sécurité » et de structurateurs au

niveau élémentaire, à savoir and, but en anglais L2, et, mais, parce que en français L2 et aber en

allemand. Aux niveaux plus élevés, on observe souvent, après des stages en pays de la langue

cible (français L2), une préférence pour certains connecteurs qui sont employés de façon plus

idiomatique. Cependant, il est intéressant de noter que dans un corpus qui ressemble à celui dont

nous nous servons, celui d’Elo (1993), et qui comprend des apprenants à un niveau élevé16, et et

mais se trouvent parmi les trois types de connecteurs qui sont les plus fréquents, tandis que

                                                
16

 Bartning (1997a, p. 12) propose, pour le type d’apprenant de notre corpus, le terme apprenant d’un niveau
d’instruction élevé (AI), terme qui inclut les apprenants universitaires.
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d’autres connecteurs sont beaucoup plus rares. De même, les études sur l’emploi des

connecteurs dans l’écrit des apprenants avancés montrent que le choix d’un connecteur

approprié s’avère difficile, et que le résultat est souvent un suremploi ou un emploi « abusif ».

Granger & Tyson (1996) proposent d’attribuer l’usage inapproprié des connecteurs au fait que

l’enseignement, que ce soit à l’école ou à l’université, n’insiste pas assez sur les questions de

style, ainsi qu’au manque de descriptions détaillées de l’usage des connecteurs dans les

dictionnaires.

1.3 Cadre théorique de la description des connecteurs

Nous rendrons compte brièvement, dans cette section, des sources d’influence importantes

pour notre étude sur les connecteurs et modalisateurs. La première (section 1.3.1) provient de la

pragmatique intégrée, dont Ducrot est l’auteur principal (Groupe λ-1 1975, Anscombre &

Ducrot 1977, Ducrot et al. 1980, Anscombre & Ducrot 1983, Ducrot 1983). L’autre cadre qui

nous servira de point de départ pour l’analyse des connecteurs (pour mais, chapitre 2), est celui

de la sociolinguistique interactionnelle (section 1.3.2) exposée dans l’ouvrage de Schiffrin

(1987). Nous présenterons également quelques critiques à ces deux approches, qui ont été

formulées par Mosegaard Hansen (1996) (ainsi que par Redeker 1991, concernant Schiffrin op.

cit.) et que nous jugeons pertinentes pour notre étude (voir les chapitres 2 et 4).

Ensuite (section 1.3.3) nous aborderons l’approche conversationnelle et textuelle de

Gülich & Kotschi (1983, 1987) qui concerne surtout notre chapitre sur les marqueurs de

reformulation (chapitre 3).

Notre quatrième source d’inspiration (section 1.3.4.1) est l’ouvrage de Debaisieux (1994),

qui expose une hypothèse syntaxique pour rendre compte de certains emplois de parce que dans

le français parlé contemporain, souvent jugés marginaux. Cette hypothèse nous servira dans la

description du connecteur parce que (chapitre 4).

La cinquième source d’influence (section 1.3.4.2) provient de Blanche-Benveniste (1989),

qui traite des verbes recteurs faibles (je crois que c’était jeudi) et les recteurs forts (chapitre 5).

Dans ce chapitre, nous partirons aussi de la thèse de Andersen (1997), dans laquelle l’auteur

apporte des précisions à l’identification des verbes recteurs faibles, tout en partant de corpus

oraux (chapitre 5).

Enfin (section 1.3.4.3), nous présenterons l’ouvrage de Morel & Danon-Boileau (1998),

dans lequel les auteurs exposent une méthodologie concernant la segmentation de la chaîne

parlée au moyen de l’intonation17 (chapitre 6).

1.3.1 La pragmatique intégrée

La perspective de la pragmatique intégrée concerne surtout les chapitres sur mais et parce

que (chapitres 2 et 4). On peut opposer la façon « classique » d’envisager la relation entre

syntaxe, sémantique et pragmatique de Morris à celle de la pragmatique intégrée (PI). Selon

Morris, ces trois disciplines de la langue ont chacune un domaine propre autonome qui s’ajoute
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aux deux autres. Souvent, cette perspective est décrite comme linéaire ou additive, à savoir que

la syntaxe fonctionne comme préalable pour la sémantique et que l’ « output » de la sémantique

serait le préalable de la pragmatique.  Selon le point de vue de la PI, certains aspects inhérents de

la langue, traditionnellement classés comme pragmatiques, doivent, par contre, être incorporés

dans la description sémantique. La PI considère les relations argumentatives comme des actes de

langage inhérents à la langue, devant être intégrés dans la sémantique. La description des

connecteurs argumentatifs18 fait donc partie de la pragmatique intégrée dans le composant

sémantique19. Parmi les connecteurs argumentatifs se trouvent parce que, puisque, car et mais.

Les connecteurs sont analysés, en PI, dans la séquence p connecteur q, qui représente un schéma

sémantique. La séquence (la phrase) donne des instructions sémantiques qui spécifient la valeur

de base des variables p et q.  La valeur de base de p et q spécifie ensuite la valeur des différents

emplois du connecteur.

1.3.1.1 Quelques critiques de la pragmatique intégrée

Une critique soulevée par Mosegaard Hansen (1996) contre la PI est que celle-ci attribue à

la force illocutoire un rôle conventionnel20, quand une meilleure solution serait de la considérer

comme dépendant du contexte et des intentions du locuteur, donc fondamentalement

pragmatique. L’auteur évoque l’exemple suivant (1996, p. 34) :

(1:1) I want an ice-cream

Prononcé par un enfant à sa mère, l’énoncé pourrait être une demande, mais prononcé par

un adulte, il pourrait aussi impliquer que le locuteur propose à son interlocuteur d’aller ensemble

acheter une glace. L’interprétation de la force illocutoire dépendrait donc du contexte, et ne

serait que difficilement conventionnelle.

Une autre critique que Mosegaard Hansen avance contre la PI est le problème non résolu

de distinguer les niveaux de fonctionnement de parce que, celui-ci pouvant fonctionner aussi

bien au niveau propositionnel (enchaînement sur contenu propositionnel) qu’au niveau des actes

de langage/illocutoire (enchaînement sur un acte de langage). L’auteur reproche à la PI (Groupe

λ-1, 1975) de soutenir que les deux fonctionnements peuvent être distingués sur la base des

critères formels : le fonctionnement au niveau propositionnel serait, selon la PI, suivi d’une

intonation continuative, tandis que l’autre exigerait une interruption intonative devant parce que.

Mosegaard Hansen montre bien avec des exemples que ce critère n’est pas suffisant et que le

                                                                                                                                                        
17

 Ajoutons que Morel & Danon-Boileau (1998) présentent aussi une théorie de la coénonciation, liée à l’analyse de
l’intonation et qui permet de faire des hypothèses concernant la gestion de l’interaction et le travail de la formulation
(les phénomènes de pauses, hésitations etc.).
18

 Deux autres types de marqueurs argumentatifs (outre les connecteurs) sont aussi abordés par PI, à savoir 1) les
« marqueurs axiologiques », p. ex. un peu/assez/beaucoup et 2) les « opérateurs argumentatifs » comme ne…que et
presque.
19

 Seuls des aspects non-vériconditionnels et conventionnels doivent être intégrés selon la PI. « Conventionnel » est
utilisé dans le sens de Grice, cf. p.ex. Levinson 1983, p. 127, sur l’implicature conventionnelle : « conventional
implicatures are not derived from superordinate pragmatic principles […] but are simply attached by convention to
particular lexical items or expressions ». La PI prône l’intégration de la présupposition et la force illocutoire (outre
l’argumentation) dans la sémantique.
20

 Voir la note précédente.
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contraire peut également être vrai (en effet, dans certaines assertions négatives, une interruption

intonative impliquerait un fonctionnement au niveau propositionnel). Nous sommes du même

avis que Mosegaard Hansen quant au fait que c’est souvent notre connaissance du monde et du

contexte qui peuvent guider dans l’interprétation pour distinguer les deux fonctionnements.

La PI distingue non seulement le niveau propositionnel et celui des actes de langage, mais

aussi un niveau des actes d’énonciation (enchaînement sur l’acte de « dire »), tous à l’intérieur de

la sémantique21. Pourtant, au niveau de l’interprétation, il nous semble difficile de distinguer une

lecture illocutoire et énonciative seulement à partir du schéma sémantique dans certaines phrases

décontextualisées comme l’exemple suivant proposé par le Groupe λ-1 (1975).

(1:2) il est malade, parce qu’il a de la fièvre

Comment peut-on distinguer le fait de présenter une preuve de la maladie (= acte

illocutoire) du fait de dire ceci (= acte d’énonciation), seulement sur la base de la phrase sans

contexte ? Nous reviendrons sur ce problème dans notre chapitre sur parce que, où nous

adopterons une perspective un peu différente, à savoir que nous ferons une analyse sur la base de

l’intégration syntaxique (vs. indépendance) de parce que (cf. aussi le chapitre 4, section

4.3.1.2.1)

En général, on peut reprocher à la PI de prédire le statut de l’argumentation à partir de

phrases décontextualisées. Prenons l’exemple suivant, où le marqueur argumentatif un peu

attribue une valeur argumentative à l’énoncé :

(1:3) j’ai un peu d’argent, mais je n’ai pas faim

La proposition introduite par mais est l’argument le plus fort, selon la PI, et la direction de

l’argumentation serait vers la conclusion  je ne vais pas manger. Un corollaire est que la phrase

suivante est jugée singulière et seulement « naturelle », selon la PI, dans un contexte très

particulier :

(1:4) ? j’ai un peu d’argent, mais j’ai faim

Comme Mosegaard Hansen le montre, ce dernier exemple peut parfaitement être

contextualisé, par exemple si l’interlocuteur vient de demander si le locuteur a assez d’argent

pour aller au cinéma. À notre avis, la méthode qui consiste à travailler à partir d’exemples pré-

construits et d’un « discours idéal » restreint  la  possibilité de décrire les situations interactives

réelles rencontrées dans l’usage de la langue. Ce problème s’apparente à une autre question

soulevée par Mosegaard Hansen, à savoir si tous les marqueurs du discours repérables dans

l’usage sont vraiment argumentatifs, ce que la PI laisse entendre implicitement, selon l’auteur.

Elle conteste la force argumentative dans beaucoup d’occurrences de ben, mais aussi en ce qui

concerne par exemple alors et donc. Nos observations rejoignent la sienne. Mais et donc

peuvent par exemple être structurateurs du discours, et mais un appui pour réfléchir (cf. nos

chapitres 2–4 et 6).

                                                
21

 Ces trois niveaux font partie de l’aspect conventionnel de la langue, selon la PI.
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Nous n’entrerons pas dans toutes les critiques adressées à la PI; nous avons effleuré celles

qui concernent notre propre étude des connecteurs.

1.3.2 La sociolinguistique interactionnelle de Schiffrin

Nous nous servirons de l’analyse discursive de Schiffrin dans notre chapitre sur mais, en

particulier de sa description de but.

Schiffrin (1987) propose un modèle de la cohérence discursive pour rendre compte des

« marqueurs du discours » (discourse markers), désormais MD. Son modèle est nettement

inspiré par les travaux ethnométhodologiques (p. ex. Schegloff et al. 1977), mais porte aussi des

éléments d’idées dérivant de la linguistique textuelle à la Halliday (1970). L’auteur réunit dans

son ouvrage des analyses qualitatives et quantitatives de onze MD différents dans des

conversations réelles : les particules oh, well, les phrases lexicalisées y’know, I mean, les

adverbes temporels now, then, et les conjonctions and, but, or, because, so22. Le modèle de

discours porte sur cinq niveaux selon lesquels les MD sont analysés (five planes of talk) : 1) la

structure propositionnelle, 2) la structure illocutoire, qui concerne les actes de langage, et 3) la

structure d’échange, qui rend compte de la gestion des tours de parole23. Les deux niveaux

restants (participation framework et information state24) ont une certaine indépendance par

rapport aux trois premiers mentionnés et, en même temps, les recoupent partiellement. Le statut

des deux derniers niveaux est, à notre avis, un peu ambigu, fait signalé aussi par Redeker (1991,

p. 1140) quant à information state25.

Nous nous occuperons seulement des niveaux propositionnel, illocutoire et d’échange,

pour éviter l’ambiguïté des deux autres et aussi parce que les conjonctions, qui sont notre

premier intérêt ici, sont analysées par Schiffrin (1987) surtout sur les trois premiers niveaux. Le

MD but (mais) fonctionne selon Schiffrin (op.cit, p. 316) sur les plans propositionnel, illocutoire

et sur celui d’échange, tandis que because (parce que) est censé fonctionner sur les deux

premiers.

La fonction qu’ont les MD de « segmenter » le discours, c’est-à-dire de marquer les

transitions entre différentes parties (différentes du point de vue informationnel ou thématique26)

du discours, est traitée surtout à l’intérieur du niveau d’échange27 : les transitions entre tours de

parole peuvent être considérées comme des cas spéciaux des transitions entre des segments du

discours en général. Redeker (1991) signale, dans ce même contexte, que le discours

monologique découle, du point de vue diachronique, de la structure interactive de la

                                                
22

 Les équivalents formels en français de ces marqueurs seraient : oh, eh bien, tu vois, je veux dire, maintenant,
alors, et, mais, ou, parce que, donc.
23

 Les termes anglais employés par Schiffrin sont : ideational, action et exchange structure. La traduction des termes
en français est la nôtre.
24

Participation framework concerne les attitudes entre les locuteurs, et information state l’organisation et la gestion
des connaissances par les locuteurs.
25

 Redeker (1991, p. 1140) : « The participants’ relevant knowledge and meta-knowledge are modeled in a separate
component, the information state. The theoretical status of this component is somewhat ambiguous ».
26

 Il peut s’agir d’une introduction ou clôture à un commentaire parenthétique, ou d’une transition entre deux
thèmes.
27

 Cette fonction du MD but est en effet analysée par Schiffrin au niveau illocutoire et d’échange, et de so à
l’intérieur de participation framework.
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conversation. A titre d’exemple, Redeker (1991, p. 1163) réfère aux « questions d’accroche »

(tag questions), comme all right? et okay ? qui sont employées aussi bien dans des dialogues

que dans des monologues (cf. n’est-ce pas ?, hein ? et tu vois ?).

Le fait qu’il existe une parenté entre le discours dialogique et monologique, signalé par

Redeker, nous semble particulièrement pertinent pour l’analyse des MD, par exemple pour mais.

Dans le chapitre 2, nous analyserons la fonction de mais de segmenter le discours, mais nous

distinguons la segmentation 1) à l’intérieur d’un tour de parole (organisateur du discours) et 2)

celle entre deux tours (marqueur d’interaction). Cependant, la parenté entre la fonction dialogale

et monologale des MD permettrait d’aller vers une plus grande généralisation, et regrouperait 1)

et 2), ci-dessus. C’est ce que Redeker (1991) propose (sequential structure). Cette perspective

pourrait mener à cerner la capacité des MD à segmenter le discours de façon plus générale, et à

préciser la place des MD à l’intérieur du texte (sans distinction entre monologue et dialogue).

Malgré une certaine critique suscitée, l’ouvrage de Schiffrin (1987) reste très important

dans le domaine. Son ouvrage a l’avantage de joindre des études empiriques, illustrées par un

grand nombre d’exemples de conversations authentiques, à une théorie de la cohérence

discursive, centrée sur les fonctions des MD.

1.3.3 Gülich & Kotschi : analyse conversationnelle et actes de langage réunis

Dans le chapitre 3, nous examinerons les emplois des marqueurs de reformulation

(désormais MR) chez les apprenants du corpus, en nous inspirant surtout des travaux de Gülich

& Kotschi (1983, 1987). À l’instar de ces auteurs, nous joindrons les perspectives des actes de

langage et de l’analyse conversationnelle. Nous tenterons d’établir une division en sous-

catégories fonctionnelles des MR pour ensuite comparer l’emploi chez les LNN à celui des

francophones natifs.

Dans leur description de MR et de commentaires métadiscursifs, Gülich & Kotschi (1983,

1987) et Kotschi (1986) partent de l’aspect communicatif dans la production du discours. Plus

précisément, ils disent vouloir comprendre le processus de l’organisation du discours. Kotschi

(1986, p. 207) donne, comme exemple des phénomènes auxquels il s’intéresse, un extrait d’une

émission radiophonique où l’intervieweur s’adresse à un chanteur célèbre :

(1:5) […] rares sont ceux qui font des salles pleines comme l’on dit. Ils font … ce terme n’est pas beau, m’enfin
qui  remplissent les salles c’est encore plus terrible … vous vous avez votre public […]

Dans l’exemple, m’enfin est MR, et qui remplissent les salles est la proposition reformulée

(l’énoncé reformulateur) de qui font des salles pleines. Les passages en italique font partie des

procédés d’évaluation et de commentaire métadiscursifs. Selon l’auteur, les procédés discursifs

illustrés par cet exemple (reformulation et évaluation/commentaire métadiscursif) sont des actes

de composition textuelle, c’est-à-dire des actes de langage qui concernent le choix et

l’organisation des parties d’un discours selon un plan.

 Gülich & Kotschi (1987) décrivent des sous-catégories des actes de composition textuelle

ainsi que des MR. Cependant, le cadre proposé par la théorie des actes de langage, qui ne décrit

que les actes individuels des interlocuteurs, se trouve trop restreint selon les auteurs. Ils

cherchent une description adéquate des conversations à travers une « confrontation entre la



15

théorie des actes de langage et l’analyse conversationnelle » (Kotschi 1986, p. 210). Cette

dernière rendrait justice à la « reconstruction de l’interaction entre les partenaires ».

1.3.4 L’oral spontané : recherches récentes en français parlé

Comme l’un des buts de notre travail est de dégager des traits interlangagiers dans la

production orale des apprenants, ces traits doivent être distingués de l’usage des natifs en

français parlé. Pour ce faire, il est nécessaire de compléter la perspective de la grammaire

normative traditionnelle – en tant que point de référence - avec les résultats des recherches

récentes en français parlé. Ce besoin s’avère central, vu que les apprenants de notre corpus sont

« avancés » (cf. Bartning 1997a, pour une discussion sur « l’apprenant avancé ») et que, par

conséquent, leur morphologie et syntaxe sont en principe systématisées (malgré quelques zones

de fragilité), tandis que leur production orale se distingue des natifs par exemple quant aux

aspects énonciatifs et concernant l’organisation du discours (cf. Debrock et al. 1999). Ces deux

derniers aspects ne sont que partiellement abordés par la grammaire traditionnelle ou par la

partie de la linguistique qui ne part pas des données orales authentiques (cf. aussi la discussion

sur mais, dans la section 2.2.1). Nous allons donc prendre en compte un certain nombre de traits

propres à la langue parlée (par rapport à l’écrit) comme

– l’organisation en unités pertinentes au-delà de la phrase et la structuration en thème-

rhème (cf. la clause, le paragraphe oral, voir les chapitres 4 et 6).

– le fait que la relation entre une proposition principale et sa subordonnée n’ait pas

nécessairement le même statut que dans le code écrit : « …l’attitude descriptive amène à

remettre en question la cohérence d’une catégorie telle que conjonction de subordination. Cette

catégorie n’a de valeur qu’à l’intérieur d’un modèle normatif d’unités pratiques » (Deulofeu

1995, p. 40). Nous allons, dans cette perspective, discuter la dépendance/autonomie syntaxique

des propositions introduites par parce que et les complétives précédées par croire/

penser/trouver. Une question apparentée est celle de l’emploi locutionnel ou le degré de

figement des expressions modalisatrices (je crois/pense/trouve) dans les données orales. Une

autonomie syntaxique peut, dans ce cas, être liée à un emploi locutionnel ou lexicalisé (voir les

chapitres 4 et 5).

– le travail de formulation du discours, qui laisse des traces comme les hésitations, les

pauses, et les allongements des syllabes (chapitres 4, 5 et 6).

– le rôle démarcatif de l’intonation, qui peut ainsi servir à segmenter le discours (chapitre

6).

1.3.4.1 Hypothèse d’un parce que macro-syntaxique

Comme nous l’avons mentionné dans la section 1.2.4, l’emploi de la subordination

comme une mesure de la complexité syntaxique chez l’apprenant a été examiné en recherches

sur les interlangues.
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Il a été signalé par de nombreux linguistes28 que la description de parce que, en tant que

conjonction de subordination dans le sens traditionnel29, ne rend pas compte d’une partie

importante des occurrences de parce que que l’on trouve dans le français parlé contemporain,

comme en témoigne l’exemple suivant qui provient d’une interview avec une personne

francophone de notre corpus. Le sujet est la comparaison entre le suédois et l’anglais :

(1:6) ci1p-1970 E: [...]  au niveau de la
ci1p-1980 E: grammaire c’est† peut-être / un petit peu plus compliqué
ci1p-1990 E: que l’anglais / au (I:mm) début // parce que la
ci1p-2000 E: grammaire anglaise e:st très simple . / ...
(†ce =le suédois)

L’emploi de parce que de l’exemple (1:6) est un phénomène courant dans le français parlé

et ne se limite pas à un groupe socio-professionnel restreint, comme le souligne et le montre

Debaisieux (1994) à partir d’exemples authentiques. Deulofeu (1995) signale les contradictions

terminologiques qui résultent de la confrontation entre la perspective de la grammaire

traditionnelle et les emplois de parce que rencontrés dans les données orales authentiques. On

accepte, selon l’auteur, des analyses qui effacent la distinction pourtant jugée fondamentale entre

subordination et coordination p. ex. dans certains emplois « non-canoniques » où parce que est

appelé « subordonnant à valeur coordonnante » comme le suivant30  :

(1:7) il est sûrement à la Fac, parce que j’ai vu sa voiture dans le parking

ou lorsque parce que introduit une « subordonnée détachée » (exemple 1:8)  ou

« subordonnée libre/absolue » (exemple 1:9)

(1:8) Il n’a pas voulu me voir. Parce qu’il n’en voyait pas l’intérêt

(1:9) parce que voilà j’ai pas pu finir cette semaine mais je vous l’apporte sans faute la prochaine fois

Dans (1:8), l’autonomie énonciative et prosodique de la subordonnée est contradictoire

avec l’idée que la principale et subordonnée constituent une même phrase. Dans (1:9) parce que

introduit une interaction et enchaîne sur une action physique, à savoir le fait de déranger le

professeur à la fin de son cours.

Selon Deulofeu (1995, p. 26) « Les grammaires […] se sont construites comme des

rationalisations de l’activité visant à construire une version écrite, normalisée et

fonctionnellement réduite […] ». Afin de rendre compte des fonctionnements de parce que dans

la production orale des apprenants de français, il nous semble donc important de comparer leur

emploi avec celui des énoncés authentiques oraux (dans lesquels on trouve un nombre non

négligeable de cas non-canoniques) et non pas avec la langue idéalisée rencontrée dans les

grammaires.

                                                
28

 Groupe λ-1(1975), Jeanjean (1983), Roulet (1985), Moeschler (1986, 1993), de Fornel (1989) Luscher (1994)
entre autres.
29

 = subordination syntaxique. Pour une discussion qui distingue la subordination syntaxique, sémantique et
pragmatique voir p.ex. Kronning (1992), Forsgren (1996), Andersen (1997).
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Le modèle qui nous servira (chapitre 4) dans la description des emplois non canoniques de

parce que provient de Debaisieux (1994), qui a développé son hypothèse de ce qu’elle appelle

parce que « macro-syntaxique » à partir des cadres donnés par Berrendonner (1990) et Adam

(1990). Debaisieux (1994) distingue parce que, conjonction de subordination31 (« Pierre est

rentré parce qu’il pleuvait »), du parce que non régi par une construction verbale ou parce que

macro-syntaxique (cf. exemple 1:7)32. Selon Debaisieux, un élément ne peut être (micro-)

syntaxiquement subordonné qu’à une catégorie grammaticale présente dans l’énoncé. L’auteur

montre que les schémas de parce que rencontrés dans des corpus réels ne se réduisent pas au CV

parce que CV33, comme l’exemple suivant, où la discussion porte sur un devis de maçonnerie34 :

(1:10) L1 : ça fait 84m2 au sol ça
L2 : ah bon / parce qu’elle m’a dit ça fait 35 mètres au sol euh ma belle fille à midi
(corpus GARS)

Parce que enchaîne dans (1:10) sur ah bon, et justifie donc une réaction d’étonnement.

Parce que peut aussi couvrir plusieurs « phrases », ce qui montre le besoin de sortir, dans

l’analyse des énoncés oraux, du cadre de la phrase :

(1:11) moi je suis relativement optimiste hein / parce que je pense que actuellement nous avons une génération qui
est la pire / ben celle qui a les plus graves problèmes celle des beurs / mais ils vont avoir des enfants à leur
tour et la troisième génération ils seront français

Le point de départ de Debaisieux est, en premier lieu, syntaxique, inspiré des hypothèses

développées par Blanche-Benveniste (1990), mais l’auteur vise une analyse énonciative des

fonctionnements de parce que dans le français oral spontané. Le mérite du travail de Debaisieux

est, selon nous, de joindre les perspectives syntaxique et communicative/énonciative,  ainsi que

d’élargir la description de parce que au-delà de la phrase, ce qui rend son modèle

particulièrement intéressant pour l’analyse des données orales réelles.

1.3.4.2 L’intégration syntaxique et l’emploi locutionnel des verbes croire, penser et trouver

Nous l’avons vu, les phrases je crois/pense/trouve ont été traitées en recherches sur

l’acquisition surtout dans deux perspectives. L’une est la complexité syntaxique (voir la section

1.2.4) et l’autre optique est de voir les phrases je crois/pense/trouve comme des unités figées ou

des locutions susceptibles d’augmenter la fluidité verbale de l’apprenant dans l’interaction.

Ainsi, cette dernière perspective souligne l’emploi de je crois/pense/trouve comme une stratégie

de production (cf. Elo 1993 : connecteurs métatextuels; Raupach 1984 : remplisseurs /

organisateurs, la section 1.2.2). Dans la perspective du développement de la complexité

syntaxique, ces unités sont considérées comme des entrées lexicales importantes pour

l’acquisition de la subordination, c’est-à-dire qu’à un niveau d’acquisition élevé, celles-ci

                                                                                                                                                        
30

 Les trois exemples suivants sont tirés de Deulofeu (1995).
31

 Ce cas correspond à ce que Ducrot et al. (Groupe λ-1 1975) appellent un opérateur et Moeschler (1986) un
opérateur sémantique.
32

 Voir p. ex. Stenström (1998) pour un survol des études sur because « parataxique » .
33

 CV = construction verbale.
34

 Les deux exemples suivants sont de Debaisieux.
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seraient les verbes constructeurs des subordonnées complétives (Viberg 1993). Dans notre étude

sur les propositions épistémiques (chapitre 5), nous chercherons à voir dans quelle mesure les

verbes sont des constructeurs (ou recteurs) syntaxiques des que-phrases qui les suivent. Nos

sources d’inspiration pour l’analyse syntaxique sont surtout Blanche-Benveniste (1989) et

Andersen (1997), qui traitent respectivement les verbes recteurs faibles (je crois que c’était

jeudi) et les propositions parenthétiques (je crois il va venir). Selon Blanche-Benveniste (1989),

les verbes recteurs faibles (en antéposition à une que-phrase) ont le même statut syntaxique que

les incises (c’était jeudi, je crois) et ne régissent pas véritablement la que-phrase qui suit. La

thèse d’Andersen (1997) traite uniquement des verbes en antéposition sans « que » et des incises.

Les deux auteurs développent donc, en s’appuyant sur des données orales, une discussion

abordée par de nombreux linguistes sur l’emploi parenthétique des verbes d’énonciation (dire,

croire, affirmer etc.). Nous appliquerons aussi dans le même chapitre une approche qui prend en

compte le fonctionnement des locutions épistémiques comme stratégie de production du

discours (Raupach 1984, voir la section 1.2.2).

1.3.4.3 Le paragraphe oral : segmentation de la chaîne parlée au moyen de l’intonation.

L’exemple de donc

La recherche d’une description syntaxique qui prenne en compte les traits particuliers à la

langue parlée spontanée doit aussi viser à trouver une unité pertinente autre que la phrase

traditionnelle, pour segmenter la chaîne parlée. Il est bien connu que le découpage en phrases des

données orales est problématique pour la classification – du point de vue syntaxique – des

connecteurs (cf. parce que « macro-syntaxique » et les verbes recteurs faibles) et des marqueurs

discursifs (p. ex. hein, quoi). Ce problème est particulièrement ressenti dans l’analyse des

interactions verbales authentiques où les connecteurs/marqueurs sont fréquents et jouent un rôle

important pour la gestion des tours de parole (cf. Kerbrat-Orecchioni 1990, Moeschler 1996).

D’une part on reconnaît que les connecteurs/marqueurs ont un fonctionnement comme

démarcateurs des  séquences discursives (cf. Andrews 1989, Vincent 1993) ou des actes de

langage (Roulet et al. 1985, Groupe λ-1 1975, Moeschler 1996). D’autre part, leur position dans

une unité parlée mise en relation avec leur fonctionnement discursif n’est pas entièrement

élucidée (cf. aussi Delomier 1999, concernant hein).

Morel & Danon-Boileau (1998) ont élaboré un modèle pour segmenter la chaîne parlée en

unités significatives. Ce modèle est intéressant justement parce qu’il prend en compte le rôle

démarcateur en français parlé des connecteurs (donc, parce que, mais, et) et des marqueurs

discursifs (bon, ben, hein, quoi) ainsi que la présence des modalisateurs (je crois, effectivement

etc.) dans les interactions authentiques. La segmentation de la chaîne parlée se fait, selon le

modèle de Morel & Danon-Boileau, sur la base des indices intonatifs (la hauteur et l’intensité de

la voix ainsi que la durée) et des indices morpho-syntaxiques. Le résultat de la segmentation est

le paragraphe oral, la plus grande unité de la parole spontanée susceptible d’une grammaire

(Morel & Danon-Boileau 1998, p. 21). Le paragraphe est constitué d’un ou de plusieurs

segments de préambules ainsi que d’un segment rhématique final. Le préambule du paragraphe

comprend des éléments à valeur modale et thématique. Bref, l’unité de paragraphe oral est

analysée sur la base de l’intonation et de la structure informationnelle (en termes de thème-
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rhème). Au début du paragraphe, on retrouve les connecteurs et particules discursives comme

des ligateurs et à la fin du rhème comme ponctuants. Soulignons que le modèle de Morel &

Danon-Boileau (1998) prend non seulement en compte la fonction démarcative de l’intonation,

mais aussi la fonction expressive, à savoir celle qui concerne les attitudes du locuteur, le travail

de formulation (hésitations, pauses) et le changement des tours de parole (voir la section 6.3).

Dans les sections (6.4), nous entrerons plus en détail dans la description du paragraphe oral.

Nous nous intéressons au modèle du paragraphe en premier lieu du fait qu’il permet de décrire

une syntaxe des connecteurs dans le français parlé. Dans le chapitre 6, où nous appliquerons

l’analyse en paragraphes sur une partie de notre corpus, la question sera de savoir si le

connecteur donc a la même position dans le paragraphe oral chez les apprenants que chez les

locuteurs natifs. Il s’agira aussi de mettre en relation la position de donc avec les valeurs

sémantico-discursives que l’on peut attribuer à ce connecteur.

1.3.5 Remarques sur les notions de connecteur et de marqueur

Pour cerner l’objet de notre étude, il convient de commenter les termes de connecteur et

de marqueur. Une première définition du connecteur, valable pour un texte écrit aussi bien que

pour un discours oral, serait la suivante : un morphème ou une locution pouvant appartenir à

différentes classes grammaticales (voir ci-dessous), et qui sert à relier un syntagme, une phrase

(un énoncé) ou une partie d’un texte (une séquence du discours) à un/une autre. Les connecteurs

peuvent aussi se trouver à l’intérieur d’un syntagme35. En effet, comme nous le verrons dans

notre étude, les connecteurs qui seront examinés peuvent relier non seulement des parties du

texte (des séquences du discours) à l’extension variable, mais ils peuvent aussi relier une

séquence du discours à du non-verbal ou à du para-verbal (p. ex. des actions, des attitudes).

Nous adhérons à l’optique selon laquelle les connecteurs donnent des instructions pour guider

l’interprétation des énoncés dans lesquels ils apparaissent (Luscher 1994, p.176). Nous voyons

donc les connecteurs comme essentiellement dépendants du contexte pour leur interprétation.

Le problème de définir de façon univoque la notion de connecteur relève (comme il a été

souvent signalé) en partie du fait que le terme réfère à un groupe hétérogène du point de vue

morpho-syntaxique. Le terme peut renvoyer à des conjonctions, à des adverbes, à des syntagmes

prépositionnnels (en d’autres termes) et à des syntagmes nominaux (somme toute)36. Ce qui

contribue aussi à la polysémie du terme est, à notre avis, que les linguistes contemporains

considèrent les connecteurs différemment : certains auteurs appliquent une perspective à la fois

syntaxique et argumentative (Groupe λ-1, 1975), tandis que d’autres traitent les connecteurs

sous un angle sémantique ou fonctionnel (p. ex. van Dijk 1979, Lundquist 1980, Roulet et al.

1985). Luscher (1994, p. 181) explique la diversité des approches par le fait que les connecteurs

sont référentiellement vides, à savoir qu’ils sont pleinement interprétables seulement en

contexte, et que les études, par conséquent, ont des buts très différents : « Le fait que les

connecteurs soient référentiellement vides invite à les investir de rôles en fonction du but que

l’on cherche à atteindre ou de l’hypothèse que l’on tente d’étayer ». Nølke (1993, p. 127)

                                                
35

 Cf. p. ex. chers collègues et néanmoins amis, Forsgren (1992).
36

 La liste des classes grammaticales n’est pas exhaustive.
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constate qu’il n’y a pas de consensus quant à la définition du terme connecteur dans la

linguistique contemporaine, et il continue : « Ce terme est devenu tellement à la mode qu’on

peut souvent avoir l’impression qu’il désigne pour certains une catégorie fourre-tout. Tout

élément qui a une fonction connective, et qui n’est pas défini autrement est un connecteur ».

Nous renvoyons pour des définitions du terme connecteur à divers ouvrages comme Groupe λ-1

(1975), Lundquist (1980), Roulet et al. (1985), Moeschler (1986), Nølke (1993) et Luscher

(1994).

 L’approche que nous appliquerons aux connecteurs sera de suivre une démarche

« inductive », dans laquelle prime l’étude empirique. Ainsi, dans les chapitres sur mais, parce

que et donc, nous partirons de la forme des connecteurs repérés dans nos données, pour ensuite

cerner leurs fonctionnements à différents niveaux du discours. C’est donc l’usage des différents

connecteurs qui nous intéresse en premier lieu.

La notion de marqueur appelle aussi quelques remarques. Dans le chapitre 3, qui traite des

marqueurs de reformulation, notre point de départ est la fonction de reformulation en tant

qu’acte de langage. La démarche est ensuite d’identifier les formes lexicales ayant la fonction de

marqueurs de reformulation. Nous utiliserons le terme marqueur pour désigner des éléments

(dont la plupart sont des conjonctions et des adverbes) qui ont un rôle particulier, en

l’occurrence, d’introduire ou marquer un acte reformulateur. Notre choix du terme marqueur

semble compatible avec la définition proposée par Luscher (1994, p. 175) : « un marqueur a la

propriété de désigner la fonction d’un élément discursif qu’il introduit ou dans lequel il apparaît.

Le terme désigne donc le rôle de l’objet concerné pour la structuration du discours ».

1.4 Corpus

Nos données sont tirées du corpus InterFra (abréviation pour Interlangue française –

développement, variation et interaction), qui a été constitué au département de français et

d’italien à l’université de Stockholm (Bartning 1990a & b, 1994, 1997a, 1997b, 2000). Le

corpus InterFra est composé, en premier lieu, d’enregistrements d’interviews entre un locuteur

natif francophone et des locuteurs suédophones étudiants à l’université. La durée d’une

interview est entre 15 et 20 minutes. Les thèmes des interviews sont centrés autour des études,

des projets d’avenir et des loisirs des étudiants. Le corpus comprend aussi des narrations de BD

et de films vidéo par les locuteurs suédophones. Les enregistrements comprennent 38

apprenants, dont huit sont suivis longitudinalement pendant deux à quatre semestres

universitaires (le groupe longitudinal, voir tableau 1:1a). Parmi ces 38 apprenants, six étudiants,

des futurs enseignants en langues modernes (le groupe de Rennes, voir tableau 1:1b), ont été

interviewés avant et après un stage de trois mois effectué en France. Le stage a eu lieu pendant

leur troisième semestre universitaire. La plupart des apprenants sont âgés de 20 à 25 ans, et sont

en majorité de sexe féminin37.

                                                
37

 Notons que les femmes sont largement majoritaires parmi les étudiants de français à l’université de Stockholm.
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Le corpus est complété par un groupe de contrôle de 20 francophones du même âge, dont

la plupart sont des étudiants en échange (voir tableau 1:1c, pour notre échantillon de huit LN).

Ils ont été interviewés par la même personne francophone que les apprenants suédophones38.

Notre échantillon du corpus comprend les deux premières interviews de six apprenants du

groupe longitudinal (le chapitre 2), ou de huit apprenants (les chapitres 3 à 5)39. Les interviews

des apprenants seront comparées aux interviews de six francophones (le chapitre 2), ou huit

francophones (les chapitres 3 à 5)40. Le chapitre 2 comprend donc 18 interviews (37 000 mots)

et les chapitres 3 à 5, 24 interviews (46 000 mots). Dans le chapitre 6 notre échantillon

consistera en six interviews du groupe de Rennes (15 000 mots), et nous ferons une analyse

approfondie de trois (7 500 mots) parmi celles-ci. Nous comparerons les trois apprenants à deux

informateurs francophones du corpus (5000 mots). Les informateurs de notre échantillon du

corpus sont présentés ci-dessous dans les tableaux 1:1a-c.

Tableau 1:1a. Les informateurs des chapitres 2–5 (LNN), le groupe longitudinal

Apprenant Âge (ans) Nombre d’années d’études
de français en Suède

Séjour dans un pays francophone avant
la 1ère interview

Christina 21-22 3 ans 1,5 an en France
Eva 20-21 6 ans 3 mois en France
Jessica 21-22 6 ans 6 mois en Suisse
Lena 23-24 6 ans 1 an en France
Marie 20-21 6 ans 10 mois en Belgique
Nathalie 20-21 6 ans 4 mois en France
Pernilla 19-20 6 ans 1 mois en Suisse
Yvonne 25-26 4,5 ans 4 mois en France

Tableau 1:1b. Les informateurs du chapitre 6 (LNN), le groupe de Rennes

Apprenant Âge (ans) Nombre d’années d’études de
français en Suède

Séjour dans un pays francophone avant
la 1ère interview

Anders 34 6 ans + 1,5 ans à l’université 1 an en France
Anita 25 6 ans + 1 an à l’université 3 mois en France
Ida 28 3 ans + 1 an à l’université 1 an en France et 1,5 an en Suisse
Kerstin 25 7 ans + 1 an à l’université 1 an en France
Malena 29 3 ans + 1 an à l’université 3 ans en Tunisie

à l’âge de 13-16 ans
Mona 23 6 ans + 1 an à l’université 3 semaines en France

                                                
38

 Actuellement on a ajouté au corpus InterFra des entretiens avec des apprenants pré-avancés et débutants en milieu
guidé.
39

 Dans les chapitres 3 à 5, nous ajoutons deux apprenants, Lena et Nathalie, à notre échantillon.
40

 Dans les chapitres 3 à 5, nous ajoutons deux locuteurs natifs, Bernard et Henri, à notre échantillon.
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Tableau 1:1c. Les informateurs francophones (LN)

Francophone Âge (ans) Pays de naissance Études universitaires Connaissances
d’autres langues

Anne  23 France sociologie anglais, espagnol
Bernard  22 France gestion commerciale anglais, espagnol
Catherine  25 France histoire économique,

français, anglais
bilingue en français
/suédois, anglais,
espagnol

Françoise 26 France administration et
gestion d’entreprises

bilingue en français
/portugais, espagnol

Henri 21 France espagnol espagnol, occitan
Laurent 21 France sociologie anglais
Mélanie 23 France sociologie,

journalisme
anglais, espagnol

Pierre-Nicolas 25 France informatique anglais

1.5 Méthode

Notre méthode sera de comparer les deux groupes d’informateurs (LNN et LN) afin de

trouver des traits interlangagiers généraux en ce qui concerne les fréquences et le

fonctionnement des connecteurs et des modalisateurs. Les traits individuels des apprenants

seront discutés en détail quand ils présentent un intérêt particulier interlangagier, par exemple

lorsque nous verrons que l’emploi des connecteurs d’un apprenant peut refléter le niveau

d’acquisition. Dans le chapitre 6, nous mettrons l’accent sur les traits individuels des locuteurs,

tout en essayant de relever les traits particuliers aux apprenants comme groupe.

Comme nous avons mentionné dans la section 1.1, notre point de départ de l’étude est

l’observation d’un suremploi des connecteurs mais et parce que chez huit des apprenants

(tableau 1:2a). Nous observons aussi un sous-emploi ou une absence totale d’autres

connecteurs/marqueurs discursifs (notamment donc et enfin) lorsqu’on compare les apprenants

aux locuteurs natifs (tableau 1:2c). La faible variation, voire l’absence des connecteurs (outre

mais et parce que) chez les LNN est d’autant plus frappante si on considère le fait que les LNN

du tableau 1:2a (à l’exception de Pernilla) ont passé au moins un semestre dans un pays

francophone avant leur première interview. Cependant, dans le groupe de Rennes, on voit

l’émergence d’un certain nombre de connecteurs/marqueurs après le stage en France (tableau

1:2b), notamment de donc, enfin et hein.
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Tableau 1:2a-c. Nombre d’occurrences de quelques connecteurs/modalisateurs/marqueurs
discursifs41

Tableau1:2a. LNN, interview 1 et 2

Connecteur Chr Eva Jes Len Mar Nat Per Yvo total
mais 69 (2.8) 76 (2.4) 67 (2.6) 87 (2.1) 55 (1.9) 23 (1.3) 45 (1.9) 121 (3.0) 543 (2.3)
parce que 26 (1.0) 26 (0.82) 25 (0.98) 20 (0.48) 22 (0.75) 23 (1.3) 25 (1.1) 48 (1.2) 215 (0.92)
puisque - - - - - - - - -
donc - - - - -  2 - - 2
enfin - - - 1 - - - - 1
bon - 3 - - - - - - 3
alors 1 1 1 3 - - 8 (0.34) 6 (0.15) 20 (0.10)
ben - - - 11 (0.26) - 1 - - 12 (0.05)
voilà - - - - - - - - -
par exemple - - 2 4 - - - 1 7
c’est-à-dire - 3 - 4 - - - - 7
hein - - - - - - - - -
quoi - - - - 2 - - - 2
je crois 5 (0.20) 4 10 (0.39) 32 (0.76) 11 (0.38) - 13 (0.56) 1 76 (0.32)
je pense 8 (0.32) 14 (0.44) 15 (0.59) - 1 5 (0.27) - 83 (2.1) 126 (0.54)
je trouve - - 8 (0.32) 18 (0.43) 16 (0.55) - - 2 44 (0.19)
tot mots/ 2
interviews

2476 3187 2540 4188 2919 1821 2356 4001 23488

Tableau 1:2b. LNN (le groupe de Rennes), interview 2*

Connecteur Anders Anita Ida Kerstin Malena Mona total
mais 46 (1.6) 70 (3.3) 31 (1.2) 71 (3.4) 45 (1.6) 53 (2.0) 315 (2.1)
parce que 18 (0.61) 17 (0.79) 12 (0.46) 24 (1.1) 23 (0.83) 11 (0.42) 105 (0.69)
puisque - - 5 (0.19) - 3 - 8
donc - - 10 (0.38) 13 (0.61) 13 (0.47) - 36 (0.24)
enfin - - 11 (0.42) - 1 4 16
bon - - 2 4 3 - 9
alors - 8 (0.37) 2 2 - 1 13 (0.085)
ben 1 - - 1 (?) - - 2
voilà - - 2 - - - 2
par exemple - - - 4 2 - 6
c’est-à-dire - - - - - - -
hein 13 (0.44) - - 6 (0.28) - 1 20 (0.13)
quoi - - - - - 1 (?) 1 (?)
je crois 13 (0.44) 4 10 (0.38) 2 1 2 32 (0.21)
je pense - 1 6 (0.23) 9 (0.42) 20 (0.72) - 36 (0.24)
je trouve 4 5 (0.23) 1 - 8 (0.29) - 18 (0.12)
tot mots/int 2929 2150 2612 2118 2763 2644 15216

*interview faite après le retour du stage à Rennes (France). Pour l’interview 1, faite avant le stage, voir le chapitre 6,

section 6.2.

                                                
41

 Entre parenthèses : le nombre d’occurrences divisé par le nombre total de mots en pourcentage. Le pourcentage
est calculé pour les connecteurs à partir de 5 occurrences (chez l’individu) et à partir de 10 occurrences (dans un
groupe de locuteurs).
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Tableau 1:2c. LN, interview

Connecteur Ann Ber Cat Fra Hen Laur Mél Pie total
mais 27 (0.75)  15 (0.98) 11 (0.46) 43 (1.5)  23 (1.1)  26 (0.86)  47 (1.0)  30 (0.9)  222 (0.97)
parce que 23 (0.64)  8 (0.52)  6 (0.25) 16 (0.57)  5 (0.24)  13 (0.43)  10 (0.24) 13 (0.39)  94 (0.41)
puisque  -  -  -  -  9 (0.44)  -  10 (0.24)  -  19 (0.083)
donc 14 (0.39)  16 (1.0) 10 (0.42) 24 (0.86)  18 (0.87) 15 (0.49)  38 (0.92) 47 (1.4)  182 (0.79)
enfin 21 (0.58)  4 18 (0.76) 10 (0.36)  8 (0.39)  1  21 (0.51) 11 (0.33)  94 (0.41)
bon 15 (0.41)  1 12 (0.50) 23 (0.83)  8 (0.39)  2  19 (0.46) 20 (0.60)  100 (0.44)
alors 16 (0.44)  -  3  2  -  2  7 (0.17)  8 (0.24)  38 (0.17)
ben 19 (0.52)  3  2  3  2  30 (1.0)  7 (0.17)  5 (0.15)  71 (0.31)
voilà  4  6 (0.39)  4  4  11 (0.53) -  -  2  31 (0.14)
p. ex.  1  8 (0.52)  1  4  -  1  5 (0.12)  1  21 (0.092)
c.-à-d.  -  -  -  -  8 (0.39)  -  15 (0.36)  7 (0.21)  30 (0.13)
hein - 1  11 (0.46)  -  -  1  4  1  18 (0.079)
quoi  40 (1.1)  -  4  8 (0.29)  1  10 (0.33)  5 (0.12)  6 (0.18)  74 (0.32)
je crois 21 (0.58) 8 (0.52)  3 1 6 (0.29) 15 (0.49) 10 (0.24) 12 (0.36)  76 (0.33)
je pense 2 14 (0.91)  2 5 (0.18) 3 - 3  4  33 (0.14)
je trouve  9 (0.25) 2  3 2 5 (0.24) 4 7 (0.17)  1  33 (0.14)
tot mots/
interview

3622 1533 2377 2779 2068 3035 4129 3356 22899

Nous nous proposons d’abord dans notre étude de caractériser l’emploi de mais et de

parce que (chapitres 2 à 4). Au cours de notre étude des connecteurs et modalisateurs, nous nous

concentrerons sur quelques différents aspects :

– Nous tenterons de cerner les différences entre LNN et LN dans l’emploi des connecteurs

du point de vue sémantique, discursif et illocutoire. L’approche est à la fois qualitative et

quantitative .

– Nous nous interrogerons sur la fonction compensatoire de mais et de parce que chez les

LNN (chapitre 3). Nous ferons alors l’hypothèse que mais remplace des marqueurs

reformulateurs fréquents chez les francophones.

– Nous aborderons aussi les aspects qui concernent l’interaction avec l’intervieweur et qui

peuvent influencer l’emploi des connecteurs et modalisateurs (chapitres 2 à 5).

– Nous allons essayer de dégager les traits, dans la production des apprenants, qui

permettent de caractériser l’apprenant avancé. Il s’agit dans ce cas de dégager non

seulement les différences entre LNN et LN, mais aussi les ressemblances. Au cours de

notre étude, nous tenterons de nuancer l’optique selon laquelle le degré d’intégration

syntaxique est censé refléter le niveau d’acquisition (chapitres 4 et 5 sur parce que et les

propositions épistémiques).

– Nous ferons des observations sur les traits intonatifs pour interpréter les fonctionnements

des connecteurs et modalisateurs (chapitres 2 à 5), et nous ferons aussi une analyse

intonative approfondie pour examiner la position de donc à partir d’une méthode de

segmentation de la chaîne parlée (chapitre 6).
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2  MAIS : UN MARQUEUR DE CONVERSATION

2.1  Point de départ

Nous sommes partie de l’observation que la fréquence de mais s’avère élevée chez les

apprenants dans des interviews du corpus, lorsqu’on les compare aux francophones du corpus

(voir tableaux 2:1a-b ci-dessous)42. Les tableaux montrent que les apprenants considérés ont une

fréquence de mais qui est en moyenne 2.5 fois plus élevée que celle des six francophones. Nous

nous sommes ensuite demandée quelles sont les raisons de cette abondance de mais dans les

entretiens des apprenants. Y a-t-il un manque dans leur compétence lexicale qui peut être rempli

par l’usage de mais ? Ou encore, l’emploi de mais peut-il combler un manque de la compétence

interactionnelle chez l’apprenant, par exemple pour prendre ou maintenir la parole ?  En d’autres

mots, est-ce que le recours à mais est un moyen compensatoire et une stratégie de production du

discours ? Pour répondre à ces questions, il nous faudra d’abord examiner quelles fonctions mais

peut assumer dans les entretiens. Est-ce que l’emploi chez les apprenants correspond à ceux

décrits par des linguistes ? Peut-on en relever d’autres ? Quels emplois peuvent être attribués à la

situation de conversation ? Y a-t-il des usages spécifiques de l’apprenant ?

Nous nous consacrerons dans ce chapitre à tâcher de comprendre la fonction de mais chez

six apprenants, et nous examinerons aussi le cas de six francophones. Nous considérerons les

différences éventuelles quant à l’usage de mais entre les deux groupes d’informateurs.

Tableau 2:1a. Nombre d’occurrences de mais (LNN)

Nombre de mots Nombre de mais % de mais
Apprenant int 1 int 2 total int 1 int 2 total int 1  int 2
Christina 1368 1108 2476 37 32 69 2.7 2.9
Eva 1721 1466 3187 37 39 76 2.1 2.7
Jessica 1177 1363 2540 35 32 67 3.0 2.7
Marie 1489 1430 2919 29 26 55 2.0 1.8
Pernilla 1097 1259 2356 12 33 45 1.0 2.6
Yvonne 1881 2120 4001 62 59 121 3.3 2.8
total 17479 433 2.5
(int=interview)

Tableau 2:1b. Nombre d’occurrences de mais (LN)

Francophone Nombre de mots Nombre de mais % de mais
Anne 3622 27 0.75
Catherine 2377 11 0.46
Françoise 2779 43 1.5
Laurent 3035 26 0.86
Mélanie 4129 47 1.1
Pierre-Nicolas 3356 30 0.89
total 19298 184 0.93

                                                
42

 Le chapitre se base en partie sur Hancock (1995).
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Les données de ce chapitre comprennent deux interviews de six apprenants du corpus

(tableau 2:1a). Les deux interviews ont été effectuées respectivement au cours du premier et

deuxième semestre d’études de français à l’université. Les données comprennent aussi six

personnes francophones (tableau 2:1b), une interview de chacune.

Cette partie de notre étude sera donc consacrée à une comparaison de l’emploi de mais

entre LNN et LN. Dans cette tâche, les travaux de quelques autres linguistes serviront de point

de départ (voir la section 2.2). Nous allons mettre en relief les fonctions de mais qui

correspondent aux besoins d’expression spécifiques de l’apprenant dans une situation d’entretien

avec un locuteur natif.

L’utilisation de mais sera considérée en fonction des quatre niveaux suivants, qui seront

précisés dans la section 2.3 :

I. Niveau sémantique : Signification de « base » de mais

II. Niveau des actes de langage : Mais de réfutation

III. Niveau textuel : Mais organisateur du discours

IV. Niveau interactif : Mais marqueur d’interaction

2.2  Quelques études antérieures de mais

2.2.1  Linguistes francophones

Nous nous inspirerons dans ce chapitre de trois sources francophones, à savoir d’

Anscombre & Ducrot (1977), de Bruxelles et al. (1980) et de Cadiot et al. (1979)43.

Anscombre & Ducrot distinguent deux mais en français dans un cadre argumentatif (cf. le

chapitre 1, la section 1.3.1). L’un correspond à la conjonction men en suédois, tandis que l’autre

peut être traduit par utan (en espagnol la différence se fait entre pero et sino, et en allemand

entre aber et sondern). Le travail fait par le groupe autour de Ducrot, Bruxelles et al., dont la

première publication date de 1976, et celui de Cadiot et al., traitent tous les deux des fonctions

de mais dans des dialogues. L’étude de Bruxelles et al. a été faite sur une pièce de théâtre de

Feydeau. L’article de Cadiot et al. nous paraît particulièrement intéressant étant donné qu’il

porte sur une étude de corpus oraux enregistrés et transcrits. Il y a donc des ressemblances

évidentes entre ce dernier corpus et le nôtre.

Anscombre & Ducrot analysent donc mais en deux cas, conçus comme des marqueurs

argumentatifs. Nous rendrons ici l’essentiel de cette analyse : les auteurs présentent une

description sémantique et pragmatique de deux entités linguistiques, maisPA et maisSN, à partir

d’exemples construits. Les abréviations sont basées sur leurs correspondances espagnoles et

allemandes (pero/aber et sino/sondern) :

                                                
43

 Les références « Anscombre & Ducrot », « Bruxelles et al. » et « Cadiot et al. » dans ce chapitre renvoient
désormais aux articles de 1977, 1980 et 1979.
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1. Dans le cas de maisPA, appliqué à l’énoncé P mais Q, P est présenté comme un

argument en faveur d’une conclusion éventuelle (r), alors que Q est un argument plus fort que P

pour la conclusion non-r. Voici un exemple :

(2:1) Il est intelligent, mais peu travailleur.

Une conclusion (r) possible tirée de P peut être il faut l’engager. Q est un argument en

faveur de non-r, et la totalité appuie la conclusion il ne faut pas l’engager, puisque Q est un

argument plus fort pour non-r que P l’est pour (r). Ce mais peut être renforcé par « en revanche,

par contre ».

Un cas spécial du maisPA est celui où les substitutions possibles de mais sont « cependant,

pourtant, néanmoins ». C’est le cas où Q = non-r (maisPA de relation directe) :

(2:2) Il est républicain, mais honnête.

La conclusion (r) serait ici : il n’est pas honnête. Q (= mais honnête) est donc égal à non-r.

2. Le maisSN  qui correspond au suédois utan (désormais mais rectificatif) est employé

dans les énoncés P mais Q, où P est d’abord nié et où son « contraire » est introduit en Q par

mais. Anscombre & Ducrot donnent l’exemple suivant :

(2:3) Ce n’est pas conscient, mais totalement automatique.

Le maisSN introduit toujours la rectification d’une réfutation précédente. Le maisSN peut

souvent être remplacé ou développé par « au contraire ».  Q n’est pas nécessairement le contraire

de P, mais il est présenté comme incompatible avec P.

D’autres auteurs ont pour but une description des emplois de mais dans un corpus.

Bruxelles et al. partent, dans leur analyse, de l’interprétation donnée par Anscombre & Ducrot :

dans l’expression P mais Q, la proposition P sert d’argument pour la conclusion (r), et la

proposition Q est un argument qui annule cette conclusion. Dans leur travail il est question

seulement du mais du type PA (voir ci-dessus), car il n’y a pas d’occurrence du mais rectificatif

dans leur corpus constitué de dialogues de théâtre. Bruxelles et al. avancent une critique contre

les dictionnaires comme Larousse et Robert. Ils leur reprochent, dans leur classification de mais,

de recourir tantôt à des catégories extrêmement vagues, qui n’impliquent pratiquement rien,

tantôt à des rubriques si spécifiques que des emplois proches sont séparés. La faute que l’on

commet fréquemment, selon les auteurs, est que l’on attribue au mais ce qui réellement revient à

la phrase qui le suit.

Cette dernière critique peut être illustrée par l’exemple que donnent Bruxelles et al. (1980,

p. 95) : si la phrase « mais vous avez raison » contient un « mais d’approbation » (selon

Larousse), une phrase comme « mais venez donc déjeuner » serait introduite par un « mais

d’invitation ».  De cette façon la classification risque de rester ouverte. Ce que l’on peut retenir

de la critique des auteurs, est qu’il serait surtout intéressant de caractériser mais par la nature des

rapports ou enchaînements qu’il introduit. Ainsi, la fonction de mais pourrait être réduite à un

nombre limité de cas.
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Afin d’interpréter les mais de la pièce de Feydeau, Bruxelles et al. proposent une

classification selon la position de mais dans une réplique et à partir de la nature des

enchaînements que mais réalise (la fonction ou l’acte de parole). Trois grandes classes se

dégagent :

1. Mais est à l’intérieur d’une réplique : X : P mais Q. Il enchaîne sur l’énoncé précédent du même locuteur

(X)

2. Mais est en tête de réplique : X : mais Q

A. Mais enchaîne sur la réplique d’un autre locuteur (Y : P)

– opposition de X :

a) à l’acte de parole de Y

b) aux conclusions que Y tire de P

c) à la vérité de P

B. Mais enchaîne sur du non-verbal

– opposition de X :

a) à un comportement de Y

b) à une situation

c) à ses propres réactions

3. Mais est en tête de réplique et n’introduit pas de Q : X : Mais ∅

Les auteurs ont subdivisé la catégorie 2 en deux sous-catégories, A et B, qui reflètent les

fonctions remplies par mais. Ils n’ont pas trouvé assez d’exemples pour justifier une subdivision

des autres catégories. Voici des exemples des trois catégories :

(2:4) X : Je viendrai mais c’est la dernière fois.
[Catégorie 1]

(2:5) Y : Madame est sortie.
X : Mais qu’est-ce que tu veux que cela me fasse!
[Catégorie 2A(a). X s’oppose à l’acte de parole de Y.]

(2:6) Y : Madame est sortie.
X : Mais j’ai tout mon temps, j’attendrai.
[Catégorie 2A(b). X s’oppose à une conclusion que Y souhaiterait lui voir tirer.]

(2:7) Y : Madame est sortie.
X : Mais non je viens de lui téléphoner.
[Catégorie 2A(c). X s’oppose à la vérité de P.]

(2:8) Ah mais! / Non mais hein!
[Catégorie 3]

Bruxelles et al. font une description sémantique et pragmatique des occurrences des mais

du corpus selon les classes présentées ci-dessus.



29

Les catégories 2A et 3 (mais en position de tête de réplique) proposées par Bruxelles et al.

sont importantes dans un corpus de dialogues, et Cadiot et al. (1979) s’en sont inspirés, partant

de cette classification pour interpréter un corpus d’interactions transcrites. Leur corpus est

constitué de débats fictifs dans une salle de classe, avec quatre élèves de 14 ans comme

participants. Pourtant, Cadiot et al. admettent qu’il est problématique d’appliquer la méthode de

Bruxelles et al. à une telle situation, vu qu’une pièce de théâtre se distingue de façon

fondamentale d’un corpus oral authentique. Cadiot et al. (1979, p. 100 et 101) affirment à

propos d’interactions authentiques :

« C’est un affrontement entre protagonistes qui tâtonnent à travers les contenus, s’engagent dans des

feedback, des reprises, des ratés innombrables ».

« De Feydeau, on peut traiter les dialogues à partir du modèle P mais Q [...]; mais les dialogues effectifs ne

s’y prêtent pas : il n’y a pas en eux achèvement, mais constant mouvement de construction/déconstruction [...] ».

Cadiot et al. (1979, p. 97) donnent quelques exemples pour montrer les difficultés

auxquelles se heurte la catégorisation de Bruxelles et al. En voici un :

(2:9) X : Bon ben d’accord
Y : Et ta mère travaillerait ?
X : Mais je connais des enfants qui souffrent de ne pas avoir leurs parents.

Selon la transcription, le mais serait un mais en tête de réplique. En fait l’écoute montre

que le locuteur X enchaîne sur « bon ben d’accord ». Donc délimiter les répliques est déjà

difficile.

Les « attaques complexes » (Cadiot et al. 1979, p. 96) constituent un autre problème : dans

quelle catégorie faudrait-il grouper les mais entourés de « paquets » tels que : ben mais oui

mais/non mais finalement/non mais non de toute manière ?

Cadiot et al. optent finalement pour une catégorie qui comprend les deux premières

classes de Bruxelles et al. (1 et 2, voir ci-dessus) et ajoute un troisième type de cas, qui

comprend le mais n’introduisant pas de Q (X : Mais ∅), ainsi que le (P mais ∅). La

classification de Cadiot et al. devient ainsi la suivante :

1. X : P mais Q + mais Q (= catégories 1 et 2 chez Bruxelles et al.)

2. X : Mais ∅ + P mais ∅

Il faut préciser qu’il s’agit uniquement d’occurrences de maisPA, comme dans le travail de

Bruxelles et al., le mais rectificatif étant absent du corpus. Les auteurs ont trouvé les fonctions

suivantes de mais dans leur corpus :

Dans la catégorie 1 se trouve le mais   

• qui introduit/installe le dire (l’énonciation), qui assure le droit à la parole

• qui introduit une contestation de l’énoncé ou de l’acte de parole précédent

• qui sert à interrompre et à reprendre le fil du discours
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La fonction que Cadiot et al. attribuent à la deuxième catégorie est de permettre

d’abandonner le discours sans abandonner le droit à la parole. Mais marque ici une participation

active à la discussion. Dans ce groupe, on retrouve aussi les paroles coupées, bien évidemment.

Malgré le relevé de ces fonctions intéressantes de mais, Cadiot et al. concluent que les

catégories de Bruxelles et al. restent artificielles et que la formule P mais Q n’est pas facilement

applicable à un corpus oral, vu la difficulté de segmenter les répliques à cause des

chevauchements des tours et des « attaques complexes ». Nous verrons pourtant, dans la section

2.3, que nous nous servirons de ces deux études dans l’analyse de mais.

2.2.2  Linguistes anglophones

Une perspective différente serait celle de Schiffrin (1987). Ses études s’inscrivent dans le

cadre de l’analyse interactionnelle du discours (voir aussi le chapitre 1, section 1.3.2). Dans cette

optique, un corpus oral authentique comme point de départ est primordial, et les aspects

interactionnels du dialogue sont mis en valeur. Selon Schiffrin la conjonction but peut être

considérée comme un « marqueur du discours » (MD)44, c’est-à-dire comme ayant des emplois

propres à la langue parlée. Schiffrin (1987, p. 31) définit les MD de façon préliminaire comme

suit : « sequentially dependent elements, which bracket units of talk ». Par l’expression

sequentially dependent, Schiffrin veut dire que les fonctions des MD ne dépendent pas de la

grammaire « de phrase » (sentence grammar), mais qu’ils doivent être interprétés dans un

contexte plus large qui est le discours (la conversation qui les précède et qui les suit). Les Units

of talk comprennent des unités aussi différentes que des groupes rythmiques, phrases ou actes de

paroles.

Schiffrin (1987) analyse la fonction des marqueurs and, but, or entre autres. Selon

l’auteur, la fonction générale de but, dans la conversation, est de marquer un contraste entre des

unités de discours. Le contraste peut s’effectuer à plusieurs niveaux (voir exemple 2:10). Nous

sommes consciente du fait que but peut avoir des fonctions qui diffèrent de celles de mais.

Cependant, il nous semble que les deux marqueurs ont des traits communs importants, ce qui est

soutenu par le fait qu’Anscombre & Ducrot (1977, p. 29) se servent d’un exemple de but

repérable dans Lakoff (1971), à savoir l’exemple 2:2 (il est républicain, mais honnête). (Voir ci-

dessous pour Lakoff 1971).

Dans l’analyse que fait Schiffrin (1987) de but, un mot clé est « l’attente ». Les locuteurs

ont des attentes l’un vis-à-vis de l’autre, ce qui est reflété dans l’interaction. Par exemple une

question posée par l’interlocuteur crée l’attente que le locuteur réponde d’une certaine façon.

Considérons l’exemple suivant (Schiffrin 1987, p. 159) :

(2:10) Debby : and you were born in North Philadelphia.
Ira : No I was born in – euh – South Philadelphia, but I moved to North Philadelphia when I was one year
old.

Selon Schiffrin, but marque ici d’abord un contraste entre South et North Philadelphia,

c’est-à-dire qui concerne le contenu. Deuxièmement, but met en contraste les deux parties de la

réponse : la première partie donne l’information demandée (lieu de naissance) et avec l’autre, le
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locuteur essaie de mitiger son incapacité à répondre à la question telle qu’elle a été posée. Il y a

donc un souci chez le locuteur de satisfaire les attentes créées par la question.

Les emplois de but relevés par Schiffrin sont ceux qui servent à introduire :

• une défense contre une provocation, un malentendu ou une interruption

• un retour à un sujet ou thème précédent

• un désaccord

L’auteur souligne la simultanéité des multiples fonctions du marqueur. Nous croyons que

ses résultats sont pertinents pour l’équivalent formel français mais, ce que nous allons montrer

par des exemples.

Nous tenons aussi à citer l’étude de Lakoff (1971), sur laquelle se basent Anscombre &

Ducrot (1977). Lakoff (1971) conçoit but de façon différente. Selon ce dernier auteur, il y a deux

cas principaux de but : le but du « contraste sémantique » et celui de la « contradiction d’une

attente » (denial of expectation) 45 :

(2:11) John est grand, mais Bill est petit.
[Contraste sémantique]

(2:12) John est grand, mais il ne joue pas bien au basketball.
[Contradiction d’une attente]

Parfois les deux catégories sont présentes :

(2:13) John est riche mais peu intelligent.

Le choix de la catégorie dépend du contexte. Par exemple si X dit: « Tu dois te marier

avec John, il est riche » et Y répond par la phrase (2:13), on peut dire qu’il y a un contraste

sémantique entre riche et peu intelligent, un élément valorisant et l’autre dévalorisant (cf. il est

intelligent mais peu travailleur), le dernier étant un argument contre la proposition de X. S’il est

présupposé que la richesse ne va pas sans intelligence, nous avons affaire au cas de la

contradiction d’une attente. On pourrait paraphraser46 par « étant donné que John est riche, il est

étonnant qu’il soit peu intelligent ».

2.2.3  Bilan des études antérieures

Avant d’analyser nos données, nous allons résumer les contributions des linguistes cités

pour mieux comprendre la nature des relations qui existent entre les éléments liés par mais.

                                                                                                                                                        
44

 Discourse marker est le terme utilisé par Schiffrin.
45

 Denial of expectation est le terme employé par Lakoff (1971). Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 92) le traduit en
« contradiction d’une attente ». Badaf (1988), qui cite Lakoff, appelle ce phénomène « une discordance entre
l’attente du locuteur et un état du réel ».
46

 La paraphrase de la « contradiction d’une attente » est proposée par Zuber (1972, cité dans Kerbrat-Orecchioni
1980).
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Tout d’abord, la distinction que font Anscombre & Ducrot entre les deux significations

« fondamentales » de mais, le maisPA et le mais rectificatif, constitue une base pour notre

classification des occurrences.

Bruxelles et al. nous ont montré un procédé pour analyser les emplois particuliers des mais

dans un corpus dialogique, et dont nous nous sommes d’abord inspirée. Cela veut dire que nous

avons fait une répartition des occurrences selon la position dans un tour de parole47, après quoi

une analyse de la fonction (acte de parole) a été entamée. En guise de conclusion de cette

première tentative, il faut dire que nous nous sommes retrouvée devant les mêmes difficultés que

Cadiot et al. avec la catégorisation, puisque l’application des classes 1, 2 et 3 de Bruxelles et al.

(voir la section 2.2.1) n’a pas pu être effectuée de façon mécanique sur notre corpus oral

spontané. De plus, il s’est avéré que la segmentation en tours de parole (déjà laborieuse) a donné

comme résultat un nombre de fonctions (actes de paroles et d’autres fonctions discursives), qui

peuvent être rapprochées les unes des autres indépendamment de leur position (p. ex. une

réfutation introduite par mais peut se faire au début ou à l’intérieur d’un tour de parole).

Cadiot et al. ont appliqué (un peu modifié) le procédé de Bruxelles et al., tout en

admettant les problèmes qui se posent avec les particularités de la « vraie » langue parlée, qui

n’est pas soigneusement organisée par des moyens graphiques (paragraphes, points, virgules).

Nous reprenons des emplois relevés par Cadiot et al. dans notre analyse.

L’approche de Schiffrin nous a avant tout révélé une perspective globale du discours,

essentielle pour comprendre les liens existant entre des énoncés non juxtaposés dans la langue

spontanée. Par exemple, la proposition mais Q peut être séparée de P par d’autres propositions,

comme nous allons le voir. « La contradiction d’une attente » du modèle de Lakoff peut être

rapprochée du maisPA, comme en témoignent nos exemples (2:2) « Il est républicain mais

honnête » et (2:13) « John est riche mais peu intelligent » . Cependant, nous préférons l’approche

de Lakoff à celle d’Anscombre & Ducrot, car elle conçoit l’énoncé comme portant un

renseignement sur le locuteur, comme s’il était prononcé, dans (2:2), par quelqu’un qui

considère les républicains comme malhonnêtes, ce qui est explicité par l’emploi de mais pour

lier P et Q. L’approche argumentative d’Anscombre & Ducrot, qui consiste à insérer une

conclusion possible entre P et la proposition introduite par mais, dans ce cas « donc, il n’est pas

honnête », paraît insuffisante pour l’analyse de notre corpus. Il nous paraît plus pertinent pour

l’interprétation de considérer mais comme introducteur de renseignements sur le système de

valeurs du locuteur que de le concevoir comme un opérateur logique, du fait que nous traitons

dans ce mémoire un corpus oral spontané.

2.3  Analyse qualitative et quantitative de mais

 Nous allons essayer de classifier les occurrences des mais de notre corpus, après notre

premier essai (voir section 2.2.3), sans faire le détour par l’identification de sa position dans le

tour de parole, et nous partirons de sa signification et de son fonctionnement discursif.

                                                
47

 Désormais, nous utiliserons tour de parole au lieu de réplique, du fait que nous avons affaire à un corpus
authentique.
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Nous tenterons de faire ici une description des différents emplois de mais dans les

entretiens, selon les quatre niveaux déjà mentionnés dans la section 2.1.

I. Niveau sémantique : Signification de « base » de mais

Nous essayons de décrire des exemples à partir des deux significations fondamentales déjà

montrées par d’autres auteurs (cf. Lakoff et Anscombre & Ducrot). Nous distinguons ici a) « la

contradiction d’une attente » (ou  « le contraste sémantique »)48  et b) le mais rectificatif (voir les

exemples 2:1 et 2:3)

II. Niveau des actes de langage : Mais de réfutation

En considérant mais comme introducteur d’une réfutation (un acte de langage), nous

distinguons trois fonctions à ce niveau dans notre matériau, qui se rapprochent des sous-

catégories décrites par Bruxelles et al. (voir 2A et B dans notre description de ces auteurs). Nos

catégories sont les suivantes :

Mais introduit une opposition

a) au contenu de l’énoncé qui le précède

b) à l’acte de parole qui le précède

c) à du non-verbal (un comportement ou une situation)

III. Niveau textuel : Mais organisateur du discours

Mais peut jouer un rôle pour la structuration du discours, en tant que moyen de délimiter et

de diviser différentes parties discursives. Ces fonctions ressemblent à celles que remplit la

ponctuation de la langue écrite. Dans la fonction d’organisateur du discours, mais introduit non

pas une réaction du locuteur à un énoncé précédent, mais signale une transition vers un autre

thème ou aspect du sujet traité. Nous distinguons trois cas :

a) Mais introduit un retour du locuteur à un thème ou point de vue précédent. Schiffrin

(1987, p. 167) illustre cette fonction de but : le locuteur compare les quartiers du centre ville

avec les faubourgs.

(2:14) Irene : The only difference I think may be with – well in our area, it isn’t because of the school. But the only
difference I would think would be the schools.

b) Le locuteur se sert d’un mais pour mettre un « point final » après un énoncé.

L’enchaînement est rapide entre l’énoncé et mais, et le dernier est prononcé avec une intonation

descendante.

c) Le locuteur raconte une suite d’événements liés par mais, sans qu’il y ait une opposition

sémantique évidente entre les éléments ainsi reliés. Nous appelons ce cas un mais de narration.

Les emplois de b) et c) ne semblent pas avoir été précédemment décrits pour le connecteur

mais.

                                                
48

 Nous ne ferons pas de distinction entre ces deux catégories (cf. la section 2.3). Nous utiliserons désormais le
terme « la contradiction d’une attente ».
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IV. Niveau interactif : Mais marqueur d’interaction

Dans cette catégorie nous regroupons des cas de mais qui peuvent jouer un rôle dans

l’interaction entre les deux partenaires de la conversation, notamment dans le changement des

tours de parole49. Voici les cas relevés :

a) Mais peut avoir pour rôle d’introduire ou d’installer la parole. Parfois il est question

d’une prise de parole (voir Cadiot et al.)

b) Mais peut servir de garde-parole, pour signaler à l’interlocuteur que le locuteur n’a pas

tout dit et qu’il tient à continuer à parler. Il est important de tenir compte de l’intonation : Mais

est accentué et prononcé sans allongement de la voyelle. Il est suivi d’une pause. Cette fonction

de mais est signalée par Kerbrat-Orecchioni (1990, p. 167).

c) Une fonction qui ressemble à celle de b), est d’être un appui pour réfléchir ou un

marqueur d’hésitation. Le cas typique manifeste des traits intonatifs très distincts de b). C’est un

mais prononcé de façon allongée, avec une faible intensité articulatoire, entouré de pauses,

d’autocorrections et d’autres signes d’hésitation tels que « euh » et « je ne sais pas ».

d) Signal de fin de tour. Nous avons trouvé un nombre de cas de mais en position finale du

tour de parole. Ils sont prononcés avec une faible intensité et un ton descendant. Ils sont suivis

d’une pause avant l’intervention de l’interlocuteur. Selon nous, leur fonction est de signaler la

fin du tour de parole, et de signaler que le locuteur ne veut plus « occuper le terrain »50.

e) Dans nos données, plusieurs cas du mais rectificatif sont employés de façon à solliciter

une intervention de l’interlocuteur pour remplir ce qui manque dans la compétence lexicale de

l’apprenant.

Il est possible que l’emploi décrit en d) ait des ressemblances avec celui trouvé par

Marconot (1988, p. 369), « le pas pouvoir dire » ; nous en donnerons des exemples dans 2.3.4.4.

Nous soulignons que, le plus souvent, deux ou plusieurs fonctions sont présentes

simultanément dans une même occurrence de mais.

Dans ce qui suit nous analyserons d’abord les emplois de mais chez les apprenants et

ensuite chez les francophones (Dans les exemples, le pseudonyme de l’étudiant, abrégé en trois

lettres, ainsi que l’interview, 1 ou 2, seront marqués entre parenthèses. Pour les conventions de

transcriptions voir avant le chapitre 1).

2.3.1  Signification de « base » de mais

2.3.1.1  Contradiction d’une attente

Au moins la moitié des occurrences de mais dans les deux groupes d’informateurs se

rapporte à la description de mais faite par Lakoff/Anscombre & Ducrot, à savoir le mais de la

contradiction d’une attente (voir tableau 2:2c ci-dessous).

Dans l’exemple (2:15), le locuteur demande si c’est la première année que l’apprenant est

à Stockholm :

                                                
49

 Notre définition d’un tour de parole se base sur la transcription : la totalité d’une séquence marquée initialement
par un « E : » ou un « I : » dans les exemples transcrits. Voir les conventions de transcription (avant le chapitre 1).
50

 L’expression est notre traduction du terme anglais courant to hold the floor.
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(2:15) I : c’est la première année ?
E : oui / c’était j’étais ici seulement / euh / une semaine . et puis j’étais ici quand j’étais petit mais / petite
mais / c’est pas le même la même chose . c’e:st c’est différent maintenant / (I:mm) . et on / non + je
(LNN, Jes:1)

Dans l’exemple (2:15), il s’agit, de la part de l’apprenant, de contester l’attente créée par

l’énoncé qui précède mais (j’étais ici quand j’étais petit), à savoir que l’apprenant connaît

l’endroit. Dans l’exemple, on pourrait suppléer mais par « ne croyez pas pour cela que je connais

cet endroit, parce que...».

Dans le tableau 2:2b, on voit le nombre d’occurrences de mais des francophones qui peut

être attribué à ce genre de mais. En voici un exemple d’Anne.

(2:16) [...] je dirais par rapport à l’Espagne où je trouve que c’est un c’est un beau pays mais ça me donne pas envie
d’y d’aller y vivre ou: / ou: d’aller voir là-bas .
(LN, Ann)

2.3.1.2  Mais rectificatif

Un petit nombre des mais dans le corpus s’apparente au mais rectificatif décrit par

Anscombre & Ducrot (3% est la moyenne des deux groupes d’informateurs, voir le tableau

2:2c). Il n’y a rien d’étonnant à la fréquence faible de ce mais : la première proposition P qui

précède mais dans le mais rectificatif anticipe toujours sur une deuxième proposition Q. Dans le

discours spontané, où il y a moins d’anticipation et de formulation à l’avance, on peut s’attendre

à une présence moins importante de ce mais. Voici un exemple :

(2:17) E: mais / trois semaines avant / les élections (I:mhm) / j’étais sûre . / c’était les écologistes parce qu’il y avait
les / eh (SOUPIR) / la pollution on dit ? (I:oui) et / les / pas les poissons mais / *sälarna (I:mm) eh ...
 I: les phoques .
(LNN, Chr:1)

Au niveau sémantique, le mais rectificatif permet une reformulation de la proposition qui

précède. Nous revenons à cet exemple du fait que ce mais joue aussi un rôle dans l’interaction

(voir sous 2.3.4.5).

Voici un cas du mais rectificatif relevé chez un LN (cf. tableau 2:2b). L’intervieweur

demande, à propos de ce qu’elle a raconté sur son séjour en Suède, si elle se sent un peu mal

acceptée par les Suédois. Voici une partie de sa réponse : « on » à la première ligne réfère aux

Suédois et aux Français confondus.

(2:18) [...] je crois que malgré tout on a plus ou moins la même culture et qu’on se ressemble  (I: mhm) alors que je
pense que pour un noir ou un maghrebin c’est beaucoup plus difficile (I: mhm) de s’intégrer. / parce qu’on
n’a pas la même culture et puis parce que ben # je crois de toute façon ce qui est étranger ça fait toujours un
petit peu peur quoi . et puis en plus oui c’est ça on j- on on vient de France: (I:mhm) . pour moi c’est un un p-
enfin p- pas un privilège j’ j’aime pas ce mot là mais un / euh je dirai une bonne carte un un bon joker dans
ce cas là quoi.
(LN, Ann)

Le mais rectificatif est employé dans (2:18) pour exprimer des nuances fines, ici pour

reformuler « privilège » en « une bonne carte ».
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Voici dans les tableaux 2:2a-c le résultat de l’analyse quantitative au niveau sémantique51.

Tableaux 2:2a & b. Signification de « base » de mais

*Nombre total de mais prononcé par un informateur

Tableau 2:2c. Signification de « base » de mais (moyenne)

Contradiction d’une attente Mais rectificatif
Apprenant 53% (s=4,3%) 2,5% (s=1,6%)
Francophone 60% (s=12%) 3,9% (s=4,1%)
(s=L’écart type)

Les tableaux 2:2a-b montrent qu’entre 50 et 60 % des occurrences chez les LNN et entre

50 et 80 % des occurrences chez les LN peuvent être attribuées à la « contradiction d’une

attente ». Le mais rectificatif ne contribue qu’avec un taux de fréquence très bas, 0 à 4 % et 0 à

10 %.  Le restant des occurrences de mais ne pouvait pas être classé au niveau sémantique.

Il ressort du tableau 2:2c, qu’en moyenne 56 % (53+2,5%) des occurrences de mais chez

les apprenants peuvent être rapprochées de la signification de « base », ainsi que 64 %

(60+3,9%) chez les francophones. Ceci veut dire que 44 % des cas des LNN et 36 % des

occurrences des LN peuvent être décrits seulement aux niveaux des actes de langage, textuel ou

interactif (niveaux II-IV). Cette différence entre les deux groupes n’est pas significative52.

2.3.2  Mais de réfutation

2.3.2.1  Opposition au contenu d’un énoncé/Désaccord

Le mais introduit soit un désaccord de l’apprenant sur le contenu d’un énoncé (le contenu

propositionnel), soit une défense contre une provocation de l’interlocuteur. Dans (2:19) il est

question de l’éducation des enfants en France :

(2:19) I : mm . / tes amis n’avaient pas d’enfants ?
E: euh: n:on .
I: non .

                                                
51

 La fréquence en % est le nombre d’occurrences de mais d’une catégorie (p. ex. contradiction d’une attente) divisé
par le nombre total de mais prononcé par un informateur. La moyenne des fréquences et l’écart type (s), dans le
tableau 2:2c, sont calculés à partir des fréquences des tableaux 2:2a-b. L’écart type est montré afin d’illustrer
l’importante variation individuelle. Le même calcul est effectué dans les tableaux 2:3-2:5. Pour le calcul de l’écart
type, voir l’appendice 1.
52

 Selon le test de Pearson (ou χ2), voir p. ex. Muller 1968, p. 95.

Apprenant N de
mais*

Contradiction
d’une attente

Mais
rectificatif

Christina 69 36 52% 2 2,9%
Eva 76 39 51% 3 3,9%
Jessica 67 38 57% 0 0,0%
Marie 55 32 58% 1 1,8%
Pernilla 45 23 51% 2 4,4%
Yvonne 121 56 46% 2 1,7%

Francophone N de
mais*

Contradiction
d’une attente

Mais
rectificatif

Anne 27 13 48% 1 3,7%
Catherine 11 9 82% 0 0,0%
Françoise 43 26 60% 0 0,0%
Laurent 26 14 54% 2 7,7%
Mélanie 47 24 51% 1 2,1%
Pierre-N 30 20 67% 3 10%
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E: il y avait quelques-uns qui a oui .
I: mm . / et tu voyais bien comment ils élevaient les enfants ?
E: mais ils sont si petites encore . je: non (EN RIANT) (I:mhm) SIM j’ai pa:s assez vu .
(LNN, Yvo:2)

Voici un exemple d’un francophone. Verneuil-sur-Avre est la ville d’origine du LN :

(2:20) I: mm . / vous voulez pas retourner à Verneuil-sur-Avre ?$
E: non . (RIRE)$
I: (RIRE)$
E: mais j’ai déjà vu . (RIRE)$
 I: (RIRE) vous avez déjà vu oui . (EN RIANT) + oui$
(LN, Pie)

2.3.2.2  Opposition à un acte de parole

Le mais introduit une opposition à l’acte de parole de l’interlocuteur ou de l’apprenant lui-

même (« autocritique »). L’acte de parole est souvent une question posée par l’interlocuteur.

(2:21) I: mm / mm . tu as d’autres loisirs encore ? tu vas au cinéma ?
E: mais oui: .
I: oui ? souvent ?
E: non pas souvent . / une fois chaque trois semaines .
(LNN, Chr:1)

Pour l’interprétation de (2:21) il faut prendre en considération l’accent mis sur « oui »

(après le mais), où la syllabe est prononcée de façon allongée. On peut, à notre avis, suppléer

« bien sûr ».

Il y a peu de cas chez les francophones où mais a la fonction d’introduire une opposition à

un énoncé ou un acte de parole, prononcé par l’interlocuteur. Cependant, il y a plusieurs cas où

l’étudiant conteste ses propres mots ou son acte de parole en commençant par un mais. C’est une

sorte d’auto-contestation introduite par mais ; on pourrait dire qu’un dialogue intérieur est mené.

Anne dit à propos des pays du sud de l’Europe, qui ne l’ont pas attirée jusqu’ici :

(2:22) [...]je trouvais que c’était / un petit peu trop / trop tape-à-l’oeil et puis un petit peu trop superficiel . / (I:mhm)
mais c’est certainement un a priori parce que je parle de choses que je ne connais pas. donc euh faudrait que
j’y aille pour voir vraiment ce que / ce que c’est (I: mhm) je connais pas .
(LN, Ann)

Nous pensons que l’on pourrait paraphraser « c’est certainement un a priori » par « je ne

devrais pas le dire ». Ainsi, par ce mais Anne conteste à la fois le contenu de l’énoncé et l’acte

de parole précédant mais.

2.3.2.3  Opposition à du non-verbal

Le mais introduit une réaction à du non-verbal, soit un comportement soit une situation.

La situation qui suscite la réaction n’est pas celle de l’entretien. Dans (2:23), il s’agit du déjeuner

à la française, qui suscite une réaction de l’apprenant :
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(2:23) E: ils travaillent pas SIM pendant trois (I:mm) SIM heures . c’est pas ça ? ah c’est pas / + comme ça ?
I: oh c’est pas pour faire la sieste . SIM non mais c’est pas . (RIRE)
E: non mais qu’est-ce qu’ils font pendant ces trois heures  ?
I: ils mangent . (RIRE)
(LNN, Chr:2)

Voici un exemple où mais introduit une réaction de désapprobation à une situation, à

savoir que les loisirs à Stockholm sont chers :

(2:24) E: on SIM découvre encore quoi . euh (SOUFFLE) ben je dirai qu’on on se promène on se balade on va à la
piscine on joue au ping-pong (EN RIANT).
I: piscine ? à quel endroit ?
E: euh euh on est allés à Centralbadet (I: ah) / mais euh c’était # c’e- enfin bon ça faisait trente-cinq
couronnes avec la la + réduction (I:mhm SIM) étudiante . et sinon on en a trouvé une à Tekniska Skol-
Hogskolan (I: mhm) parce que il y parce que # et c’est la moins chère qu’on ait trouvée à vingt couronnes.
(LN, Ann)

Les résultats quantitatifs du niveau des actes de langage sont présentés dans les tableaux

2:3 a-c.

Tableau 2:3a. Mais de réfutation (apprenants)

Apprenant N de
mais*

Opposition au contenu d'un
énoncé

Opposition à un acte de
parole

Opposition à du non-verbal

Christina 69 16 23,2% 8 11,6% 3 4,3%
Eva 76 9 11,8% 1 1,3% 1 1,3%
Jessica 67 9 13,4% 0 0,0% 0 0,0%
Marie 55 5 9,1% 0 0,0% 0 0,0%
Pernilla 45 4 8,9% 1 2,2% 0 0,0%
Yvonne 121 12 9,9% 0 0,0% 4 3,3%

Tableau 2:3b. Mais de réfutation (francophones)

Francophone N de
mais*

Opposition au contenu
d’un énoncé

Opposition à un acte de parole Opposition à du non-verbal

Anne 27 1 3,7% 7 25,9% 3 11,1%
Catherine 11 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Françoise 43 3 7,0% 0 0,0% 0 0,0%
Laurent 26 1 3,8% 1 3,8% 0 0,0%
Mélanie 47 8 17,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pierre-N 30 4 13,3% 1 3,3% 0 0,0%
* Nombre total de mais prononcé par un informateur

Tableau 2:3c. Mais de réfutation (moyenne)

Opposition au contenu d’un
énoncé

Opposition à un acte de parole Opposition à du non-verbal

Apprenant 13% (s=5,4%) 2,5% (s=4,5%) 1,5% (s=1,9%)
Francophone 7,5% (s=6,5%) 5,5% (s=10%) 0.2% (s=4,5%)
(s=L’écart type)

Comme il ressort des tableaux ci-dessus, Christina emploie plus que les autres apprenants

l’opposition au contenu (23 %), ainsi que l’opposition à un acte de parole (12%) et l’opposition

à du non-verbal (4%). Chez Jessica et Marie les deux dernières fonctions sont absentes. La
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variation individuelle est considérable à ce niveau d’analyse, aussi bien chez les LNN que chez

les LN.

Parmi les trois types de réfutations, celui de l’opposition au contenu est le plus courant

selon le tableau 2:3c. La différence entre les deux groupes (13% vs. 7.5%) n’est pas

significative53. Les LNN ont surtout recours à l’opposition au contenu de l’énoncé de

l’interlocuteur, tandis que les LN ont une plus grande tendance à s’opposer au contenu de leurs

propres énoncés (ou actes de parole) : 15 occurrences sur 26 sont des « auto-oppositions » aux

énoncés/actes de parole parmi les LN.

2.3.3  Mais organisateur du discours

2.3.3.1  Retour du locuteur à un point précédent

Le mais sert d’introducteur quand le locuteur revient à un thème, un sujet ou argument

abordé avant par lui ou par l’interlocuteur (voir l’exemple 2:14). A la limite cela peut être une

répétition. Dans ce groupe nous comptons aussi les retours au fil du discours après une

digression :

(2:25) I: mm . / est-ce que tu fais: une différence entre le Français et le Suédois / [...]?
E: oh (RIRE) . oui j’trouve / que: / il y a un grand / différence entre les / personnalités . / (I:mm) en Europe e:t
/ ici euh / dans le nord .
I: oui en Europe et ici dans le nord (RIRE) .
E: (RIRE) oui euh + si s
I: on n’est pas en Europe SIM ici ?
E: oui si on regarde euh la communauté / (I:mm) / c’e:st / euh la Suède n’est pas l’Europe . // mais / les
personnages eh je trouve qu’ils sont un peu plus / # ils montrent plus ce qu’ils pensent . / qu’ici ce / ce n’est
pas bon: de / montrer / les sentiments . / + e:t
(LNN, Mar:2)

Mais est employé, dans cette fonction, pour introduire un retour à un sujet ou un thème

abordé précédemment. Le retour est ici une répétition, avec une précision (un aussi long séjour).

(2:26) I: mhm mhm. d’accord. / est-ce que vous avez étudié à l’étranger euh ...
E: non + non
I: pas du tout ? SIM c’est la première fois ?
E: c’est la première fois . je dirai que je suis déjà je suis déj # j’ai déjà fait des des séjours de de plus ou
moins longue durée à l’étranger . je suis déjà allée au Danemark euh (I:mhm) Xun deux mois un mois en
Russie mai:s euh un aussi long séjour non c’est la première fois .
(LN, Ann)

Souvent, comme dans l’exemple ci-dessus, le retour a pour but de conclure une réponse.

On peut dire qu’il sert à reprendre l’information la plus importante de la réponse.

2.3.3.2  Ponctuation : « point final »

Le mais peut être employé pour marquer la fin d’une proposition, d’une incise ou d’une

digression que fait le locuteur. Ce qui nous a frappée, c’est le caractère souvent parenthétique de

                                                
53

 Selon le test de Pearson.
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l’énoncé qui le précède. Les traits d’intonation sont nets : le mais est lié par un enchaînement

rapide à ce qui le précède, il a un ton descendant, et est suivi d’une pause. Voici un exemple :

(2:27) I: non . / qu’est-ce que tu choisi:s euh / dans la lecture ?
E: euh + (RIRE)
I: le sport le: SIM / la politique le ... ?
E: la culture plutôt + je pense .
I: la culture . SIM
E: oui . / e:t aussi: des choses internationales ou nationales mais . / (I:mm) mais ça dépend si c’est quelque
chose qui m’intéresse . / (I:m) SIM ou bien je regarde le:s (I:mhm) SIM les titres après si c’est quelque chose
. / (I:m) SIM je: + lis pas profondément .
(LNN, Yvo:1)

On trouve très peu d’occurrences de cette catégorie parmi les LN. Dans l’exemple suivant

l’étudiant vient de dire qu’elle trouve les relations entre professeurs et étudiants en France

beaucoup plus hiérarchisées qu’en Suède :

(2:28) E: // (I:mhm) c’est différent . mais je sais pas si c’est
E: simplement formel hein . c’est-à-dire juste une question
E: de d’approche euh . / on se dit tu comme on se dirait
E: vous ou comme comme on pourrait se: / utiliser un autre
E: pronom . mais / ou si: / ça implique autre chose .
(LN, Mél)

Le fonctionnement de cette catégorie semble compatible avec celui que signale Andrews

(1989, p. 197) pour des éléments démarcatifs de la langue orale, dont la fonction est « analogue à

celle que remplit la ponctuation dans les textes écrits, dont la lecture serait difficile […] sans

l’adjonction des marques de ponctuation (point, virgule, tiret etc.) qui, servant à diviser le texte

en parties plus petites, facilitent ainsi la tâche de compréhension du lecteur ». La description de

Vincent (1993) et Vincent & Sankoff (1992) des éléments démarcatifs, des « ponctuants »,

s’accorde aussi avec la fonction de notre catégorie « point final ». Vincent (1993, p. 61) observe,

comme nous le faisons, que ces éléments ne sont jamais précédés par une pause et se situent à la

fin d’un segment intonatif. Cependant, les exemples que donnent les auteurs sont spécifiques de

la langue orale, comme : tu sais, là, si on veut et vous savez. Nous pensons que la conjonction

mais aussi peut remplir une fonction semblable.

2.3.3.3  Mais de « narration »

Le mais introduit une progression du récit de l’apprenant et coordonne des événements ou

des circonstances. Parfois il peut, à notre avis, être remplacé par « et ». Les quatre mais en

caractères gras dans l’exemple (2:29) sont des mais de « narration ». L’apprenant parle de ses

amis en France, un couple :

(2:29) I: qu’est-ce qu’ils étudiaient ?
E: euh hm // mais lui il étudiait anglais . / en préférence parce qu’il (RIRE) il voulait ê:tre / m: professeur . /
(I:mhm) mais il voulait êtr- être professeur en Afrique . // (I:mhm) e:t elle (SOUPIR) (RIRE) tous les choses .
mais elle savait pa:s de quoi faire . / (I:mm) maintenant elle va faire un cours de: // euh je sais pas exactement
. mai:s / quelque chose / de technique secrétaire . / (I:m) seulement pour avoir un travail c’est ça . mais ils
n’avaient pas des / des grands projets d’avenir pas du tout et / eux et / pas ses amis non plus .
(LNN, Yvo:2)
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Voici un exemple d’un autre apprenant :

(2:30) I: très bien / mm . / connais-tu la France ?$
E: oui un peu . / et j’ai visité la France quelques / jours
E: . mai:s / j’ai: / lu dans le livre . et  // le télévision
E: et comme ça . (RIRE)$
(LNN, Per:1)

L’étude quantitative se résume dans les tableaux 2:4 a-c.

Tableau 2:4a. Mais organisateur du discours (apprenants)

Apprenant N de mais* Retour du locuteur Point final Narration
Christina 69 7 10,1% 2 2,9% 0 0,0%
Eva 76 7 9,2% 4 5,3% 6 7,9%
Jessica 67 11 16,4% 0 0,0% 2 3,0%
Marie 55 8 14,5% 0 0,0% 0 0,0%
Pernilla 45 1 2,2% 4 8,9% 3 6,7%
Yvonne 121 16 13,2% 14 11,6% 5 4,1%

Tableau 2:4b. Mais organisateur du discours (francophones)

Francophone N de mais* Retour du locuteur Point final Narration
Anne 27 7 25,9% 0 0,0% 0 0,0%
Catherine 11 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0%
Françoise 43 6 14,0% 0 0,0% 0 0,0%
Laurent 26 4 15,4% 0 0,0% 0 0,0%
Mélanie 47 8 17,0% 2 4,3% 1 0,0%
Pierre-N 30 3 10,0% 0 0,0% 0 0,0%
*Nombre total de mais prononcé par un informateur

Tableau 2:4c. Mais organisateur du discours (moyenne)

Retour du locuteur Point final Narration
Apprenant 11% (s=5,1%) 4,8% (s=4,7%) 3,6% (s=3,3%)
Francophone 18% (s=6,9%) 0,71% (s=1,7%) 0,0% (s=0,0%)
(s=L’écart type)

Le tableau 2:4a montre que le mais de retour du locuteur est employé par tous les

apprenants à une fréquence à peu près égale (10–15%), à l’exception de Pernilla (2%). Le point

final est remarquable surtout chez Yvonne (12 %), mais se trouve aussi chez Eva, Christina et

Pernilla. L’emploi du point final par les LNN pourrait être influencé par l’usage de l’équivalent

suédois men (= mais) comme un élément démarcateur54. Les LN ont probablement recours à

d’autres démarcateurs, par exemple bon. Il nous semble aussi que la variation individuelle est

grande quant au recours au point final : Ce type de mais constitue un trait caractéristique surtout

de la production d’Yvonne et de Pernilla. Le mais de narration, d’emploi assez rare, est employé
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 Nos observations préliminaires du suédois parlé semblent indiquer cette influence. Cependant des études
contrastives plus approfondies seraient nécessaires pour en juger.



42

uniquement par les apprenants. Ce mais de narration pourrait, comme le point final, être

influencé par l’usage de l’équivalent suédois (men)55.

Le mais de point final est repérable seulement chez un seul francophone (deux occurrences

chez Mélanie). Le tableau 2:4c montre que près de 1/5 des mais des LN sont des cas de retour

du locuteur.

2.3.4  Mais marqueur d’interaction

2.3.4.1  Introduction ou prise de parole

Mais sert à introduire un tour de parole ou à saisir la parole par interruption. En voici un

exemple, où mais introduit la parole sans qu’il y ait une prise de parole.

(2:31) I: oui y a d / de plus grandes différences qu’en Suède ?
E: oui oui .
I: oui / m .
E: mais là il y a des gens qui habitent dans dans les chambres de bonnes / (I:m) partout / dans toute Paris . /
mais ici / qu’est-ce qui habite dans dans une chambre seulement / les étudiants / peut-être .
(LNN, Chr:2)

Il n’y a pas, selon nous, dans l’exemple ci-dessus de contestation d’une proposition

précédente.

Anne se sert une fois de mais pour introduire un tour. Dans cet exemple, il n’est pas

question de prise de parole, parce que l’étudiant n’interrompt pas l’interlocuteur.

(2:32) I: mhm . / très bien /. où est-ce que vous avez étudié avant d’étudier à l’université à Caen ?
E: mais j’ai d’abord eu:h / d’abord commencé eu:h à # comment dans le nord euh où j’habitais avant à Saint-
Quentin . c’est à à mi-chemin entre Lille et Paris . / après mes parents ont déménagé pour des raisons
professionnelles .
(LN, Ann)

2.3.4.2  Garde-parole

Le cas typique de l’emploi de garde-parole est celui où mais se trouve juste avant une

pause, et se prononce de façon accentuée. Selon nous, c’est un signal à l’interlocuteur pour dire

« attends, je n’ai pas tout dit, je continue tout de suite ». Dans le cas typique, comme dans

l’exemple (2:33), il n’y a pas d’hésitation en ce qui concerne le contenu, peut-être une recherche

du mot juste :

(2:33) I: et tu étais libre tu avais le droit de sortir toute la nuit euh ... ?
E: non non non non pas comme ça non pas (I:non?) SIM comme ça mais / non non . / comme ça ils / ils
étaient / ils étaient assez euh / sévères . / (I:m) ouais . / et euh / mais // ils m’a jamais frappée ou comme ça
non / jamais .
(LNN, Jes:2)
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 Dans deux travaux (Horne et al. 1999 et Hansson 1999), les auteurs examinent le suédois men (= mais), en tant
que marqueur du discours (discourse marker) dans des monologues, où men (par opposition à men, marqueur intra-
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Voici un cas chez un francophone, où mais sert à signaler que le locuteur n’a pas encore

terminé son tour de parole, et qu’il tient à continuer. L’étudiant prononce le mais de façon

accentuée, suivi d’une pause :

(2:34) [...] on voit les enfants sont un peu perturbés enfin le / pas tous hein le . (I:mm) mais / beaucoup sont
perturbés parce que les parents euh / sont pratiquement pas à la maison .
(LN, Cat)

2.3.4.3  Appui pour réfléchir/hésitation

Ce mais peut être difficile à distinguer de l’emploi garde-parole. Nous croyons pourtant

que ces deux fonctions différentes existent, mais elles se chevauchent aussi souvent, par

exemple s’il y a incertitude chez le locuteur à plusieurs niveaux en même temps : il peut y avoir

incertitude dans une réponse à une question compliquée, où l’étudiant n’a pas d’opinion très

précise. Une incertitude au niveau de la formulation peut être superposée. Dans ce cas, l’étudiant

veut peut-être indiquer, par un mais, qu’il ne va pas quitter la parole. A ceci s’ajoutent les

difficultés de s’exprimer dans une langue étrangère, et les incertitudes au niveau des attentes

créées par les questions de l’interlocuteur. Toutefois, le cas typique de cette catégorie consiste en

un mais prononcé de façon allongée, entouré de pauses, d’autocorrections, et d’autres signes

d’hésitations tels que « euh » par exemple ou des rires. Dans l’exemple (2:35) Yvonne se trouve

devant une question assez compliquée. Elle doit résumer en quelques mots son impression sur la

France :

(2:35) I: oui . / et quelle est ton impression sur la France ?
E: euh (RIRE) / c’est la France / Xseulement (EN RIANT) (I:mm) SIM . c’est+ une très beau pays je pense . /
(I:mhm) mai:s avec beaucoup de: différences que j’aime beaucoup . (I:mm) moi je trouve eh j’aime mieux /
la France que la Suède je pense (EN RIANT) . + X
(LNN, Yvo:1)

Dans l’exemple (2:35) d’Yvonne, le caractère contrastif de mais est très affaibli ou, en tout

cas, il est difficile de repérer ce qu’elle entend par mais. A notre avis, mais est employé surtout

comme point d’appui qui permet à l’apprenant de réfléchir avant de continuer.

Dans l’exemple (2:36), mais est employé comme point d’appui par un LN. L’étudiant

s’arrête ainsi sur mais. Il y a aussi d’autres signes d’hésitation comme « euh », des bruits non-

verbaux (=AVALE/SOUFFLE) et une restructuration (#). L’interlocuteur pose des questions sur

les projets professionnels de l’étudiant :

(2:36) I: enseigner ou euh ... ?
E: ben pour enseigner il faudrait minimum un doctorat enfin .(I:mhm mhm) (AVALE) on peut commencer à
partir du DEA mais euh (SOUFFLE) . / je suis déjà # enfin là je suis en maîtrise euh . j’ai mon mémoire à
faire . euh pff oui j’aimerais bien enseigner ou faire de la recherche quoi .
(LN, Ann)

                                                                                                                                                        
phrastique) a deux fonctions principales, dont l’une est de marquer le début d’un nouveau sujet (new topic). Dans
cette fonction, men est substituable par och (= et), selon les auteurs.
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2.3.4.4  Signal de fin de tour

Notre interprétation des mais qui se trouvent en position finale d’un tour, est que

l’apprenant veut dire qu’il n’a rien à ajouter et que l’interlocuteur est libre d’intervenir.

L’intensité articulatoire du mais est faible et le ton est descendant. Considérons un exemple de

Jessica :

(2:37) I: mm / très bien alors une partie de tes loisirs ça va: à: la conduite automobile ou ... ?
E: par- pardon ?
I: tes loisirs ?
E: moi ?
I: est-ce que tu en a:s autres que le: l’automobile ?
E: euh // pas vraiment parfois je monte au cheval mai:s /
I: mhm tu as appris à monter à cheval ?
(LNN, Jes:1)

Il faudrait ajouter que ce n’est pas un cas de parole coupée, parce que mais est suivi d’une

pause. Nous croyons qu’il y a de la part de l’étudiant une réticence. Nous nous demandons si

mais n’a pas aussi le rôle d’un atténuateur.

2.3.4.5  Sollicitation de l’interlocuteur

Le mais rectificatif est utilisé quand le locuteur anticipe sur une reformulation de la

proposition P, où P est d’abord niée (cf. ex. 2:3 : ce n’est pas conscient, mais totalement

automatique). Dans six cas sur dix dans notre matériau, l’apprenant a recours à ce mais pour

faire un appel à son interlocuteur à comprendre, et parfois à combler ses lacunes, qu’elles soient

lexicales ou qu’elles concernent sa connaissance du monde.

Dans l’exemple (2:38) l’apprenant sollicite une intervention en anticipant sur une

reformulation (= « pas les poissons ») et en ayant recours au mot suédois « sälarna » suivi d’un

son hésitant.

(2:38) E: mais / trois semaines avant / les élections (I:mhm) / j’étais sûre . / c’était les écologistes parce qu’il y avait
les / eh (SOUPIR) / la pollution on dit ? (I:oui) et / les / pas les poissons mais / *sälarna (I:mm) eh ...
 I: les phoques .
(LNN, Chr:1)

Les tableaux 2:5 a-c montrent les fréquences des emplois de mais en tant que marqueur

d’interaction.

Tableau 2:5a. Mais marqueur d’interaction (apprenants)

Apprenant N de mais* Introducteur de
parole

Garde-parole/appui
pour réfléchir

Fin de tour Sollicitation

Christina 69 10 14,5% 26 37,7% 3 4,3% 3 4,3%
Eva 76 9 11,8% 21 27,6% 6 7,9% 0 0,0%
Jessica 67 3 4,5% 33 49,3% 10 14,9% 0 0,0%
Marie 55 2 3,6% 32 58,2% 3 5,5% 1 1,8%
Pernilla 45 8 17,8% 19 42,2% 0 0,0% 0 0,0%
Yvonne 121 8 6,6% 55 45,5% 6 5,0% 2 1,7%
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Tableau 2:5b. Mais marqueur d’interaction (francophones)

Francophone N de mais* Introducteur de
parole

Garde-parole/appui
pour réfléchir

Fin de tour Sollicitation

Anne 27 1 3,7% 10 37,0% 0 0,0% 0 0,0%
Catherine 11 0 0,0% 5 45,5% 0 0,0% 0 0,0%
Françoise 43 0 0,0% 15 34,9% 3 7,0% 0 0,0%
Laurent 26 3 11,5% 6 23,1% 2 7,7% 0 0,0%
Mélanie 47 1 2,1% 11 23,4% 3 6,4% 0 0,0%
Pierre-N 30 3 10,0% 5 16,7% 1 3,3% 0 0,0%
*Nombre de mais total prononcé par un informateur

Tableau 2:5c. Mais marqueur d’interaction (moyenne)

Introducteur de parole Garde-parole/appui
pour réfléchir

Fin de tour Sollicitation

Apprenant 10% (s=5,8%) 43% (s=10%) 6,3% (s=5,0%) 1,3% (s=1,7%)
Francophone 4,6% (s=5,0%) 30% (s=11%) 4,1% (s=3,5%) 0,0% (s=0,0%)
(s=L’écart type)

Comme le tableau 2:5a le montre, Pernilla et Christina surtout ont recours à mais en tant

qu’introducteur de parole (18% et 14%). Cet emploi reflète chez Christina son recours fréquent

à l’opposition au contenu (mais au début du tour, quand il s’agit d’un désaccord avec

l’interlocuteur). Les emplois de garde-parole et d’appui pour réfléchir constituent ensemble

entre 30 et 60 % des cas chez les apprenants. Le phénomène de fin de tour est présent surtout

chez Jessica (15 %).

Les phénomènes de garde-parole et d’appui pour réfléchir sont assez fréquents dans les

deux groupes d’informateurs (tableau 2:5c). La moyenne de l’emploi parmi les LNN est 43 %, et

30 % parmi les LN. Cette différence est significative56. Les apprenants emploient mais en tant

qu’introducteur de parole deux fois plus fréquemment que les francophones (10% vs. 4.6%), une

différence qui est significative57. Le mais de fin de tour semble être utilisé à peu près à niveau

égal chez les deux groupes. Il n’y a aucun cas de mais de sollicitation chez les LN.

2.4  Bilan

Nous avons pu relever des cas de mais qui se rapportent aux niveaux sémantique, des actes

de langage, textuel et interactif, chez les apprenants aussi bien que chez les francophones. Le

lecteur a pu noter la simultanéité de deux ou plusieurs fonctions de mais. Par exemple, mais peut

à la fois remplir les fonctions retour du locuteur et garde-parole (voir exemple 2:25). Ce fait est

aussi une caractéristique de but en anglais (Schiffrin 1987, p. 177). Avant de résumer les

résultats de notre examen, nous tenons à souligner que certaines conclusions auxquelles nous

sommes parvenue ne peuvent indiquer que des tendances vu qu’il y a des emplois de mais qui

sont rares dans notre échantillon, et que la variation individuelle est importante.

                                                
56

 p < 0.001 selon le test de Pearson.
57

 p < 0.05 selon le test de Pearson.
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Figure 2:1. Signification de « base » de mais (moyenne).
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Figure 2:2. Mais de réfutation (moyenne).
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Figure 2:3. Mais organisateur du discours (moyenne).
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Figure 2:4. Mais marqueur d’interaction (moyenne).
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La figure 2:1 montre que 56 % des cas de mais chez les apprenants et 64 % des cas chez

les francophones peuvent être rapprochés de la signification de « base », c’est-à-dire classés

comme contradiction d’une attente ou mais rectificatif. Les emplois des figures 2:2–2:4 doivent

être ceux que l’on trouve surtout dans le français parlé (en général) et dans la langue parlée

spécifique des apprenants (des niveaux pragmatiques).

Pour résumer les figures 2:2-2:4, les phénomènes les plus fréquents, chez les deux groupes

d’informateurs, sont l’opposition au contenu et le retour du locuteur avec le garde-parole et

l’appui pour réfléchir. Tous ces emplois font partie de la langue parlée des locuteurs natifs aussi

selon d’autres études (voir Bruxelles et al.1980, Cadiot et al.1979, Kerbrat-Orecchioni 1990).

Parmi les emplois relevés, celui de point final et celui de narration nous semblent être ceux qui

s’écartent le plus de l’emploi d’un locuteur natif. Il est intéressant de noter qu’Yvonne, qui a le

suremploi le plus accentué du marqueur (3.3% dans l’interview 1, voir le tableau 2:1a), est celle

qui a recours le plus souvent au point final. Nous n’avons pas trouvé de descriptions préalables

qui semblent coïncider avec mais de point final et de narration, sauf dans un article de Marconot

(1988), qui étudie l’emploi de mais chez un habitant de la ZUP58 de Nîmes. L’auteur (p. 365)

signale un mais qui lui semble clôturer une incise, pour ne pas gêner la poursuite du thème

principal, et qui peut être apparenté à notre point final. Cependant, l’auteur admet les difficultés

de découpage du discours, et ne décrit pas les traits intonatifs ou le contexte de façon détaillée,

ce qui rend la comparaison difficile.

On pourrait résumer les résultats quantitatifs de la comparaison entre LNN et LN aux

quatre différents niveaux de la langue examinés ainsi :

– Au niveau sémantique, nous ne trouvons pas de différence significative entre les deux

groupes de locuteurs.

– Au niveau des actes de langages, les LNN ont tendance à s’opposer plus souvent au

contenu d’un énoncé (différence non significative).

                                                
58

 Zone à Urbaniser en Priorité : quartier « défavorisé ».
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– Au niveau textuel, le mais de point final et de narration pourraient être des traits

interlangagiers.

– Les apprenants utilisent plus fréquemment mais comme introducteur de parole au

niveau  interactionnel, une différence qui est significative. La fonction de mais comme garde-

parole/appui pour réflechir est également plus fréquent chez les LNN (différence significative).

La comparaison avec six francophones a révélé quelques faits qui peuvent servir de point

de départ pour une étude approfondie ultérieure :

Les francophones ont recours moins souvent au cas de l’opposition au contenu des

énoncés de l’interlocuteur (figure 2:2). Plus de la moitié des cas d’opposition au contenu chez

les francophones ont été des autocorrections introduites par mais. Nous croyons que ceci est dû à

la situation de conversation spécifique, où les apprenants sont obligés de contredire et de

reformuler les paroles de l’interlocuteur ainsi que leurs propres paroles pour éviter ou corriger

des malentendus. Cette observation s’accorde avec celle de Dittmar (1991, p. 130), qui signale

que l’emploi de aber (mais) chez un apprenant polonais « correspond à un besoin fondamental

de la communication : réparer un ou plusieurs énoncés au cours d’une interaction […] et

marquer son point de vue en s’opposant à un énoncé de l’interlocuteur ». Selon l’auteur, par le

connecteur aber employé au début d’un énoncé, l’apprenant « assure son droit au tour de parole

et annonce à la fois son désaccord avec l’interlocuteur ».

De plus, les francophones ont un répertoire varié d’introducteurs de reformulations comme

bon, enfin, donc (voir Gülich & Kotschi 1983, et le chapitre suivant). De même, les

francophones emploient mais à un faible degré en tant qu’introducteur ou moyen de prendre la

parole (figure 2:4). Une explication peut être que les francophones n’ont pas eu besoin de

prendre la parole par interruption et qu’ils ont recours à d’autres introducteurs (ben, alors, bon).

Les emplois de point final et de narration sont presque absents chez les francophones

(figure 2:3). Le fin de tour semble un peu moins fréquent chez ces derniers. Les cas de mais

rectificatif chez les LN ne sont pas des sollicitations (figure 2:4) mais des auto-reformulations

accomplies. Chez les francophones, mais est souvent immédiatement suivi d’autres éléments

comme disons que, bon, enfin, c’est vrai que, de sorte que l’on peut parler d’expressions figées.

2.5  Résumé

Nous avons examiné les différents emplois du mais chez six étudiants de français et chez

six francophones du corpus, en mettant en évidence les emplois propres à un dialogue réel. Pour

ce faire, nous nous sommes inspirée d’autres études sémantiques et conversationnelles. Au cours

de notre étude, nous avons pu constater un recours fréquent aux fonctions discursives et

interactionnelles dans l’emploi de mais chez les apprenants. Bien que la fréquence de certaines

catégories soit insuffisante pour être conclusive, une comparaison avec des francophones a

indiqué une plus faible fréquence des types de mais qui figurent chez les apprenants, tels que la

catégorie « Opposition au contenu d’un énoncé », où le besoin de s’expliquer et corriger des

malentendus ressort nettement. L’emploi du mais rectificatif pour inciter l’interlocuteur à inter-

venir a été relevé, ainsi qu’une fréquence élevée de mais comme introducteur de tour de parole,

chez les LNN.



49

Dans le chapitre suivant, nous examinerons un aspect de la fonction compensatoire de

mais. Le suremploi de mais d’un côté et l’absence presque totale chez les LNN des autres

connecteurs repérables chez les francophones pourraient indiquer cette fonction (voir les

tableaux 1:2a-b, chapitre 1). Mais pourrait, comme un « passe-partout », remplacer chez

l’apprenant d’autres expressions adversatives et comparatives employées par les locuteurs natifs

(par exemple au contraire, en même temps) ainsi que des marqueurs de reformulation. Dans le

chapitre qui suit, nous allons considérer mais en tant que marqueur de reformulation.
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3 MARQUEURS DE REFORMULATION

3.1  Introduction

Ce chapitre examine l’emploi et le nombre d’occurrences des marqueurs de

reformulation59, à savoir les expressions qui servent à introduire des reformulations, dans la

production orale spontanée d’un certain nombre d’apprenants et de francophones du corpus. Il

s’agit d’expressions comme mais, c’est-à-dire, alors, bon, enfin. Notre but est l’examen de la

fonction de reformulation ainsi que ses réalisations dans les deux groupes d’informateurs.

Comme nous l’avons signalé dans le chapitre d’introduction (section 1.5) et dans le

chapitre 2 (voir les tableaux 2:1a-b), le connecteur mais, toutes fonctions confondues, s’est avéré

suremployé chez les LNN, lorsqu’on les compare à des LN (2.5 fois plus fréquent). Nous

rappelons, dans le tableau 3:1 ci-dessous, la surutilisation. Une hypothèse est qu’un recours à

mais, dans la fonction de MR, pourrait être une stratégie compensatoire des LNN, vu que

d’autres connecteurs comme enfin et donc sont absents de leur discours. Cette question sera au

centre de la section 3.10.

Tableau 3:1. Nombre d’occurrences de mais dans deux interviews de huit LNN et une interview
de huit LN (24 interviews au total)

Informateurs Nombre de mots Nombre de mais % de mais
8 LNN 23488 543 2.3
8 LN 22899 222 0.97

Dans les conversations face à face, il est fréquent que les reformulations, à savoir des

paraphrases et des corrections, jouent un rôle important pour faciliter la compréhension entre les

locuteurs (Gülich & Kotschi 1983, 1987; de Gaulmyn 1987). Les reformulations servent à éviter

des malentendus, à corriger et à expliciter des énoncés. Les marqueurs de reformulation

(désormais MR) sont les « traces » de cette activité de reformulation, comme le signalent Gülich

& Kotschi (1983, 1987). Bien que l’on trouve des reformulations aussi bien dans une

conversation entre deux locuteurs natifs que dans une conversation exolingue60, les formes des

MR employées par un locuteur non-natif ne sont pas toujours les mêmes que celles d’un locuteur

natif. Nous nous proposons donc de relever les MR chez les locuteurs non-natifs et de les

comparer avec ceux des francophones. Les francophones utilisent-ils d’autres MR que les

apprenants ? C’est ce que nous allons voir.

Afin de mieux caractériser les MR, nous décrirons les sous-catégories fonctionnelles des

reformulations (section 3.5). Nous allons aussi classer les reformulations et les MR en fonction

de la « structure interactionnelle » autour des MR, c’est-à-dire selon que la reformulation est

achevée par le même ou par l’autre locuteur, et selon que l’informateur reformule son enoncé de

sa propre initiative ou à l’initiative de l’intervieweur (section 3.7). On pourrait s’attendre à ce
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 Ce chapitre est une version modifiée de Hancock (1998).
60

 Exolingue = entre un LNN et un LN. Voir p. ex. Griggs (1991).
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que le LNN s’appuie plus sur l’interaction pour reformuler son énoncé que ne le fait le LN. Tout

d’abord, nous allons préciser l’emploi que nous ferons de la notion de reformulation et celle de

MR (sections 3.3-3.4).

3.2 Données et méthode

Dans ce chapitre, nous comparerons deux interviews provenant de huit apprenants, avec

une interview de huit francophones (24 interviews au total). Les 16 informateurs sont présentés

dans le chapitre 1, la section 1.4–1.5, les tableaux 1:1a+c et 1:2a+c. Nous ajoutons donc, par

rapport au chapitre précédent, quatre informateurs (deux dans chaque groupe de locuteurs) afin

d’avoir un nombre d’occurrences suffisant pour pouvoir tirer des conclusions des analyses

quantitatifs.

 Les sources d’inspiration les plus importantes pour notre analyse des MR sont les travaux

de Gülich & Kotschi (1983, 1987), qui examinent les reformulations dans la communication

orale spontanée, et auxquels nous empruntons leur définition de la reformulation (voir aussi le

chapitre 1, section 1.3.3). Les auteurs soulignent que ce ne sont pas les MR ou les reformulations

isolées qui font l’objet de leur étude, mais le rôle que jouent ces phénomènes dans des unités de

discours plus grandes. Autrement dit, les auteurs s’intéressent à l’importance des MR dans

l’organisation du discours, ainsi que dans l’interaction : la production des reformulations est à

considérer comme un effort coopératif des deux interlocuteurs d’une conversation pour résoudre

les problèmes de compréhension, et les MR en sont les « traces ». Dans notre examen, nous

considérerons plusieurs perspectives, à savoir celle de l’analyse conversationnelle, celle de la

théorie des actes de langage, celle de la linguistique textuelle et celle de l’analyse des stratégies

de communication employées par un apprenant61. Notre approche est donc à la fois sémantique,

discursive et interactive.

3.3  La notion d’acte de reformulation

De façon générale, les reformulations font partie des moyens par lesquels le locuteur

assure la continuité dans un dialogue. Selon de Gaulmyn (1987, p. 173), « […] les

reformulations sont des répétitions partielles et des reprises modifiées qui ont à la fois valeur de

rappel et valeur d’invention ».

De nombreuses études ont été consacrées aux reformulations et aux MR examinés dans la

langue écrite, dans des contextes pédagogiques, ainsi que dans la vulgarisation scientifique62,

tandis que les études partant du français parlé (Norén 1999) sont moins fréquentes. Signalons

aussi des études d’inspiration ethnométhodologique ou sociolinguistique : citons p. ex. l’étude

classique sur les « corrections » (organization of repair) par Schegloff et al. (1977) et celle de de

Gaulmyn (1987). Dans le cadre de la recherche en acquisition de langue étrangère, les

reformulations sont abordées sous l’aspect des stratégies de communication et du travail

interactif en situation exolingue (p. ex. Faerch & Kasper 1983, Kasper & Kellerman 1997,

Giacomi & de Hérédia 1986, Faraco 2000). Nous nous inspirons surtout des travaux de Gülich
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 Pour les stratégies de communication voir Faerch & Kasper (1983).
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& Kotschi (1983, 1987), puisque leurs données – des conversations – ressemblent à celles du

corpus que nous utilisons. Ces auteurs (1987, p. 25) conçoivent la reformulation comme faisant

partie « des actes verbaux qui établissent des formes particulières de composition textuelle ». La

reformulation est, selon eux, un des actes de langage dont le locuteur se sert dans l’objectif

d’atteindre une compréhension (d’une intention) chez l’interlocuteur63. Les auteurs rejoignent

dans leur examen les perspectives de la théorie des actes de langage, de l’analyse

conversationnelle et de la linguistique textuelle.

Nous reprenons les critères structurels, sémantiques et fonctionnels de l’acte de

reformulation signalés par Gülich & Kotschi (1983, 1987) :

Critères structurels et sémantiques (trois composants) :

1. l’énoncé source (ES)

2. relation d’équivalence sémantique entre ES et ER, exprimée par un MR

3. l’énoncé reformulateur (ER)

En voici un exemple tiré du corpus InterFra :

(3:1) (LN)
I: mm . / qu’est-ce que vous faites pendant vos loisirs / ici ?
E: (SOUPIR) e:h / (SOUPIR) rien de spécial . c’est-à-dire je n’ai pas de: / de hobby particulier . [...]

La reformulation dans (3:1) peut être explicitée selon ce schéma :

Enoncé source (ES): e:h / rien de spécial.

MR: c’est-à-dire

Enoncé reformulateur (ER): je n’ai pas de: / de hobby particulier.

Critère fonctionnel :  La reformulation relève d’un problème communicatif ou du souci qu’a le

locuteur de faciliter l’interprétation de l’énoncé.

En adoptant ce critère fonctionnel, nous soulignons le rôle interactif des reformulations.

Cette optique correspond à l’existence, posée par de Gaulmyn (1987, p. 174), de « l’activité de

structuration de type interdiscursif (= entre les deux locuteurs) » à laquelle il appartient « de

réparer une perturbation dans l’intercompréhension ou de la prévenir en anticipant sur une

difficulté potentielle du récepteur ».

3.4  Les marqueurs de reformulation

Les MR sont des « traces » du travail conversationnel et des problèmes de formulation en

cours. En même temps, ils sont des indices importants de l’organisation du discours, qui

fournissent une information complexe à l’interlocuteur sur l’interprétation du discours précédent
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 Voir p. ex. Mortureux (1982); Langue française 64 (1984); Charolles & Coltier (1986); Langue française 73
(1987); Adam & Revaz (1989); Rossari (1994); Fløttum (1994).
63

 La justification, de l’autre côté, sert à faciliter l’acceptation de l’intention du locuteur.
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et de celui qui suivra. Ils peuvent donc à la fois être signe d’un trouble et des « guides » pour

l’interprétation.

On peut distinguer deux types de MR : ceux qui ont une charge sémantique importante par

eux-mêmes comme c’est-à-dire, un marqueur typique de la paraphrase, et non, un marqueur

typique de la correction, et ceux qui sont polyfonctionnels, comme bon, mais, hein, alors, donc

et enfin, dont le sens dépend largement du contexte. Notre étude porte sur ces deux types de MR.

Il y a évidemment entre eux un continuum, et de Gaulmyn (1987, p. 171) affirme, à propos des

MR en général : « Les marqueurs sont rarement spécifiques d’une seule fonction déductible de

leur forme. Si l’on dresse la liste des marqueurs sortis de leur contexte, la classification qu’on

peut en faire ne préjuge en rien de leurs fonctions discursives en contexte » . Nous soulignons

par cette citation l’importance pour leur interprétation de la prise en compte du contexte. De

même, nous tenons à souligner qu’un MR comme bref, qui est un marqueur spécialisé

(sémantiquement) de récapitulation (voir la section 3.5.3), peut être caractérisé comme

polyfonctionnel, du fait qu’il joue aussi sur le plan de la structuration du discours, « puisqu’il

marque la fin d’un développement discursif » (Charolles & Coltier 1986, p. 53). Il peut donc y

avoir une polyfonctionnalité qui concerne le même plan (sémantique) et une autre qui concerne

des niveaux différents (niveaux sémantique et structurel).

Du point de vue morphologique, les MR qui seront examinés n’appartiennent pas à une

classe grammaticale bien définie, mais constituent un groupe de morphèmes hétérogène.

3.5  Sous-catégories fonctionnelles de la reformulation

Les exemples de reformulations repérés dans nos données se regroupent autour de quatre

sous-catégories d’actes de langages : la correction, l’expansion, la réduction et la « variation »

(Gülich & Kotschi 1987, proposent une classification semblable, cf. aussi de Gaulmyn 1987).

Les trois dernières catégories peuvent être appelées des paraphrases. Le classement de la

reformulation en sous-catégories nous servira à classer les marqueurs.

On peut représenter les différentes sous-catégories sur un continuum, allant d’une

équivalence sémantique maximale jusqu’à une équivalence sémantique minimale :

équivalence

sémantique

maximale

équivalence

sémantique

minimale

                   <------------------------------------------------------------------------------------>

PARAPHRASE

Expansion

Réduction

« Variation »

CORRECTION

Nous présenterons ci-dessous des exemples de chacune de ces sous-catégories, qui

proviennent des LNN ainsi que des LN. Le MR est marqué en gras.
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3.5.1  Correction

La correction se caractérise par une infirmation ou une réévaluation de l’ES (voir la

section 3.3), suivie par un remplacement de celui-ci, par l’ER qui modifie l’ES.

(3:2) (LNN, thème: la famille)
E: ouais . / (I:mm) mais (BRUIT) <ES:elle est venue en Suède il y a / trente ans> / (I: mm mm) ou non /
<ER:quarante ans> plutôt .

(3:3) (LN, thème: la profession des parents)
E: de:s SIM des chauffages électriques / des chauffages
E: garantis cinq ans enfin / euh avec les X qui permet de de
E: réaliser une une économie <ES: d’é d’énergie> enfin
E: <ER:d’électricité> de cinquante pour cent par rapport à: à un
E: convecteur classique .$

3.5.2  Expansion

Par expansion nous entendons les exemplifications et les spécifications, donc les

développements de l’ES. Dans 3:4, partout est développé par une exemplification : Bourgogne.

(3:4) (LNN)
I: mhm très bien . / mhm / as-tu: séjourné en France ? as-tu
 I: voyagé en France ?$
 E: mm un petit peu / pas beaucoup mais un petit peu oui .$
 I: quel(s) endroit(s) connais-tu ?$
 E: c'est eh / oui c'était // st / <ES: c'était partout> je pense /
 E: parce qu'il y avait / <ER: j'étais à Bourgon> .$
 I: en Bourgogne mhm .$
 E: et aussi euh // oui on a conduit un peu / e:t on n'a pas
 E: resté longtemps /

(3:1) (LN)
I: mm . / qu’est-ce que vous faites pendant vos loisirs / ici ?
E: (SOUPIR) e:h / <ES:rien de spécial> . c’est-à-dire <ER:je n’ai pas de: / de hobby particulier >.

3.5.3  Réduction

Par la réduction64, qui est le mécanisme inverse de l’expansion, l’interlocuteur résume

l’information de deux ou plusieurs propositions. La réduction entraîne souvent la clôture d’un

tour de parole, ou d’un thème (cf. notre citation de Charolles & Coltier, 1986 dans la section

3.4). Dans l’exemple 3:5, l’apprenant essaie de résumer dans l’ER ses impressions sur un cours

de langue où les étudiants avaient des niveaux de langue inégaux.

(3:5) (LNN, thème: cours de langue en France)
[...] c’est difficile / quand - il y a des des
E: étudiants de / de:s euh des étudiants / étrangères de /
E: de une no- une une grand nombre de: de pays . / il faut
E: eu:h il faut av- euh # / <ES:le français qu’on parle / c’est
E: dans une dans un niveau  st / un niveau un peu bas /

                                                
64

 On pourrait l’appeler aussi récapitulation ou condensation (Charolles & Coltier 1986 et Adam & Revaz 1989).
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E: un peu: / (I:mhm mm) SIM . et c’est ça que j’ai trouvé
E: peut-être . on faiSait pas des / progrès / (I:mm) da:ns
E: ce sens que je voulais faire . (I:mm) SIM j’sais pas> . /
E: mais mais <ER:c’était / un peu: indifférent> / non pas
E: indifférente mais . (RIRE)$
I: inégal .$
E: oui c’est ça .$

(3:6) (LN)
E: [...] <ES:les légumes eu:h la viande les produits laitiers et tout ça>enfin:<ER:les / produits de base euh
français> .

3.5.4  Variation

Dans la catégorie « variation » nous regroupons les répétitions de l’ES qui ne sont pas des

répétitions identiques, et qui sont difficiles à ranger dans les autres sous-catégories. Parfois, des

aspects différents du sujet abordé ou des réfutations/réserves sont intercalés entre l’ES et l’ER,

de sorte que le MR introduit un retour à l’aspect « original » du thème, comme dans les

exemples ci-dessous :

(3:7) (LNN)
 I: oui et tu: vas faire des études de / d’économie ou ?$
 E: oui .$
 I: oui .$
 E: <ES:d’économie aussi oui >.$
 I: après le français ?$
 E: après le français / (I:mm) ou peut-être je fais anglais
 E: avant mai:s / (I:mm) .<ER: je veux faire économie aussi >.$

(3:8)  (LN, thème : les contacts avec les Suédois)
E: [...] <ES:j’ai trouvé qu’il y avait peu de part à l’improviste eu:h à la p spontanéité non >. mais bon je
(I:mm) SIM je suis là puis de depuis deux mois . je rencontre une certaine partie de la population
essentiellement des (I:mm) SIM étudiants . / c’est pas évident . / mais c’est vrai qu’<ER:oui j’ai trouvé que
c’était euh / assez ordonné et formel et >.

Il s’est avéré que la répartition entre nos quatre sous-catégories est difficile dans la

pratique, et que celles-ci forment plutôt un continuum. En particulier, distinguer l’expansion de

la correction soulève des difficultés65. Ceci semble être le cas notamment lorsque enfin

fonctionne comme MR. Les deux fonctions sont en effet voisines : la correction sert souvent à

ajouter ou à préciser une information. Voici un exemple (avec enfin) classé comme une

correction :

(3:9) (LN, thème : visite à une banlieue de Stockholm)
 E: on m’avait parlé de Rinkeby . (I:mhm) SIM on m’avait dit
 E: euh / (I:mm) X <ES:ce qu’on appelle une banlieue chaude >.
 E: enfin <ER:ce qu’ en France (I:mhm) SIM on appelle on appelle
 E: ça une banlieue chaude> .

L’informateur natif se corrige en limitant le sujet « on » à « en France on ».

                                                
65

 Ceci est signalé aussi par Sihvonen-Hautecœur (1992) en ce qui concerne les LN.



57

L’exemple suivant pris du même locuteur est considéré comme une expansion : le mot

ghetto est explicité dans l’ER :

(3:10) (LN)
E: puis c’était impressionnant aussi puisque que <ES:ça a quelque chose ‘un
E: / une sorte de ghetto >. enfin <ER:ça a l’air complètement
E: coupé du (I:mhm mhm mhm) SIM du reste de la société
E: suédoise> .

Les exemples groupés autour de la rubrique « variation » sont assez hétérogènes du point

de vue de leur fonction, mais ils ne s’insèrent pas facilement dans les autres sous-catégories. Ils

peuvent prendre des fonctionnements qui s’apparentent à la confirmation ou à l’insistance du

locuteur sur un point de vue particulier. La répétition, stratégie courante dans la langue non-

planifiée, peut aussi servir à maintenir le contact avec l’interlocuteur, à garder la parole, et à

signaler l’intention qu’a le locuteur de continuer. On peut noter que les personnes francophones

ont recours à la « variation » plus souvent que les LNN (cf. section 3.8). Du point de vue

qualitatif, les « variations » des francophones sont plus diversifiées en ce qui concerne le

vocabulaire, comme on le voit dans l’exemple (3:8) ci-dessus. Il se peut que les variations

relevant des LNN aient plutôt valeur de rappel que d’invention (voir citation de de Gaulmyn,

section 3.3), à savoir qu’ils réfèrent aux énoncés qui précèdent.

3.6  Délimitation de l’objet de l’étude

Il existe également des reformulations sans MR lexicaux : un MR peut être prosodique,

par exemple, il peut être constitué d’une pause. Nous faisons cependant abstraction des

reformulations qui ne sont pas liées par un MR manifesté verbalement. Les MR verbaux sont

donc au centre de la présente étude.

Aussi, nous nous intéresserons seulement aux MR énoncés par les personnes interviewées,

LNN et LN.

Sur la base de notre critère fonctionnel, à savoir que la reformulation relève d’un problème

communicatif, nous écarterons de l’étude les répétitions identiques (=rephrasages, Gülich &

Kotschi, 1987) de l’ES, qui fonctionnent comme des affirmations. Ces répétitions sont souvent

précédées ou suivies par oui, c’est ça, voilà. C’est le cas dans l’énoncé suivant de (E) :

(3:11) I: oh là là c’est compliqué .
E: oui . / oui c’est compliqué .

L’énoncé dans (3:12), où l’étudiant répète une partie de la question de

l’intervieweur, sans ajouter de l’information ou la corriger, n’est pas non plus considéré comme

une reformulation :

(3:12) I: tu n’as pas d’autres loisirs spécifiques ?
E: non non pas spécifiques .

Nous tenons à souligner que les MR ne sont pas limités à un nombre d’éléments bien

définis a priori du point de vue morphologique (cf. section 3.4). Cependant, nous écarterons

également de notre étude les expressions (ayant une forme plus ou moins figée) que nous
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jugeons appartenir au groupe de « procédés d’évaluation et de commentaire métadiscursifs »

(désormais PEC), traité par Kotschi (1986) et Gülich (1986b)66. Ces expressions s’apparentent

aux MR, dans la mesure où tous deux peuvent se ressembler morphologiquement et se trouvent

à la charnière de l’ES et l’ER, comme dans l’exemple suivant (une correction). Le PEC est

souligné :

(3:13) (LNN)
E: oui. / et mon frère il habi- il travaille e:h # <ES:il a travaillé cet s eh Xété avec # pour les / les *social-
démocrates pour la la: / réunion jeun / euh: / jeunesse> / ou comment dire ?(I:mm) SIM <ER:pour les pour
les jeunes *social-démocrates (I:mhm) SIM il a travaillé / cet été>.

Dans l’exemple, comment dire ? peut être considéré comme une évaluation/commentaire

métadiscursif (PEC) de l’énoncé qui suivra (et de l’énoncé précédent). Le PEC se différencie du

MR en ce sens que le PEC comprend un commentaire ou une prise de position vis-à-vis d’un

énoncé particulier, par exemple un doute quant à la conformité avec la norme. Un autre exemple

est qu’est-ce qu’on dit ? Dans ce groupe se trouvent aussi des expressions plus ou moins figées

qui servent à souligner le caractère indéterminé d’une formulation, les atténuateurs67. Par ce

critère nous écarterons de l’étude les expressions suivantes : je ne sais pas, si vous voulez,

quelque chose comme ça, je trouve (que), je pense (que). Ces expressions modalisatrices, bien

qu’elles ne manquent pas d’intérêt, sont peu fréquentes dans la structure tripartite (ES-MR-ER)

de la reformulation de nos données. Nous les voyons surtout comme des marqueurs

d’incertitude68 ou comme faisant partie d’une stratégie de production69, qui montrent que

l’apprenant a recours à une formulation provisoire (école maternelle dans l’exemple suivant) et

qu’il y a un doute quant à la conformité avec la norme :

(3:14) (LNN)
E: ben j’ai fait euh troiS ans / à: mm: Xsch eh euh école # / comment dire euh /< ES:école euh / m pas eh pas
mat- maternelle mais ?
I: <ER:école de base ou / collège ou> ?

Il est évident que l’on peut trouver des expressions qui ont le double rôle de MR et de PEC

comme par exemple disons. Il nous semble pourtant possible de discerner les deux emplois, qui

dépendent du contexte. Voici deux exemples, dont (3:15) peut illustrer l’emploi de disons

comme atténuateur, tiré de l’article de Kotschi (1986, p. 217), et (3:16) provenant de notre

corpus qui montre l’emploi de MR.

(3:15) [...] c’est quelqu’un qui s’intéresse surtout, disons à la jungle newyorkaise à la jungle des trottoirs.

                                                
66

 Kotschi (1986, p. 217) mentionne des exemples de PEC comme : ce mot il est un peu con, comment dirais-je, je
ne sais pas, si vous voulez.
67

Des études sur les équivalences anglaises de certains de ces atténuateurs (p. ex. I think, I mean), montrent qu’ils
peuvent assumer une valeur emphatique chez des apprenants d’anglais finnophones (Nikula 1996). Donc, leur
fonction n’est pas facilement établie par leur forme.
68

 Cf. Gülich (1986a). Des marqueurs d’incertitude servent à solliciter la collaboration de l’interlocuteur
(sollicitation d’une ratification p. ex.).
69

 Cf. le rôle des propositions de type je crois dans le chapitre 5.
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(3:16) (LN)
E: [...] <ES:comme j’ai eu une équivalence j’ai j’ai fait euh / (I:aha) j’ai fait eu:h ma licence en deux ans en
fait> (I:mhm) puisque disons <ER:comme j’avais fait un peu de sociologie des médias et puis (I: oui oui
d’accord) SIM de la + formation supérieure: / c’était bon> .

Kotschi (1986) signale aussi quoi comme à la fois porteur de traits de PEC et MR. Nous

voyons quoi comme un MR possible, dont la fonction doit être déterminée par le contexte. Pour

résumer en ce qui concerne les PEC, nous prendrons en compte les formes (polyfonctionnelles)

disons et quoi, dans les contextes où ils sont interprétables comme des MR.

Il nous faut aussi ajouter que nous écarterons l’expression « c’est », qui nous semble

pourtant importante dans la fonction de MR70. La raison de ce choix est simple : les occurrences

de cette expression sont très nombreuses ainsi que les contextes où elle est repérable. Pour

quantifier (voir la section 3.9) cette forme dans sa fonction de MR, il faudrait, à notre avis, une

étude particulière qui établirait ses différentes valeurs discursives. Pour une étude des structures

en c’est du corpus InterFra, voir Bartning (1997b) où sont présentés trois types de marqueurs de

discours parmi les 11 structures en c’est.

3.7  Structures interactionnelles de la reformulation

Les reformulations sont des auto-reformulations ou hétéro-reformulations selon qu’il

s’agit de l’énoncé du même locuteur ou non. Elles sont auto-initiées ou hétéro-initiées selon que

le locuteur reformule son énoncé de sa propre initiative ou sollicité par l’autre (cf. Gülich &

Kotschi 1987 et de Gaulmyn 1987). Comme nous l’avons signalé, nous nous focalisons sur les

MR des personnes interviewées et non sur ceux de l’intervieweur. Par conséquent, nous

prendrons en considération les quatre possibilités suivantes de « structures interactionnelles », où

les MR du LNN/LN figurent :

3.7.1  Auto-reformulation auto-initiée

Le LNN reformule son propre énoncé.

(3:17) (LNN)
E: oui je travaille dans un petite kiosque . // (I:mhm)
E: mais je ven:ds / et je vends <ES:des livres> non pas des
E: livres mais de:s mais <ER:des journaux et des choses comme ça> .
E: / et (I:mm) SIM je peux lire les livres en français chez moi gratuitement . $

3.7.2  Auto-reformulation hétéro-initiée

Le LNN reformule son propre énoncé à l’initiative de l’intervieweur.

(3:18) (LNN, thème: les projets d’avenir)
I: mm mm. / et tu voudrais eh rester à la maison ...?
E: non pas rester à la maison non non (I:non). je voudrais
E: faire <ES:quelque chose que j’aime bien.> $
I: c’est-à-dire?

                                                
70

 Cf. à ce sujet l’article intéressant de Florea (1988). À l’instar de c’est-à-dire, c’est peut établir une « prédication
d’identité » : Loc1: qu’est-ce que c’est le leasing ? Loc2: c’est la location vente ou la vente à crédit (Florea 1988, p.
99).
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E: c’est-à-dire <ER: quelque chose eh / d’artistique je crois> . /
E: (I:mhm) d’écrire . / écrire / j’aime bien écrire aussi .

3.7.3  Hétéro-reformulation auto-initiée

L’intervieweur reformule l’énoncé du LNN à l’initiative du LNN. L’énoncé source du

LNN sert à solliciter un achèvement de la part de l’intervieweur71 :

(3:19) (LNN)
I: mm. / comment as-tu appris le français ?
E: ben j’ai fait euh trois ans / à: mm: Xsch eh euh école
E: / comment dire euh / <ES:école euh / m pas eh pas mat-
E: maternelle> mais ? $
I: <ER:école de base ou / collège ou> ?
E: oui / c’est ça . $

3.7.4  Reformulation d’une question totale posée par l’intervieweur

L’intervieweur pose une question totale ou fait une assertion que l’apprenant reformule.

(3:20) (LNN)
I: oui / <ES:tu es organisée ?>$
E: oui je crois . / ben <ER: je suis PAS organisée . / mais je me
E: ff / eh je suis forcé d’être organisée> . alors je / (I:mm) oui . $
I: très bien . $

3.8  Quantification des sous-catégories fonctionnelles et des structures interactionnelles

Chaque occurrence de MR a été codée selon sa sous-catégorie de reformulation et sa

structure interactionnelle. Les tableaux 3:2a-b montrent la distribution des sous-catégories chez

chaque individu dans les deux groupes d’informateurs (3:2a: LNN et 3:2b: LN), ainsi que le

nombre de mots énoncés par chaque informateur dans les interviews.

Tableau 3:2a. Apprenants

Apprenant Correction Expansion Réduction Variation Total N de mots
Christina 11 3 1 3 18 2476
Eva 7 6 4 3 20 3187
Jessica 8 10 1 8 27 2540
Lena 9 8 7 8 32 4188
Marie 4 4 3 7 18 2919
Nathalie 10 6 1 1 18 1821
Pernilla 5 9 2 0 16 2356
Yvonne 9 15 7 5 36 4001
total 63 (34%) 61 (33%) 26 (14%) 35 (19%) 185 (100%) 23488

                                                
71

 Cf. Gülich (1986a).
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Tableau 3:2b. Francophones

Francophone Correction Expansion Réduction Variation Total N de mots
Anne 8 3 3 17 31 3622
Bernard 2 6 2 0 10 1533
Catherine 9 5 1 1 16 2377
Françoise 3 4 3 8 18 2779
Henri 8 12 3 1 24 2068
Laurent 4 7 2 10 23 3035
Mélanie 9 24 8 13 54 4129
Pierre-N 4 16 7 6 33 3356
total 47 (22%) 77 (37%) 29 (14%) 56 (27%) 209 (100%) 22899

Dans la figure 3:1 (résumé des tableaux 3:2a-b) qui suivra, nous considérons

collectivement les individus des deux groupes d’informateurs, et les idiosyncrasies ne seront pas

discutées72.

Figure 3:1. Résumé des tableaux 3:2a & b

Apprenants

Exp.
33%

Réd.
14%

Var.
19%

Cor.
34%

Francophones

Exp.
37%

Réd.
14%

Var.
27%

Cor.
22%

La figure 3:1 ne permet pas de tirer des conclusions sûres à l’égard des sous-catégories de

reformulation en général73, mais elle montre que tous les types de sous-catégories de MR sont

repérables chez les LNN aussi bien que chez les LN. La tendance dans les deux groupes à

préférer l’expansion à la réduction rejoint le résultat d’une étude de Vincent (1992) qui porte sur

les exemplifications (marquées par les particules par exemple, comme, genre, disons etc.) en

français montréalais. L’auteur montre (1992, p. 145) que les locuteurs préfèrent l’exemplification

(80% des cas) à la généralisation (20% des cas).

La figure 3:1 montre que les LNN et les LN se distinguent à deux égards : d’abord, les MR

de correction sont plus fréquents chez les LNN (34%) que chez les LN (22%), une différence

qui est significative74. Cette différence pourrait refléter une tendance générale chez le LNN à se

rectifier davantage au cours de la conversation et à chercher ses mots. Deuxièmement, les MR

de variation sont plus fréquents chez les LN (27%) que chez les LNN (19%). Le LN, qui a accès

                                                
72

 Nous sommes consciente du fait qu’il y a d’importantes différences individuelles dans l’emploi des marqueurs.
Nous choisissons pourtant de mettre en relief les différences entre les LNN et LN.
73

 Vu que nous prenons en compte seulement les marqueurs de chaque sous-catégorie, l’emploi des sous-catégories
sans marquage reste en dehors du cadre de cette étude.
74

 p < 0.05 selon le test de Pearson.
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à un lexique plus étendu, peut facilement reprendre son énoncé tout en y ajoutant des nuances

(cf. l’exemple 3:8). Cependant, cette dernière différence n’est pas significative.

Le résultat de la quantification des structures interactionnelles signalées dans la section 3.7

se voit dans le tableau 3:375.

Tableau 3:3. Nombre d’occurrences de MR selon l’appartenance à la structure interactionnelle

Structure 1 Auto-reformulation
auto-initiée

2 Auto-reformulation
hétéro-initiée

3 Hétéro-
reformulation
auto-initiée

4 Reformulation d’une
question totale posée
par l’intervieweur

Total

Apprenant 112 (61%) 37 (20%) 8 (4%) 28 (15%) 185
Francophone 176 (84%) 19 (9%) - 14 (7%) 209

Les MR de la structure 1 dominent nettement chez les LNN aussi bien que chez les LN,

c’est-à-dire que les deux groupes d’informateurs préfèrent reformuler leurs propres énoncés de

leur propre initiative. Ceci dans la mesure où le résultat reflète une tendance générale de nos

données, à savoir qu’il soit valable aussi pour les reformulations sans marquage. Des différences

ressortent aussi du tableau : les MR de la structure 2 sont deux fois plus fréquents chez les LNN

(20% contre 9%), ce qui montre une tendance des LNN à se reformuler davantage à l’initiative

de l’interlocuteur. De plus, la structure 3 (sollicitation du LNN) est absente parmi les LN. Le

recours qu’a le LNN aux MR des structures 2, 3 et 4 indique qu’il est davantage dépendant de

l’interaction avec son interlocuteur quant à la reformulation.

3.9  Quantification des formes de MR

3.9.1  Formes des sous-catégories de MR

Les tableaux 3:4a-d montrent les MR les plus fréquents dans chaque sous-catégorie de

reformulation. Les formes de MR76 qui ont moins de 4 occurrences dans chaque catégorie sont

classées sous « autres » dans les tableaux77.

                                                
75

 Les structures 1–4 du tableau correspondent aux quatre types de structures dans la section 3.7.
76

 Comme une forme de MR sont comptés les éléments de MR qui se trouvent dans une suite et sans pauses
intercalées. P. ex. ou, non, plutôt sont comptés comme trois formes, s’ils sont séparés par des pauses ou une
séquence de texte. Dans l’exemple 3:2 ou non et plûtot sont comptés comme deux formes (le nombre d’occurrences
de MR ne correspond pas nécessairement au nombre de reformulations).
77

 Cette simplification a été faite pour mettre en valeur les différences entre les LNN et les LN. Voir appendice 2
pour une liste des « autres » MR.
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Tableaux 3:4a-d : Répartition des différentes formes de MR par ordre de fréquence dans les
sous-catégories chez LNN et LN

Tableau 3:4a. Nombre d’occurrences de MR de correction

Apprenants Francophones
MR N % N de loc MR N % N de loc
pas(x)mais 25 40 8 enfin 20 43 6
mais (pas) 12 19 6 pas (x) mais 7 15 7
non 9 14 6 bon

78 5 11 4

ou 4 6 3 autres 14 30
autres 13 21
total 63 100 46 100

Tableau 3:4b. Nombre d’occurrences de MR d’expansion

Apprenants Francophones
MR N % N de loc MR N % N de loc
parce que 23 38 7 c’est-à-dire 22 29 3
mais 13 22 5 donc 12 16 5

et
79 10 17 5 par exemple

80 9 12 4

par exemple 6 10 5 enfin 7 9 3
c’est-à-dire 4 7 2 autres 27 35
autres 4 7
total 60 100 77 100

Tableau 3:4c. Nombre d’occurrences de MR de réduction

Apprenants Francophones
MR N % N de loc MR N % N de loc
mais 9 36 7 donc 14 48 7
et 8 32 3 enfin 5 17 4
autres 8 32 autres 10 34
total 25 100 29 100

Tableau 3:4d. Nombre d’occurrences de MR de variation

Apprenants Francophones
MR N % N de loc MR N % N de loc
mais 17 49 6 quoi 12 21 4
et 9 26 3 c’est vrai que 9 16 4
mais sinon 4 11 1 mais 9 16 3
autres 5 14 donc 8 14 3

autres 18 32
total 35 100 56 100
N de loc : nombre de locuteurs qui emploient le MR

                                                
78

 = Bon et des séquences de bon : mais bon, bon disons.
79

 Le comptage de « et » s’avère assez problématique chez les apprenants en particulier. D’une part parce que
l’interprétation de « et » est fortement dépendante du contexte. On peut en effet contester sa fonction de MR. D’autre
part parce qu’il (à l’écoute) peut être confondu avec une pause remplie (euh), du fait que les apprenants prononcent
souvent les pauses de façon très similaire à « et ».
80

 = Par exemple et des séquences de par exemple : comme par exemple, bon par exemple.
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Les MR de correction les plus fréquents chez les LNN sont (non) pas (x) mais (40%) et

mais (pas) (19%). Les LN utilisent enfin (43%) et pas (x) mais (15%), parfois en combinaison,

comme MR de correction. Parce que est le MR d’expansion le plus courant parmi les LNN

(38%), tandis que les LN emploient surtout c’est-à-dire (29%) et donc (16%). Notons que trois

des quatre occurrences de c’est-à-dire chez les LN (tableau 3:4b et 3:5), ainsi que trois des six

occurrences de par exemple sont des répétitions immédiates de l’intervieweur (voir l’exemple

3:18). Nous considérerons de plus près, le fonctionnement de parce que dans le chapitre 4.

Tandis que mais ou pas (x) mais se retrouvent dans toutes les sous-catégories de MR des

LNN, ces deux marqueurs se retrouvent chez les LN surtout comme marqueurs de correction et

de variation. Environ 50 % des occurrences de MR (au total) des LNN comprennent mais, pas

(x) mais et des séquences de mais (mais sinon, non mais). Ces MR ne représentent qu’environ

20 % des MR utilisés par les LN.

En considérant les quatre MR (toutes les sous-catégories confondues), les plus fréquents

parmi les apprenants sont mais, et, pas (x) mais, et parce que. Le répertoire des LN est tout

autre : les marqueurs les plus fréquents sont donc, enfin, c’est-à-dire et quoi. Il est intéressant de

noter aussi que donc et enfin sont repérables dans trois des quatre sous-catégories chez les LN,

ce qui implique que ces marqueurs sont véritablement polyfonctionnels.

3.9.2  Formes de MR communes aux LNN et aux LN

Il nous semble pertinent de relever les formes de MR qui sont communes aux apprenants

et aux francophones dans les données examinées. Les sous-catégories sont considérées

ensemble. Le tableau 3:5 montre les formes communes. Celles des apprenants sont présentées en

ordre de fréquence81.

Tableau 3:5. Intersection des MR (= MR communs). N total (LNN)=185; (LN)=209

Apprenant Francophone
MR N % de N total N % de N total
mais 51 28 15 7
et 27 15 7 3
pas (x) mais 25 14 7 3
parce que 23 12 2 1
par exemple 6* 3 9 4
ou 4 2 2 1
c’est-à-dire 4* 2 22 10

* dont 3 sont des répétitions immédiates du MR de l’intervieweur

Le tableau 3:5 montre que parmi les MR communs se trouvent les quatre MR les plus

fréquents parmi les apprenants mais, et, pas (x) mais et parce que (en gras). Cependant, l’inverse

n’est pas vrai : nous avons déjà signalé l’absence totale chez les LNN de donc et enfin (section

3.1), qui sont les deux MR les plus fréquents des LN. C’est-à-dire, le troisième dans l’ordre

d’importance des LN, est repérable chez les LNN, mais seulement, comme nous l’avons signalé,

avec quatre occurrences dont trois sont des reprises du MR de l’intervieweur. La différence

                                                
81

 Les formes ayant 4 ou plus de 4 occurrences sont comptées.
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d’usage de parce que entre les deux groupes d’informateurs sera examinée dans le chapitre

suivant.

3.9.3  Marqueurs métalangagiers

Il nous semble intéressant de déterminer si les apprenants utilisent autant les MR

métalangagiers82 que les francophones. Par MR métalangagiers nous entendons les expressions

servant de MR, qui sont souvent formées d’un élément anaphorique (ça, ce, le) et d’un verbe

(dire, appeler, préciser) ou un nom comme mot, terme, exemple. Dans cette catégorie nous

rangeons les marqueurs « dont la fonction métalinguistique est clairement affirmée », selon

Adam & Revaz (1989, p. 85) comme c’est-à-dire, je veux dire (que), ce qui veut dire (que), en

d’autres termes.  Disons et par exemple sont signalés par de Gaulmyn (1987). Pour un MR

métalangagier voir l’exemple (3:18) d’un LNN et l’exemple (3:1) d’un LN.

Le locuteur natif peut, à l’aide de MR métalangagiers, signaler à son interlocuteur une

reformulation en train de se construire, ou l’en prévenir de façon efficace. L’usage des MR

métalangagiers peut ainsi contribuer considérablement à l’intercompréhension des

interlocuteurs. Cependant, ces MR ne font pas toujours partie des moyens linguistiques

accessibles à l’apprenant. L’exemple typique d’un MR métalangagier, c’est-à-dire, peut être mis

en opposition avec et, dont la valeur en tant que MR est faible et entièrement dépendante du

contexte. Ce dernier doit donc en principe exiger un plus grand effort d’interprétation de la part

de l’interlocuteur.

Une comparaison de l’occurrence des MR métalangagiers pourrait se faire à partir des

tableaux 3:6a-b ci-dessous.

Le nombre d’occurrences des formes métalangagières est plus élevé chez les francophones

que chez les apprenants, avec respectivement 46 et 14 occurrences, ce qui revient à 20 % et 8 %

de l’ensemble des MR. Le MR c’est-à-dire domine nettement (22 occurrences) chez les

francophones, suivi par par exemple (9 occurrences). Il est à noter que ces deux sont des MR

stéréotypés, figés, « dont la signification métalangagière paraît affaiblie dans l’usage »83 et il

semble qu’ils soient les MR préférés de certains informateurs : c’est-à-dire n’est employé que

par trois des francophones, et quatre sur les neuf occurrences de par exemple proviennent du

même locuteur. Il nous semble donc qu’une grande majorité des MR métalangagiers des LN est

stéréotypée (environ 80% des occurrences)84.

Pour résumer, les MR métalangagiers des LN sont plus fréquents que ceux des LNN, en ce

qui concerne leur nombre de formes et d’occurrences. Ceci pourrait indiquer que les

reformulations sont signalées de façon plus efficace ou explicite chez les LN. Cependant, ces

marqueurs des LN sont souvent stéréotypés et ont une signification métalangagière affaiblie, ce

qui est souligné dans les cas où un locuteur individuel a une préférence pour un certain

marqueur, qui est énoncé de façon « quasi-automatique ». Dans ce cas, on peut remettre en cause

                                                
82

 Voir p. ex. de Gaulmyn (1987) pour une discussion des MR métalangagiers. Voir aussi Borillo (1985) et Adam &
Revaz (1989).
83

 Citation de de Gaulmyn (1987, p. 170), à propos de c’est-à-dire et disons.
84

 Sont comptés comme des MR stéréotypées : c’est-à-dire, je dirais, disons, par exemple.
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le MR métalangagier comme un moyen efficace de signaler une reformulation85. Toutefois, ces

marqueurs peuvent assumer d’autres fonctions discursives comme  lubrifiant/garde-parole,

c’est-à-dire que le locuteur annonce qu’il a l’intention de continuer à « occuper le terrain », et il

semble que les apprenants disposent d’un répertoire de marqueurs très limité pour exprimer cette

dernière fonction.

Tableau 3:6:a. MR métalangagiers des apprenants

MR N
c’est-à-dire 4
par exemple 6
choses comme 1
ça s’appelle 1
je veux dire 1
je peux pas dire x mais 1
N total 14

Tableau 3:6b. MR métalangagiers des francophones

MR N
c’est-à-dire (que) 22
enfin c’est-à-dire 1
c’est-à-dire donc 1
ce qu’on appelle 1
je dirais pas x mais 1
donc ça peut être 1
je veux dire (que) 3
je dirais 3
disons (que) 3
par exemple 9
plus précisément 1
N total 46

N= Nombre d’occurrences

3.10 Mais  : une stratégie de compensation des apprenants ?

Le fait que donc  et enfin sont entièrement absents du discours des apprenants examinés et

que mais et pas x mais sont courants comme MR pourrait suggérer que mais a une fonction

« compensatoire », comme nous l’avons proposé dans l’introduction (section 3.1). Les tableaux

de la section 3.9.1 semblent renforcer cette hypothèse. L’absence de donc et enfin du discours

des apprenants est un peu étonnante, vu que tous (à une exception près) ont passé au moins un

semestre dans un pays francophone. Pour essayer d’expliquer ce phénomène, il faut d’abord

rappeler brièvement les fonctions de donc et enfin (TLF 1985, Zenone 1981, Rossari 1994,

Hybertie 1996). Donc peut exprimer une relation de conséquence, de conclusion ou de

récapitulation, mais il a aussi la fonction d’un adverbe de rappel, à savoir de reprendre le fil d’un

sujet après une digression (Voir aussi le chapitre 6, section 6.6). Enfin, en dehors de sa fonction

temporelle, a trois autres fonctions, à savoir de marquer un résumé et d’introduire une

rectification/précision ou une invalidation. Les fonctions mentionnées qui ont un rapport avec

                                                
85

 Notons que même un marqueur comme c’est-à-dire n’a pas toujours la fonction d’un MR chez les LN.
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les reformulations sont le donc récapitulatif et de rappel, ainsi que les trois derniers rôles d’enfin.

Parfois, dans l’usage parlé, la fonction conclusive de donc peut être difficile à distinguer de

façon nette de la récapitulative : Gülich & Kotschi (1983, p. 333) signale qu’il peut y avoir

cooccurrence entre le donc de conséquence/conclusion et de récapitulation, comme dans

l’exemple suivant :

(3:21) le législateur a cru devoir / bon de proposer un autre modèle d’université / donc de proposer des réformes.

Notons aussi la fonction de structurateurs de texte de donc et enfin (Adam & Revaz 1989),

qui marque la clôture. Il ressort de ce résumé très condensé que les marqueurs donc et enfin sont

très polyfonctionnels (du point de vue sémantique et comme structurateurs). Nous avons aussi

montré que ces deux marqueurs se retrouvent dans plusieurs des sous-catégories de MR. À ces

fonctions mentionnées, où les marqueurs articulent le contenu propositionnel des énoncés, ou

annoncent un rappel ou une clôture, s’ajoute leur usage comme particules discursives (cf.

Fernandez 1994, Cronlund 1995)86, à savoir comme « phatiques », remplisseurs de pauses,

relanceurs de parole, etc. Une explication possible de l’absence de ces marqueurs pourrait être

justement leur polyfonctionnalité : il pourrait être difficile pour les LNN de se rendre compte de

leur signification et de leur usage dans le français courant. Intégrer les marqueurs dans la

production orale peut être un pas encore plus difficile à franchir pour les LNN.

Nous pensons que mais peut servir d’équivalent fonctionnel à donc à enfin dans certains

contextes de reformulation chez les apprenants. Dans l’exemple suivant mais introduit une

exemplification (expansion), et marque le retour à un sujet précédent. L’exemple (3:22) peut être

comparé avec celui d’un informateur francophone où donc sert à reprendre le fil du discours :

(3:22) (LNN, thème: comparaison entre la Suède et la France)
 I: oh (RIRE) . oui< ES:j’trouve / que: / il y a un grand / différence entre les / personnalités> . / (I:mm) en
Europe e:t / ici euh / dans le nord .
I: oui en Europe et ici dans le nord (RIRE) .
E: (RIRE) oui euh + si s
I: on n’est pas en Europe SIM ici ?
E: oui si on regarde euh la communauté / (I:mm) / c’e:st / euh la Suède n’est pas l’Europe . // mais / <ER: les
personnages eh je trouve qu’ils sont un peu plus / # ils montrent plus ce qu’ils pensent>  . /

(3:23) (LN, thème: comparaison entre le suédois et le français)
 E: [...] si on compare eu:h / euh bon si on # <ES:au niveau de la
 E: grammaire c’est [ce=le suédois] peut-être / un petit peu plus compliqué
 E: que l’anglais / au (I:mm) SIM début > // parce que la
 E: grammaire anglaise e:st très simple . / bon mais
 E: l’anglais après ça se complique peut-être un petit peu
 E: avec eu:h (I:mm mm) SIM / les prépositions et cetera .
 E: toutes ces choses enfin ça c’est un langage asse:z une
 E: langue assez riche . / donc eu:h <ER: la grammaire est un
 E: petit peu plus compliquée> parce qu’il y a il y a deux
 E: genres et des choses comme ça (I:mm mm mm) SIM

                                                
86

 Voir aussi Erman & Kotsinas (1993) pour le développement de deux particules pragmatiques (ba’ en suédois et
you know en anglais).
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Les contextes où pas x mais et aussi mais sont employés par les apprenants ressemblent

souvent à ceux où le francophone emploie enfin. Voici dans (3:20), repris ci-dessous, un

exemple d’une hétéro-reformulation d’un apprenant. La reformulation a pour fonction de

rectifier/préciser le contenu de la question totale de l’intervieweur. L’auto-reformulation dans

(3:17), repris ci-dessous, est aussi une correction qui comporte une infirmation suivie d’un

remplacement de l’ES. Il y a des ressemblances avec la rectification que fait l’informateur

francophone dans (3:24).

(3:20) (LNN)
I: oui / < ES: tu es SIM organisée ?>
E: oui je crois . / ben je suis pas organisée . / mais je me f f / euh < ER:je suis
forcée d’être organisée> . alors je / (I:mm) oui .
I: très bien .

(3:17) (LNN)
E: oui je travaille dans uN petite kiosque . // (I:mhm)
E: Xmais < ES: je ven:ds / et je vends des livres # non pas des
E: livres mais de:s mais < ER:des journaux et des choses comme ça>

(3:24)  (LN)
E: [...]j’a- j’avais un diplôme très pratique . la le / l’école de: de journalisme on apprend les techniques de
base . < ES: on est capable de faire une émission radio >. enfin capable . / < ER:on est supposé savoir faire
une émission radio télé euh > / (I:mhm) pouvoir eu:h / maîtriser un peu les techniques .

On pourrait représenter les exemples (3:20) et (3:24) de la façon suivante, pour souligner

les correspondances paradigmatiques87 :

         ES:      tu es                   organisée ?

      ben je suis pas          organisée . / mais je me f f / euh

ER:       je suis                 forcée d’être organisée

ES:  on est capable de faire une émission radio

     enfin capable

ER:   on est                     supposé savoir faire une émission radio télé

Parmi les MR de correction des apprenants les plus fréquents sont pas x mais et non. En

tenant compte des types de MR correctionnels relevés chez les apprenants, et de l’absence

complète du MR rectificatif enfin, il nous semble que les apprenants utilisent pas x mais et non

(parfois en séquence) dans des contextes où le marqueur enfin serait possible.

                                                
87

 La représentation s’inspire du procédé du groupe GARS (Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe). Cette
« préanalyse » est motivée ainsi (Blanche-Benveniste 1990, p. 19) : « nous ne sommes pas habitués à lire les
répétitions et les amorces [enchaînées dans des lignes continues] et ce sont là les obstacles majeurs à la lecture des
transcriptions de français parlé ». « Nous avons pris pour habitude, dans le travail du GARS, de proposer une
« préanalyse » des textes, dans laquelle nous disposons les productions orales en distinguant les deux axes
[syntagmatique et paradigmatique] ».
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Nous pensons au vu des exemples montrés et des résultats quantitatifs que mais, en tant

que MR, chez les apprenants pourrait se substituer à certaines fonctions remplies chez les

francophones par enfin et donc. Il faut ajouter que les fonctions de MR peuvent rendre compte

seulement d’une partie (10–20%) du nombre total d’occurrences de mais chez l’apprenant (cf.

tableau 3:1).

3.11  Résumé

Notre examen a montré que les locuteurs non-natifs emploient plus de MR de correction et

de MR relevant d’auto-reformulations hétéro-initiées que ne le font les locuteurs natifs. Nous

avons vu aussi que les LNN ont recours à mais et pas (x) mais comme des MR importants.

Un examen des MR métalangagiers a montré que les LN les utilisent plus fréquemment

(quant au nombre de formes et d’occurrences) que les LNN, mais que l’usage se limite souvent

aux marqueurs stéréotypés, ce qui peut signifier que la charge sémantique des marqueurs est

affaiblie.

L’absence totale d’usage de donc et enfin chez les LNN pourrait nous amener à considérer

mais et pas (x) mais comme un emploi compensatoire. Bien que mais constitue une partie

importante des MR, le suremploi de ce connecteur n’est que partiellement imputable à son

emploi comme MR.
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4 PARCE QUE : UN CONNECTEUR MACRO-SYNTAXIQUE

4.1  L’objectif de l’étude

Dans le présent chapitre, les processus d’explication qui comprennent le connecteur parce

que seront au centre. Un point de départ de notre travail est le suremploi (plus de deux fois plus

fréquent en moyenne88) de parce que, par rapport aux francophones, observé dans les interviews

des apprenants (tableau 4:1a-b). Un autre point de départ est l’observation faite dans le

chapitre 3 qui indique que parce que joue un rôle en tant que marqueur de reformulation chez les

apprenants.

Tableau 4:1a. Nombre d’occurrences de parce que (LNN, interview 1 et 2)

Apprenant N total de mots N de P.Q. % de P.Q.
Christina 2476 26 1.05
Eva 3187 26 0.82
Jessica 2540 25 0.98
Lena 4188 20 0.48
Marie 2919 22 0.75
Nathalie 1821 23 1.3
Pernilla 2356 25 1.1
Yvonne 4001 48 1.1
total 23488 215 0.94

Tableau 4:1b. Nombre d’occurrences de parce que (LN)

Francophone N total de mots N de P.Q. % de P.Q.
Anne 3622 23 0.64
Bernard 1533 8 0.52
Catherine 2377 6 0.25
Françoise 2779 16 0.58
Henri 2068 5 0.24
Laurent 3035 13 0.43
Mélanie 4126 10 0.24
Pierre-Nicolas 3356 13 0.39
total 22899 94 0.41

Légende : P.Q. = parce que

Dans ce chapitre, les aspects discursifs/interactifs des parce que « non canoniques », en

particulier, seront discutés89. Par « canonique », nous entendons les constructions où parce que

s’insère comme une conjonction de subordination. Y a-t-il des emplois dans le corpus de parce

que où le connecteur n’introduit pas des propositions subordonnées, mais a une valeur

« coordonnant » ou un statut syntaxique « libre » ? (cf. Deulofeu 1995 et la section 1.3.4.1).

Afin de rendre compte du suremploi et des fonctionnements de parce que, nous nous

pencherons sur deux aspects, à savoir sur l’influence de l’intervieweur sur la production de

                                                
88

 Le calcul qui se reporte à une table du t de Student nous a permis de déterminer que la différence entre les deux
moyennes est significative : p < 0.001 (Muller 1968, p.107, Woods et al. 1986, ch .7 et 11), voir appendice 3.
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parce que et la fonction du connecteur dans les dialogues. Les deux aspects seront abordés en

tenant compte, premièrement, des questions posées par l’intervieweur (section 4.2) et,

deuxièmement, des fonctionnements sémantico-discursifs du connecteur vu dans un cadre

micro- et macro-syntaxique (section 4.3). Nous allons aussi tenter d’examiner le rapport entre le

suremploi de parce que et la position de parce que dans les tours de parole (section 4.4).

4.2  L’influence de l’intervieweur dans l’interaction

Après l’observation d’un suremploi de parce que chez les apprenants par rapport aux

francophones, il nous semble important d’examiner l’influence de l’interaction sur l’occurrence

de parce que.

Dans cette section, nous allons donc voir dans quelle mesure les questions de

l’interlocuteur déclenchent les occurrences de parce que : peut-on attribuer la fréquence de

l’emploi aux questions posées ? Supposons que toutes les occurrences de parce que dans les

dialogues des locuteurs non-natifs (LNN) s’avèrent précédées par la question pourquoi ? alors

que dans un même temps cette question est absente des entretiens avec les locuteurs natifs (LN).

Dans ce cas, le suremploi pourra être attribuable aux questions posées. Plus concrètement, nous

essaierons de répondre à la question suivante :

– Est-ce que les occurrences de parce que provoquées par des questions ou des

rétroactions90 sont plus nombreuses par rapport aux parce que « spontanés », chez les LNN que

chez les LN ?

Afin de répondre à cette question nous distinguerons des cas de parce que provoqués par

des questions ou des signaux de rétroactions (catégorie 1), de ceux qui seraient spontanés

(catégorie 2), c’est-à-dire produits par la propre initiative de l’apprenant. De plus, nous

prendrons en compte les parce que précédés par un signal de rétroaction à l’intonation plate91

(catégorie 3), dont nous considérons le rôle de déclencheur de parce que comme faible.

Finalement, dans la catégorie (4) seront regroupés des cas difficiles à départager dans le cadre

des catégories 1–3, ainsi que des parce que interrompus ou sans suite cohérente. Nous ferons

une comparaison quantitative de la répartition entre ces quatre catégories entre les LNN et les

LN.

Pour les besoins de cette étude, nous considérons comme rétroaction (RA) les morphèmes

oui, non, mm, mhm (avec quelques variations), aha et ah bon. A l’intérieur de cette catégorie

nous distinguons, sur la base prosodique, deux groupes : ceux qui ont un ton interrogatif et ceux

avec un ton plat92.

Nous regroupons donc les occurrences de parce que à partir de nos données, sous quatre

rubriques :

                                                                                                                                                        
89

 Ce chapitre se base en partie sur Hancock (1997a).
90

 Rétroaction est le terme employé par Fernandez (1994) pour les interjections et formes d’acquiescement telles
que mhm, oui, ah bon etc. , qui constituent « la verbalisation de l’écoute par l’allocutaire d’une conversation »
(Laforest 1992, p. 163). Le terme backchannel est aussi employé en français. Pour des études de la morphologie et la
fonction des signaux de rétroaction en suédois et en français voir par exemple Allwood (1988) et Laforest (1992).
91

 Allwood (1988) souligne l’importance de la modification prosodique des rétroactions pour leur fonction.
92

 Les RA à ton plat correspondent à peu près aux «primära enkla återkopplingsgivare» (Allwood 1988) ou signaux
backchannel simples (Laforest 1992, p. 164).
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1. Parce que provoqué par une question ou par un signal de rétroaction (RA) à l’intonation

interrogative

2. Parce que spontané

3. Parce que précédé par un signal de rétroaction (RA) à l’intonation plate

4. Cas de parce que inclassables (incertains ou interruptions)

4.2.1  Parce que provoqué

Une occurrence de parce que est identifiée comme provoquée ou déclenchée par une

question, si l’occurrence fait partie de la réponse sémantiquement liée à la question. Il doit y

avoir aussi une certaine proximité (physique) entre la question et la réponse qui sont

sémantiquement liées. Voici un exemple type d’un parce que provoqué :

(4:1) li3y-0590 I: mm / tu as appris beaucoup de choses ?$
li3y-0600 E: oui je pense oui .$
li3y-0610 I: oui .$
li3y-0620 E: oui c’était plus f / plus facile de parler dans une cours
li3y-0630 E: comme ça$
li3y-0640 I: aha . / pourquoi ?$
li3y-0650 E: oui / parce qu’ils faisaient jamais des remarques .

Parmi les cas provoqués se trouvent les parce que qui suivent une question demandant

implicitement une justification (à la surface une question totale) ou dans laquelle l’attente d’une

justification est évidente :

(4:2) li1y-0880 I: vous avez lu des livres ?$
li1y-0890 E: oui mais / ou des extraits des livres .$
li1y-0900 I: des extraits . / mais (E:oui) pas des livres entiers ?$
li1y-0910 E: non . / non parce qu’on avait pas le temps .$

La réponse provoquée peut aussi être un peu plus élaborée après une question partielle,

comme dans l’exemple suivant (4:3) où l’intervieweur demande l’opinion de l’apprenant sur un

cours qu’il a suivi. L’apprenant (et le LN aussi d’ailleurs) se sent souvent obligé de justifier

p. ex. une évaluation, comme dans l’exemple suivant  :

(4:3) li3y-0300 I: quels souvenirs en as-tu ?$
li3y-0310 E: e:h eu:h je pensais que c’était bien dur / pour moi
li3y-0320 E: (RIRE) / (I:mm) parce que: / non parce que j’ai beaucoup
li3y-0330 E: de problèmes avec lE grammaire je le:$

Dans les exemples ci-dessus, les parce que sont considérés comme provoqués dans la

fonction d’introducteurs des justifications. L’interaction peut être schématisée de la façon

suivante :

Question Réponse
pourquoi ? parce que + justification
question totale oui/non + parce que + justification
question partielle c’était dur + parce que + justification
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Du point de vue méthodologique, on peut en effet discuter le statut provocateur du

troisième type de question mentionné ci-dessus (question partielle). Cependant il est important,

dans notre optique, d’inclure tous les cas de parce que potentiellement provoqués, afin de savoir

s’ils peuvent être responsables du suremploi chez les LNN.

Des signaux de rétroaction produits par l’intervieweur précèdent souvent les parce que. Il

y a lieu de croire qu’une rétroaction comme mhm, si elle est prononcée avec une intonation

interrogative (indiquant par exemple la surprise ou le manque de compréhension), précédant

immédiatement une réponse introduite par parce que, a une fonction provocatrice. La fonction

est dans ce cas proche d’une question explicite.

Afin de tenir compte de l’importance de la rétroaction, nous avons inclu (après avoir

vérifié par l’écoute) parmi les cas provoqués, toutes les rétroactions à l’intonation interrogative

qui précèdent immédiatement les parce que. En voici un exemple :

(4:4) li2y-1710 I: bien . eh eu:h // euh le Français typique / qu’est-ce que
li2y-1720 I: c’est pour toi ?$
li2y-1730 E: (SOUPIR) oh (RIRE) je sais pas exactement . / je connais
li2y-1740 E: pas assez je pense (I:non?) pour euh SIM . / parce que
li2y-1750 E: moi je peux pas faire uN une Suédoise typique non plus
li2y-1760 E: .$
li2y-1770 I: non plus .$

4.2.2  Parce que spontané

Cependant, toutes les occurrences de parce que dans un tour de parole qui répondent à une

question ne sont pas provoquées. Voici un exemple dont le sujet est les projets de famille de

l’apprenant :

(4:5) li3y-2020 I: trouver un mari riche ?$
li3y-2030 E: (RIRE) non (RIRE) .$
li3y-2040 I: le prince charmant ?$
li3y-2050 E: eu:h non je ne sais + pa:s .$
li3y-2060 I: non plus ? SIM$
li3y-2070 E: non . / non parce que moi je trouve pas que l’argent est
li3y-2080 E: très important . / c’est important parce qu’on peut
li3y-2090 E: faire beaucoup de (I:mhm) SIM choses . mais c’est pa:s [...]

Dans (4:5) le parce que de la ligne (2070) est considéré comme provoqué (cf. ex. 4:2)

tandis que celui de 2080 est compté comme spontané du fait que ce dernier n’enchaîne pas

directement sur la question posée, mais sur une assertion de l’apprenant (c’est important).

4.2.3  Parce que précédé par un signal de rétroaction à l’intonation plate

Les signaux de rétroaction précédant immédiatement parce que, prononcés avec une

intonation plate, sont comptés à part. Nous considérons leur rôle de déclencheurs de parce que

comme très faible mais potentiel. Leur fonction primaire est de maintenir le contact et

d’encourager une continuation de la conversation. Un exemple est le suivant :

(4:6) li1c-3530 E: mais je ne suis pas SIM assez fort .
li1c-3540 I: + forte .
li1c-3550 E: forte SIM pour faire ça . (I:mhm) j’espère que ça va
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li1c-3560 E: venir / que je vais / (I:mm) faire des études moi-même
li1c-3570 E: (I:mm) parce que il faut .$
li1c-3580 I: mm très bien . / il est l’heure je crois (RIRE)$
li1c-3590 E: (RIRE)$

4.2.4  Cas inclassables/incertains

Dans ce quatrième groupe se trouvent les cas de parce que correspondant à des

interruptions et ceux qui sont inclassables du fait de leur ambiguïté (sémantique ou

d’enchaînement). Voici un cas d’interruption où l’apprenant s’interrompt et n’accomplit pas la

proposition introduite par parce que :

(4:7) li1j-1290 I: et en Allemagne tu as séjourné ?
li1j-1300 E: eh oui un peu oui / pas beaucoup parce que: c’est / # oui
li1j-1310 E: un peu oui / pas beaucoup mais / quand même .$

L’exemple suivant peut illustrer un cas ambigu :

(4:8) li2p-1600 I: m / mm . / tu trouves qu’il y a une grande différence
li2p-1610 I: entre les deux littératures ?$
li2p-1620 E: st / ah je ne sais pas vraiment mais . / oui c’est+ autre
li2p-1630 E: chose avec le français / parce que / euh / il y a beau
li2p-1640 E: / euh il y a plus de finesse avec la langue . / et ça
li2p-1650 E: c’est+ une grande différence je crois / parce que / euh
li2p-1660 E: le suédois peut être très / euh / dur .

L’occurrence de la ligne (1650) ci-dessus est classée comme appartenant à la catégorie (4)

du fait que l’enchaînement est ambigu. Le premier parce que (1630) est identifié comme

provoqué (réponse + spécification), tandis que l’autre occurrence (1650) peut enchaîner soit sur

la question de l’intervieweur soit sur l’énoncé de l’apprenant (ça c’est une grande différence je

crois), qui à son tour enchaîne sur un énoncé de l’apprenant.

Les tableaux 4:2a-b montrent le nombre d’occurrences de parce que jugées comme

provoquées et les types de questions qui les précèdent. Il ressort des tableaux que les questions

fortement provocantes de parce que, comme pourquoi ? et comment ça se fait ? ne sont

responsables que de 20 % des cas provoqués parmi les apprenants, un chiffre qui est plus élevé

chez les francophones (28% de parce que provoqués sont précédés par des pourquoi ?). Il est

peu étonnant que les questions partielles (provocantes) soient environ deux fois plus fréquentes

chez les LN (28%) que chez les LNN (16%) : les questions partielles constituent probablement

une partie plus importante parmi la totalité des questions posées aux LN par l’intervieweur.

Tableau 4:2a. Parce que provoqué (LNN)

Question Chr Eva Jes Len Mar Nat Per Yvo total
pourquoi ? 6 3 2 4 2 4 3 1 25 (20%)
totale 4 13 8 6 5 9 15 16 76 (59%)
partielle 1 5 3 2 3 - - 6 20 (16%)
RA ↑ 2 - 1 1 1 1 1 -  7 (5%)
total 13 21 14 13 11 14 19 23 128 (100%)
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Tableau 4:2b. Parce que provoqué (LN)

Question Ann Ber Cat Fra Hen Lau Mel Pie total
pourquoi ? - 2 - 2 2 3 3 1 13 (28%)
totale 4 3 2 3 1 4 - 3 20 (43%)
partielle 4 - - 2 2 - 3 2 13 (28%)
RA ↑ - - - - - - - - -
total 8 5 2 7 5 7 6 6 46 (100%)
Légende : pourquoi ? : parmi ces cas nous comptons également les questions telles que comment ça se fait ?
et pour quelle raison ? ; RA ↑: rétroaction à intonation interrogative

Le tableau 4:3a montre la répartition entre parce que spontané et provoqué chez les LNN.

Ce tableau peut être confronté avec celui des huit francophones dans le tableau 4:3b.

Tableau 4:3a. N d’occurrences de parce que (LNN)

N de parce que Chr Eva Jes Len Mar Nat Per Yvo Total
Spontané 8 3 6 5 8 6 5 14 55 (26%)
Provoqué 13 21 14 13 11 14 19 23 128 (60%)
Précédé par RA→ 4 2 2 1 3 - - 6 18 (8%)
Cas incertains 1 - 3 1 - 3 1 5 14 (7%)
total 26 26 25 20 22 23 25 48 215 (100%)
% de PQ/Int 1.05 0.82 0.98 0.48 0.75 1.3 1.1 1.2 0.95

Tableau 4:3b. N d’occurrences de parce que (LN)

N de parce que Ann Ber Cat Fra Hen Lau Mel Pie Total
Spontané 11 - 3 4 - 3 3 3 27 (29%)
Provoqué 8 5 2 7 5 7 6 6 46 (49%)
Précédé par RA→ 2 3 1 2 - 2 - 2 12 (13%)
Cas incertains 2 - - 3 - 1 1 2   9 (10%)
total 23 8 6 16 5 13 10 13 94 (100%)
% de PQ/Int 0.64 0.52 0.25 0.58 0.24 0.43 0.24 0.39 0.41
Légende: RA = rétroaction. ; P.Q.= parce que ; Spontané : ni provoqué par question ni précédé par rétroaction ;
Provoqué : provoqué par question ou précédé par RA à l’intonation interrogative ; Précédé par RA→ : précédé
uniquement par RA (pas de question) à l’intonation plate

Tableau 4:4. Résumé des tableaux 4:3a-b

% de PQ en moyenne Apprenants Francophones
Spontané 26% 29%
Provoqué + Précédé par RA 68% 62%
Cas incertains 7% 10%

Il ressort du tableau 4:3a que l’emploi de parce que des apprenants ne dépend que

partiellement des questions posées par l’interlocuteur : les cas spontanés de parce que

constituent une partie importante des occurrences, 26 %. En ce qui concerne les locuteurs natifs

(tableau 4:3b), les cas provoqués sont plus nombreux chez six d’entre eux.

Une comparaison des LNN et LN (tableau 4:4), montre que dans les deux groupes

d’informateurs, le nombre de cas spontanés (la fréquence totale) est respectivement de 26 %

(LNN) et 29% (LN), donc le nombre est à peu près égal.
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 On pourrait ensuite comparer la fréquence des occurrences spontanées dans les deux

groupes afin de savoir si le suremploi subsiste chez les LNN, une fois que les cas provoqués sont

éliminés (tableaux 4:5a-b).

Tableau 4:5a. Comparaison de la fréquence totale de parce que

Fréquence totale LNN Fréquence totale LN Proportion LNN/LN
0.95 (voir tableau 4:3a) 0.41 (voir tableau 4:3b) 0.95 / 0.41 = 2.3

Tableau 4:5b. Comparaison de la fréquence spontanée de parce que

Fréquence spontanée LNN Fréquence spontanée LN Proportion LNN/LN
0.26 * 0.95 = 0. 25 0.29 *  0. 41 = 0.12 0.25 / 0. 12 = 2.1

Le tableau 4:5a montre la fréquence totale de parce que et la proportion LNN/LN. Le

connecteur est donc 2.3 fois plus fréquent chez les LNN. La fréquence des cas spontanés

(tableau 4:5b) revient à 0.25 pour les LNN, et à 0.12 (LN). Le suremploi subsiste : la proportion

LNN/LN de la fréquence est toujours environ deux fois. Le suremploi n’est donc pas

entièrement attribuable aux questions de l’intervieweur.

Nous avons pu constater que l’emploi de parce que n’est que partiellement déclenché par

les questions de l’interlocuteur chez les LNN. Ainsi, les deux groupes d’informateurs seraient

comparables du point de vue de l’influence de l’interaction sur l’occurrence de parce que. Il

nous semble important de pouvoir ainsi éliminer la possibilité que le suremploi soit entièrement

un reflet des interventions de l’interlocuteur, pour pouvoir chercher des explications dans

d’autres facteurs.

Dans la section qui suit (4.3) nous allons considérer l’emploi de parce que dans une

perspective syntaxique et sémantico-discursive.

4.3  Étude de parce que micro- et  macro-syntaxique

Le point de départ de l’étude de cette section est d’une part le besoin de rendre compte des

fonctionnements « non canoniques » de parce que dans notre échantillon du corpus (voir la

section 4.1). D’autre part, nous revenons ici au sujet évoqué dans les sections 1.2.4 et 1.3.4.1, à

savoir l’acquisition de la subordination comme une mesure de la complexité syntaxique et du

stade d’acquisition de l’apprenant. L’utilisation par l’apprenant des conjonctions de

subordination serait un indice d’un stade d’acquisition élevé (Bartning 1990a, Klein & Perdue

1992, Dewaele 1996, Véronique 1997). Dans ce contexte, il nous semble important de regarder

de plus près le statut subordonnant et le fonctionnement des emplois de parce que, et parmi les

LNN et les LN.

Dans les sections suivantes (4.3.1-4.3.8) nous visons à une description formelle (dans la

mesure où les données permettent une application des critères déjà établis par des linguistes) et

énonciative des emplois micro- et macro-syntaxiques de parce que (section 4.3.1) dans nos deux

groupes d’informateurs. Notre hypothèse est que les deux parce que (micro- et macro-



78

syntaxique) décrits par l’équipe de Ducrot (Groupe λ-1 1975) et Debaisieux (1994)93 sont

répartis différemment chez les apprenants et les locuteurs natifs, en ce qui concerne leur nombre

d’occurrences et leur fonctionnement. Dans le chapitre 3, nous avons déjà vu que parce que est

un marqueur de reformulation chez les apprenants.

Par cette distinction en deux parce que, nous voulons nuancer un peu la dichotomie

conjonction de coordination vs. subordination traditionnellement faite par les grammairiens,

comme étant parfois insuffisante pour une description de la langue parlée impromptue,

notamment pour des connecteurs comme parce que (cf. p. ex. Deulofeu 1995). Nous ne

proposons pas un abandon de l’analyse syntaxique des textes, mais une prise en compte d’une

macro-syntaxe et du caractère particulier de la structure textuelle de la conversation authentique.

Cette structure échappe en grande partie à l’analyse grammaticale traditionnelle de la phrase. Par

caractère particulier nous entendons notamment trois traits :

1. L’organisation en unités d’une extension plus étendue que « la phrase », au-delà de

l’organisation « locale ».

2. Les « traces » du travail de la formulation interactionnelle constamment en cours, comme les

marqueurs d’hésitation, les particules énonciatives (Östman 1982), ainsi que des traits

prosodiques comme les pauses et l’intonation, qui guident l’interprétation faite par

l’interlocuteur. On pourrait aussi mentionner l’effet « d’afterthought », signalé par Halliday et

Hasan (1976, p. 249 cité dans Debaisieux 1994), c’est-à-dire l’ajout d’une information par le

locuteur rétroactivement.

3. La place importante occupée par « les indices de point de vue »94, signes de l’attitude du

locuteur, comme des expressions modales (verbes modaux comme je crois, je pense, il faut,

je ne sais pas) et des adverbes modalisateurs (probablement, vraiment etc.) (cf. aussi Fraser

1990).

La prise en compte des « traces » du travail de la formulation et des « indices de point de

vue » devient importante pour la segmentation de la chaîne parlée en unités communicatives

pertinentes, comme nous le verrons dans la section 4.3.4.

C’est avec cette optique énonciative que nous cherchons à décrire les formes et le

fonctionnement des clauses et des périodes (voir définitions dans les sections 4.3.2 et 4.3.3) dans

lesquelles parce que est impliqué.

Nos outils d’analyse proviennent de l’équipe de Ducrot (Groupe λ-1 1975), développés

par Debaisieux (1994), à l’aide d’un cadre provenant de Berrendonner (1990) et d’Adam (1990).

Debaisieux se base aussi sur l’analyse syntaxique du français parlé, développée par Blanche-

Benveniste (1990).

4.3.1  Parce que micro- et macro-syntaxique

Debaisieux (1994) développe les propriétés formelles décrites par Ducrot et son équipe

(Groupe λ-1 1975), qui permettent de distinguer entre deux types de parce que, un parce que

                                                
93

 Notons que l’équipe de Ducrot (Groupe λ-1 1975) n’emploie pas les termes micro-et macro-syntaxique (voir la
section 4.3.1.2.1 : Remarques terminologiques).
94

 Le terme est de Danon-Boileau & Morel (1994).
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micro-syntaxique, ou régi par la construction verbale précédente et l’autre macro-syntaxique, ou

non-régi. (Pour la notion de rection voir Blanche-Benveniste 1990). Nous allons décrire

quelques-uns de ces critères, ce qui nous servira dans l’analyse des données.

Pour commencer, nous nous servirons de deux exemples « prototypes » :

Parce que micro-syntaxique :

(4:9) Jean a épousé Anne parce qu’elle est riche.

Parce que macro-syntaxique :

(4:10) Paul est là, parce que sa voiture est devant la porte

Ce qui caractérise parce que micro-syntaxique (MIS) est que le connecteur fonctionne ici

comme un « vrai subordonnant » (le modèle « canonique »), et s’insère dans une construction

rectrice. La proposition introduite par parce que est régie ou est dans une relation de dépendance

avec la construction verbale précédente Jean a épousé Anne95. Par contre, parce que macro-

syntaxique (MAS) n’est pas régi par la construction verbale précédente. Le test du dispositif

d’extraction (c’est…que) sert de point de départ pour distinguer parce que MIS et MAS.

L’extraction permet de vérifier que parce que MIS fonctionne comme une « vraie » conjonction

de subordination96 :

C’est parce qu’elle est riche que Jean l’a épousée

Parce que MAS ne peut pas être inséré dans la construction d’extraction :

? C’est parce que sa voiture est devant la porte que Pierre est là

4.3.1.1  Propriétés de parce que micro-syntaxique (MIS)

Nous présenterons maintenant un choix de propriétés de parce que MIS (qui ont déjà été

signalées par le Groupe λ-1 197597) :

(4:9) Jean a épousé Anne parce qu’elle est riche

                                                
95

 Pour la notion de dépendance voir aussi Blanche-Benveniste (1990) et Deulofeu (1995).
96

 Ce critère syntaxique de subordination est utilisé p. ex. par le Groupe λ-1 (1975), Jeanjean (1983), Blanche-
Benveniste (1990) et Kronning (1992).
97

 Notons que le Groupe λ-1 1975 appelle parce que MIS un opérateur.
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Propriétés formelles :

1. Dispositif en c’est...que possible
C’est parce qu’elle est riche que J a épousé A

2. Transformation par la négation
J n’a pas épousé A parce qu’elle est riche (mais parce que...)

3. Modifié par un modalisateur
J a épousé A justement parce qu’elle est riche

4. Parce que peut être antéposable
Parce qu’elle est riche, A a été épousée par J

Propriétés sémantiques:

− Parce que MIS exprime la causalité ou des notions voisines

− Parce que MIS ne porte pas sur « l’énonciation » (= sur le dire)

4.3.1.2  Propriétés de parce que macro-syntaxique98 (MAS) 

La contribution de Debaisieux concerne les propriétés 5 et 6. Parce que sert de lien entre

deux clauses (Pour la clause voir la section 4.3.2) :

(4:10) Paul est là, parce que sa voiture est devant la porte

Propriétés formelles :

1. Le parce que MAS n’accepte pas la construction c’est ...que
* C’est parce que sa voiture est devant la porte que Paul est là

2. ni la transformation de négation
* Paul n’est pas là, parce que sa voiture est devant la porte (mais parce que...)

3. ni la présence d’un modalisateur
* Paul est là, justement parce que sa voiture est devant la porte

4. Parce que n’est pas antéposable
* Parce que sa voiture est devant la porte, Paul est là

5. La portée de parce que peut « couvrir » plusieurs clauses, ainsi que des coordinations

(exemples 4:24 et 4:25)99.

6. Parce que peut être isolé; précédé ou suivi par un élément « phatique » (ici hein) ou extra-

linguistique (attitude mimo-gestuelle) :

                                                
98

 Nous n’allons pas discuter des traits distinctifs à l’écrit, mais il convient de signaler que parce que MAS peut être
précédé par une pause graphique à l’écrit : Paul est là, parce que sa voiture est devant la porte.
99

 Notons qu’il ne s’agit pas de l’enchaînement de « parce que…et parce que/et que… », qui est un cas de
MIS : « Jean a épousé Anne parce qu’elle est riche et parce qu’il aime ».
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oui ben ça suffit parce que moi hein

Propriétés sémantiques :

− Parce que MAS peut présenter un argument attestant la vérité de p (dans p parce que q),

comme dans notre exemple prototype (4:10)

− Parce que MAS peut porter sur l’énonciation (= sur le dire, voir la section suivante :

remarques terminologiques)

4.3.1.2.1 Remarques terminologiques : linguistes anglophones et francophones

Il convient ici de signaler quelques linguistes qui ont traité les cas de parce que MAS (non

régi) auparavant, ainsi que le cadre de leur analyse. Parce que MAS de Debaisieux (1994)

recoupe à peu près ce que Ducrot (dans Groupe λ-1 1975) appellerait connecteur, et Roulet et al.

(1985) et Moeschler (1986, 1993, 1996) connecteur pragmatique. Les analyses précédentes des

linguistes mentionnés ont été, en premier lieu, sémantiques et fonctionnelles100, tandis que celle

de Debaisieux vise à une description à la fois syntaxique et énonciative. Parce que (because) a

été traité par plusieurs linguistes anglophones, également dans le cadre d’une approche

fonctionnelle. Cependant, le découpage entre les catégories de parce que non régi se fait un peu

différemment selon la tradition, d’un côté des linguistes anglophones comme Sweetser (1990,

cité dans Mosegaard Hansen 1996) et Blakemore (1987)101, et de l’autre, celle des linguistes

francophones, comme Ducrot (Groupe λ-1 1975) et Moeschler. Les linguistes francophones

distinguent la fonction illocutoire et la fonction énonciative. Le premier emploi exprime un

enchaînement de parce que sur un acte de langage tandis que le second est un enchaînement sur

l’énonciation, c’est-à-dire qu’il exprime le motif de dire quelque chose. Voici un exemple de la

fonction illocutoire :

(4:11) Jean est à la maison, parce que sa voiture est devant la porte.

La voiture devant la porte de Jean n’est pas la cause du fait que Jean est à la maison, mais

l’observation de la voiture est un argument pour conclure, une preuve qu’il est à la maison. On

pourrait paraphraser l’exemple par je conclus que Jean est à la maison, parce que...

Tandis que les linguistes francophones voient dans cet exemple un enchaînement de parce

que sur un acte de langage (emploi illocutoire), les linguistes anglophones le considèrent comme

un parce que épistémique, c’est-à-dire comme introduisant un argument pour la vérité de

l’assertion Jean est à la maison. Cependant, dans la perspective francophone aussi bien que celle

des anglophones, l’exemple suivant serait un cas illocutoire102:

(4:12) Marie est malade ? Parce qu’elle a trop mangé.

                                                
100

 Il faut admettre que Ducrot et son équipe (Groupe λ-1 1975) tiennent compte de propriétés formelles/syntaxiques
de parce que.
101

 Sweetser et Blakemore n’ont pas la même optique, mais les deux considèrent la fonction épistémique (voir ci-
dessous).
102

 Un exemple anglais de van Dijk (1977) : because I am busy, shut up! Halliday & Hasan (1976, p. 258) : You
aren’t leaving, are you ? Because I’ve got something to say to you.
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Parce que introduit ici une justification de la question posée, et enchaîne donc sur un acte

de langage. Il y a, de cette façon, un certain chevauchement entre les catégories, signalé aussi par

Mosegaard Hansen (1996, p. 75). Le cas de la lecture énonciative peut être illustré par l’exemple

de Moeschler (1996) :

(4:13) Il y a du poulet dans le frigo, parce que je n’ai pas envie de faire à manger.

La paraphrase serait ici je dis qu’il y a du poulet..., et l’interprétation est que parce que

introduit une justification d’un acte d’énonciation, ou l’acte de dire. Ce dernier exemple serait

considéré comme une relation entre deux actes illocutoires, selon la tradition anglophone citée.

De Fornel (1989) tient compte des deux traditions linguistes mais opte pour la répartition

en fonctions épistémiques et illocutoires/conversationnelles. Il reproche à la notion de la

fonction énonciative d’être vague et, justement, de ne pas permettre une distinction entre les cas

épistémiques et illocutoires. De plus, il signale à l’intérieur des fonctions épistémiques et

illocutoires un parce que inversé, qui figure dans des constructions où l’ordre causal en

apparence est l’inverse de celui du monde réel. Considérons l’exemple de de Fornel (1989) qui

suit :

(4:14) Jean a entendu mon appel parce qu’il est revenu.

Si, dans le monde réel, c’est l’appel qui est la cause du retour de Jean (= Jean est revenu

parce qui’il a entendu mon appel), l’exemple ci-dessus présente un ordre causal inversé. Dans ce

cas, parce que introduit une preuve de la conclusion que Jean a entendu mon appel. Nous avons

donc le cas épistémique inversé103. On peut trouver des cas épistémiques inversés ainsi que des

cas inversés où parce que enchaîne sur un acte de langage interrogatif104.

Les contours un peu vagues de la notion de lecture énonciative sont manifestés dans la

citation de Moeschler (1996) : « plus la distance entre contenus propositionnels [des

propositions entourant parce que] est grande, plus la lecture est pragmatique » . Il s’agit donc

pour l’auteur d’un continuum :

 enchaînement sur le contenu propositionnel → sur l’acte illocutoire → sur l’acte d’énonciation.

Considérons l’exemple suivant, qui selon le Groupe λ-1 (1975, p. 263) est un cas ayant à

la fois des traits énonciatifs et argumentatifs105 :

(4:15) Jean est malade parce qu’il a de la fièvre.

Le Groupe λ-1 (p. 264) signale que parce que x dans (4:15) « explique l’énonciation » de

Jean est malade par le locuteur. La lecture énonciative donnerait : je dis que Jean est malade...

Les auteurs affirment aussi que la proposition qui suit parce que est un argument pour conclure

                                                
103

 Le parce que inversé a été signalé par plusieurs linguistes comme le Groupe λ-1 (1975), bien qu’il ne le traite
pas à part, par Redeker (1990), Mosegaard Hansen (1996), et par Thorell (1973, p. 252) avec l’exemple Är du rädd,
eftersom du gömmer dig så där? qui serait un cas illocutoire inversé.
104

 1. Il est malade, parce qu’il a le teint blanc. 2. Il est malade? parce qu’il a le teint blanc.
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que Jean est malade. Une lecture à l’anglaise de l’exemple (4:15), sans contexte, serait

probablement épistémique (inversé) : je conclus qu’il est malade du fait qu’il a de la fièvre. A

notre avis, le choix entre les deux interprétations de (4:15) est fortement dépendant de la

situation et du contexte global dans lequel il a été prononcé. Cependant, les auteurs

francophones ne tiennent pas compte du contexte, ils restent dans l’analyse au niveau de la

phrase.

Pour résumer un peu les différences entre la classification des linguistes francophones et

anglophones, les premiers englobent dans l’emploi illocutoire à la fois le niveau épistémique et

celui des actes de langage. Le niveau énonciatif est inclus dans le niveau des actes de langage

(fonction illocutoire) des linguistes anglophones. Cependant, des cas parmi les emplois

énonciatifs pourraient être jugés épistémiques par les anglophones. Le tableau 4:6 résume les

classifications différentes des exemples (4:11–4:15).

Tableau 4:6. Résumé des classifications au niveau pragmatique des exemples (4:11–4:15)

Exemple Groupe λ-1/Moeschler/Roulet Sweetser/de Fornel
4:11 illocutoire épistémique
4:12 illocutoire illocutoire
4:13 énonciative illocutoire
4:14 illocutoire épistémique
4:15 argumentative/énonciative épistémique ?

Tout comme Mosegaard Hansen (1996), nous sommes d’avis que la distinction de

l’emploi illocutoire et énonciatif est subtile et difficile à faire. De Fornel (1989) reproche à la

notion de justification énonciative d’être vague et que la répartition illocutoire/énonciative ne

tient pas compte de la lecture épistémique. Nous optons pour la répartition de de Fornel, de ne

pas faire une distinction entre emploi illocutoire et énonciatif : quels sont les critères distinctifs

entre, par exemple, un acte de poser une question (illocutoire) et un acte de dire quelque chose

(énonciatif) ? Cependant, nous soulignons que notre point de départ de la description de parce

que MAS est formel ou syntaxique106 (et non fonctionnel), et que l’analyse sémantique et

fonctionnelle se fait dans une deuxième étape. Par exemple enchaînement sur un acte de parole

ou argument pour une conclusion, sont des fonctionnements qu’englobe parce que MAS,

comme nous l’avons indiqué parmi les propriétés sémantiques de parce que MAS (section

4.3.1.2). Parce que MAS peut donc porter sur l’énonciation (le dire), mais il inclut aussi d’autres

cas.

Dans les sections suivantes, nous allons définir les notions de clause et de période afin de

préciser la différence entre parce que MIS et MAS en fonction de leur dépendance syntaxique,

ainsi que la capacité de parce que MAS d’organiser des séquences textuelles.

                                                                                                                                                        
105

 Argumentatif selon Ducrot correspond à épistémique chez Sweetser.
106

 À l’instar de Debaisieux (1994)
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4.3.2  La clause

La clause est définie comme la plus grande unité micro-syntaxique, ou l’unité minimale à

fonction communicative107. Outre les propriétés syntaxiques, des critères fonctionnels jouent

aussi. Le terme de clause nous permet d’éviter trop d’associations à la syntaxe de la phrase, et

d’intégrer la perspective communicative/énonciative. Cependant, comme nous le verrons, il est

difficile d’être cohérent en ce qui concerne la terminologie.

Sont considérées commes des clauses108 :

• Des principales (avec subordonnées), des subordonnées.
Il est parti

Pierre est parti pour que Jean puisse rester

Il est parti parce que sa femme était fatiguée

De sorte qu’il ne reste rien à faire

Puisqu’il s’en va

• Phatiques: bof, hein

• Gestes, attitudes et autres éléments non verbaux

La relation à l’intérieur de la clause, le liage, est une connexion intra-clausale ou micro-

syntaxique. Une clause constitue « un îlot de liage indépendant » (Berrendonner 1990, p. 29).

Debaisieux donne le critère suivant (parmi d’autres) comme désignant une clause : on ne peut

pas remplacer un pronom par une description définie à l’intérieur d’une clause, à moins de

produire un changement de sens. En voici un exemple109 :

(4:16) Un médecin n’ignore pas qu’il est mortel

Si on remplace le pronom, le lien associatif avec l’antécédent est perdu, c’est-à-dire que le

lecteur ne voit pas un médecin et ce spécialiste comme référant à la même personne :

(4:17) ?Un médecin n’ignore pas que ce spécialiste est mortel.

Il en est autrement avec deux clauses adjacentes. Entre deux clauses adjacentes il y a une

relation macro-syntaxique, comme dans l’exemple suivant :

(4:18) Marie a consulté un médecin. Il lui a rappelé qu’elle était mortelle.

Le remplacement par une description définie est parfaitement possible:

(4:19) Marie a consulté un médecin. Ce spécialiste lui a rappelé qu’elle était mortelle.

On peut donc imposer des contraintes en ce qui concerne les relations anaphoriques, pour

distinguer entre des relations intra- et inter-clausales.

                                                
107

 Définition que nous reprenons de Debaisieux, qui à son tour emprunte la définition à Berrendonner (1990, p. 26).
108

 Les exemples proviennent de Debaisieux.
109

 Les exemples proviennent de Debaisieux, un peu modifiés.
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4.3.2.1  Découpage en clauses

La contrainte que nous venons de mentionner, sur les relations anaphoriques, peut être

utilisée afin de délimiter les clauses dans une séquence discursive. L’exemple suivant montre

une suite de trois clauses. Les frontières sont marquées :

(4:20) (Marie et Pierre sont des collègues avocats)
(C1): Marie a acheté une montre à Pierre pour qu’il cesse d’arriver en retard au tribunal (C2): mais il l’a très
mal pris (C3): de sorte qu’après cette histoire ils ne se sont pratiquement plus parlé

Les pronoms de clauses 2 et 3 peuvent être remplacés par une description définie :

C2 : mais cet avocat l’a très mal pris
C3 : de sorte qu’après cette histoire les deux avocats ne se sont pratiquement plus parlé

Cependant, le remplacement dans (C1) de il par cet avocat n’est guère acceptable. Il s’agit

donc d’une relation intra-clausale.

Selon Adam (1990, p. 36, cité par Debaisieux), la clause est l’objet d’une prise en charge

énonciative (PCE). La PCE est la relation entre le contenu descriptif de la clause et la force

illocutoire (acte de langage) appliquée sur le contenu. Nous verrons dans la section 4.3.4 qu’une

prise en compte de la PCE est importante pour déterminer le statut d’indépendance d’une clause.

La clause n’est donc pas, selon notre interprétation, un contenu propositionnel et son modus (=

l’énoncé, dans le sens de Bally 1944) ou un acte de langage identifié par sa force illocutoire ; elle

intègre les deux par la PCE. C’est cette propriété de la notion de clause de réunir des aspects

syntaxiques et illocutoires (= qui concernent l’acte de langage) qui constitue son intérêt. Comme

nous l’avons dit, la prise en compte de la PCE devient importante pour faire la segmentation en

clauses (section 4.3.4).

4.3.3  La période et ses combinatoires

Nous reprenons de façon condensée les définitions de Debaisieux (1994) de quelques

notions dont nous aurons besoin dans l’analyse suivante :

1. La période minimale

2. La période binaire

3. La période complexe

4. Combinatoires de périodes / séquences textuelles

La période peut être définie comme « une suite d’énonciations formant un programme

discursif complet, qui est marqué [...] sur son dernier terme d’un intonème conclusif [...] »

(Berrendonner 1993, cité par Debaisieux, p. 65). Soulignons qu’il est important de prendre en

compte le critère intonatif.

La période minimale est constituée d’une seule clause, dans le sens que nous lui prêtons

(cf. section 4.3.2).
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La période binaire est constituée de deux clauses, dont la première, le plus souvent, n’est

pas à elle seule une clause indépendante. Dans les exemples qui suivent, la première est la

« position d’un thème » pour la deuxième clause rhématique:

(4:21) les manifs / il faut toujours des baskets

(4:22) la télé / ils savent pas ce qu’ils racontent

On pourrait rapprocher cette analyse de celle de Danon-Boileau & Morel (1994), où la

première clause (les manifs, la télé), constitue un élément dans le cadre, dans lequel on retrouve

le thème, mais aussi d’autres éléments pré-rhématiques, comme dans cet exemple de Danon-

Boileau & Morel (1994, p. 268) :

(4:23) Non mais moi, question saumon, pour la pêche, l’Ecosse, tu vois, c’est ce que je préfère

La séquence ci-dessus qui constitue la « structure canonique de l’énoncé oral »110, est

analysée de la façon suivante par Danon-Boileau & Morel (1994, p. 269) :

Ligateur : Non mais

Indice de modalité : moi

Cadre : question saumon, pour la pêche,  l’Ecosse (éléments thématiques)

Incise : tu vois

Rhème : c’est ce que je préfère

Dans la segmentation ci-dessus, ce sont les sous-segments thématiques dans le cadre, qui

correspondent à peu près au premier membre de la période binaire. Nous utiliserons dans la suite

le terme cadre pour cette clause initiale « non-autonome ». Morel (1992, p. 31) signale que les

éléments thématiques (le cadre) se définit « par sa position avant le rhème et par l’intonation

haute de sa syllabe finale ». Intonation ouvrante est le terme employé par Debaisieux, qui

souligne l’importance de la prise en compte de l’intonation (ouvrante ou fermante) pour le

découpage en clauses.

La période complexe est une suite de deux ou plusieurs clauses, qui peuvent être

juxtaposées ou coordonnées. Une période complexe où parce que couvre deux clauses

coordonnées par et est la suivante:

(4:24) et je lui fais lire à elle / parce que la première fois que j’ai écrit elle était tombée dessus par hasard et elle
m’avait mais vraiment complimentée
(Debaisieux)

On pourrait structurer la suite introduite par parce que dans l’exemple de façon suivante

(C = clause) :

                                                
110

 Selon Danon-Boileau & Morel (1994) et Morel (1992, 1996). Voir aussi Morel & Danon-Boileau (1998) et le
chapitre 6 sur le paragraphe oral.
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C1: la première fois que j’ai écrit elle était tombée dessus par hasard
C2: et elle m’avait mais vraiment complimentée

[et je lui fais lire à elle] / [parce que (C1 et C2)]
111

C1 et C2 constituent une période complexe « organisée » par parce que.

Combinatoires de périodes / séquences textuelles : un connecteur peut avoir une portée,

non seulement de plusieurs clauses, mais de plusieurs périodes. Dans ce cas, le programme

discursif complet couvre une séquence textuelle, qui forme un tout discursif cohérent comme

dans l’exemple suivant112 de Debaisieux:

(4:25) en parlant de Françoise heureusement qu’on l’avait cet été / parce que moi je parle anglais comme une vache
espagnole /tu sais que tous les grecs ils parlent anglais hé tous /presque tous/  enfin pas bien  mais ils parlent
tous quelques mots  pour se débrouiller avec les touristes justement /et HF c’est encore pire que moi /c’est
pas peu dire /et Cristophe lui ouvre jamais la bouche et par contre Françoise elle a suivi avec la méthode
Assimil là /en quelques mois elle a appris le grec moderne elle est époustouflante et euh elle parle grec
couramment /ce qui fait qu’on s’est fait très bien accepter tu vois

La séquence pourrait être structurée ainsi (PE = période) :

PE1: moi je parle anglais comme une vache...
PE2: et HF c’est encore pire que moi...
PE3: et Cristophe lui ouvre jamais la bouche
PE4: et par contre Françoise elle a suivi avec la méthode Assimil là

Le tout constitue une séquence cohésive :

[...Françoise heureusement qu’on l’avait cet été] parce que [PE1 et PE2 et PE3 et par contre Françoise elle a
suivi avec la méthode Assimil ...ce qui fait qu’on s’est fait très bien accepter tu vois]

4.3.4  Marques d’indépendance des clauses : PCM et PCE

Debaisieux (1994, p. 100) ajoute aux critères formels de parce que MAS (section 4.3.1.2)

un nombre de traits liés à l’énonciation qui permettent de distinguer parce que MAS des cas

d’homonymie avec MIS :

« Lorsque les deux périodes articulées par parce que sont des constructions verbales affirmatives, aucun morphème

ne signale explicitement les frontières des unités communicatives. Il y a apparemment homonymie avec des

constructions verbales en rapport de rection. Pourtant, on relève un certain nombre de traits qui soulignent qu’elles

sont assumées, énonciativement et modalement, indépendamment l’une de l’autre ».

Il est particulièrement important pour nous de prendre en compte ces « traces » du travail

de la formulation interactionnelle et « les indices de point de vue », étant donné que la majorité

des cas de notre corpus sont des parce que qui articulent des constructions verbales affirmatives,

donc des cas éventuels d’homonymie. Cependant, il n’est pas du tout sûr que les marques

d’indépendance soient les mêmes ou employées de la même façon chez les locuteurs natifs et les

apprenants.

                                                
111

 Cette représentation s’inspire de celle de Debaisieux (1994).
112

 Il faut imaginer une intonation fermante à la fin de la séquence. Debaisieux, pourtant, reconnaît les difficultés du
découpage à l’aide de l’intonation.
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Nous résumons ici les traits que Debaisieux a signalés comme marques d’indépendance

des clauses113 :

1. Reprise lexicale de l’élément nominal ou verbal dans parce que p.

2. Marques de la prise en charge modale (PCM) : je pense , je crois, je ne sais pas, il faut, à mon

avis.

3. Marques de la prise en charge énonciative (PCE) : disons que, voyez-vous, quand même, quoi,

vraiment.

4. « Phatiques » comme marques des frontières des clauses : bon, eh ben, hein.

5. Traits prosodiques : Intonation fermante sur la période qui précède parce que;  pauses avant

ou après parce que.

6. Procédés de thématisation (en particulier) dans parce que p, c’est-à-dire une organisation en

période binaire.

Trait 1 : reprise lexicale d’un élément nominal (souligné dans l’example suivant).

(4:26) Loc2: et il y a il y a plusieurs règles / enfin il y a plusieurs règles selon les  les régions alors / parce que les
régions
Loc1:   oui
Loc2:  n’ont pas toutes le même climat

La reprise de les régions favorise une interprétation en deux clauses, donc un cas de parce que

MAS.

Traits 2, 3 et 6 : marques

– de la prise en charge modale (PCM), telles que je pense, je crois, je ne sais pas, et des

adverbes modalisateurs (probablement), c’est sûr, à mon avis, il faut.

 et

– de la prise en charge énonciative (PCE), comme disons que, voyez-vous, quand même, quoi,

vraiment, franchement (Pour la PCE, voir aussi la section 4.3.2).

Je pense et je crois peuvent former une complétive ou se trouver en fin de période (4:28) :

(4:27) ils sont doués /très doués /à tel point que je me suis dit si ces gens-là viennent en France / ben je crois que
plus beaucoup de Français travailleront / parce que vraiment ils sont doués et ils ont un don artistique
incontestable

(4:28) L1 si tu veux en général /le problème de la main-d’oeuvre en agriculture c’est pas que ça revient cher je
pense /parce que en général quand tu prends des gens pour faire un travail c’est que
L2 c’est que tu peux
L1 c’est que tu peux hein

L’autonomie énonciative des périodes articulées par parce que, est marquée par la PCM,

et elle est aussi soulignée par les marques de PCE (vraiment) dans (4:27) et par l’organisation

                                                
113

 Les exemples de cette section proviennent de Debaisieux.
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thématique/en période binaire (trait 6 ci-dessus) dans (4:28) (le problème - c’est pas que ça

revient cher). La période binaire est l’objet d’une PCE. Les occurrences des marques de PCM et

la PCE soulignent donc l’autonomie des clauses, et renforcent une interprétation en parce que

MAS.

Dans l’exemple de parce que MIS , le verbe modal a un comportement « couvrant »:

(4:29) Je crois que Jean l’a épousée parce qu’elle est riche

Le verbe modal ne couvre que la première clause (Paul est là) dans l’exemple de parce

que MAS :

(4:30) Je crois que Paul est là, parce que sa voiture est devant la porte

On pourrait schématiser les examples 4:29 et 4:30 :

MIS : Je crois que (CV parce que CV)
MAS : (Je crois que CV) parce que CV

La présence du verbe modal je crois souligne que parce que MIS s’insère dans une

relation intra-clausale avec la construction verbale précédente, et que parce que MAS fait partie

d’une clause indépendante de la construction verbale précédente (une relation inter-clausale).

Traits 4 et 5 : des « phatiques » et des marques d’intonation (intonation fermante sur la

période qui précède parce que) se trouvent souvent comme des marques des frontières des

clauses.

Comme phatiques nous signalons n’est-ce pas, tu vois, hein, bon entre autres particules

énonciatives ou ponctuants114. Bon est souvent placé immédiatement après parce que:

(4:31) je lui avais dit /monsieur Benamam /il fallait que je l’appelle par son nom de famille /parce que bon en
principe les stagiaires m’appellent Brigitte moi je les appelle par leur prénom alors lui /il fallait que je
l’appelle Monsieur Benamam

Dans cette section nous avons voulu montrer que l’appartenance d’une occurrence de

parce que au cas de MIS ou de MAS, lorsque les deux périodes articulées par le connecteur sont

des CV affirmatives, dépend d’un faisceau complexe d’indices d’indépendance.

Tableau 4:7. Résumé de quelques traits liés à parce que micro- et macro-syntaxique

Parce que micro-syntaxique Parce que macro-syntaxique
Précédé par construction verbale rectrice Construction verbale non rectrice qui précède
Fonctionne comme vrai subordonnant Juxtaposition/coordination/ parce que isolé
Relation de dépendance dans une clause, liage Relation d’indépendance entre les clauses. Autonomie

énonciative entre les clauses soulignée par les marques
d’indépendance

Élément intra-clausal Élément inter-clausal

                                                
114

 Voir Fernandez (1994) pour les particules énonciatives, qui englobent aussi des marques modales et
énonciatives. Cf. les ponctuants (Vincent 1993) et les marqueurs de rupture du discours (Andrews 1989), qui sont
des éléments démarcatifs de l’énoncé oral. Cf. aussi Luzzati (1982) et Ali Bouacha (1981).
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4.3.5  Application du cadre micro- et macro-syntaxique à parce que des données

Comme nous l’avons déjà signalé, notre but est de décrire les emplois des LNN et LN en

termes micro- et macro-syntaxiques et notre hypothèse est que l’emploi n’est pas le même chez

les LNN et les LN à l’intérieur de cette répartition.

Dans nos données on trouve des exemples des deux catégories MIS et MAS de parce que

chez les LNN aussi bien que parmi les LN.

Voici un exemple de parce que MIS, d’un apprenant :

(4:32)  (thème: loisirs de l’apprenant)
li1c-1720 E: et / il faut faire / quelque chose d’autre parce que:
li1c-1730 E: / les études ne / ne sont pas assez .$

Un dispositif en c’est...que semble possible dans l’exemple ci-dessus:

C’est parce que les études ne sont pas assez qu’il faut faire quelque chose d’autre

Considérons un parce que MIS d’un informateur francophone :

(4:33) (thème: les Suédois sont respectueux à l’égard des règles)
ci1a-2010 E: est arrivé deux trois fois euh / . on s’est fait euh re-
ci1a-2020 E: gentiment plus ou moins gentiment remettre en place
ci1a-2030 E: parce qu’on marchait pas du bon côté de le # du bon côté
ci1a-2040 E: sur le trottoir on était du côté vélo / et non pas + du
ci1a-2050 E: côté piéton [...]

Une construction avec c’est... que serait possible:

C’est parce qu’ on marchait pas du bon côté sur le trottoir qu’on s’est fait plus ou moins gentiment remettre
en place.

Parce que MAS d’un apprenant est montré dans l’exemple suivant:

(4:34)  (thème: comparaison Scanie - Stockholm)
 li2j-0990 E: . / mai:s / pour moi c’e:st /  c’est vraiment / c’est
li2j-1000 E: vraiment différent parce que / à la maison / à Scanie /
li2j-1010 E: on on n’est pas comme ça . on parle (I:m) eh facilement
li2j-1020 E: avec au d’autres: d’autres personnes et comme ça . / (I:
li2j-1030 E: mm) pas ici à Stockholm .$

Dans (4:34), parce que « couvre » plusieurs clauses (C) :

c’est vraiment différent  parce que

CADRE RHÈME

C1-2 : à la maison / à Scanie / on est pas comme ça

C3 : on parle facilement avec au d’autres: d’autres 

personnes et comme ça

C4 : pas ici à Stockholm

C1-2 constituent ensemble une période binaire. Parce que couvre les clauses C1-C4 (une

période complexe).
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Voici deux parce que MAS d’un informateur francophone :

(4:35) (thème: s’adapter et rencontrer des gens n’est pas facile en Suède)
ci1p-2340 E: et puis aussi rencontrer des gens / eu:h c’est un peu difficile
ci1p-2350 E: parce que / bon euh / c’est toujours mieux de s’exprimer
ci1p-2360 E: en suédois / parce que l’anglais ben c’est un peu: eu:h .
ci1p-2370 E: ça ça marche peut-être quelques soirées comme ça . mais
ci1p-2380 E: pour avoir une relation à long terme avec des gens c’est
ci1p-2390 E: / c’est un peu difficile . / donc eu:h j’ai: je n’ai je
ci1p-2400 E: n’ai pas rencontré beaucoup de gens mis à part les
ci1p-2410 E: coopérants . //

L’insertion en c’est... que semble difficile :

? C’est parce que bon euh c’est toujours mieux de s’exprimer en suédois que rencontrer des gens c’est un peu

difficile

? C’est parce que l’anglais ben c’est un peu euh ça ça marche peut-être quelques soirées comme ça que c’est

toujours mieux de s’exprimer en suédois

Les nombreuses marques d’indépendances, phatiques (bon, ben), l’organisation en

périodes binaires (rencontrer des gens - c’est difficile), et les traits prosodiques (pauses avant et

après parce que) soulignent les relations inter-clausales, et l’indépendance syntaxique de parce

que de la construction verbale précédente.

Les deux parce que MAS permettent d’organiser le discours en niveaux. Nous proposons

que le deuxième parce que fonctionne comme une parenthèse enchâssée dans la portée du

premier parce que :

Une organisation d’abord en périodes binaires (PE) nous paraît possible ici :

CADRE RHÈME

 PE1 : rencontrer des gens / eu:h c’est un peu difficile

 parce que /

C1 : bon euh / c’est toujours mieux de s’exprimer en suédois /

parce que

PE2 : l’anglais ben c’est un peu: eu:h ça ça marche peut-être 

quelques soirées comme ça

mais

PE3 : pour avoir une relation à long terme avec des gens

c’est / c’est un peu difficile .

On peut organiser le discours en niveaux où le premier parce que couvre C1, qui a son

tour couvre PE2 et PE3 :

rencontrer des gens / eu:h c’est un peu difficile [parce que (bon euh /c’est toujours mieux... /(parce  que ...l’anglais

ben ça ça marche peut-être quelques soirées mais pour avoir une relation... c’est un peu difficile))]

ou
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PE1 [parce que (C1 (parce que PE2 mais PE3))]

Voici un exemple d’un parce que MAS d’un autre locuteur natif :

(4:36) (thème: cours de suédois pour étudiants étrangers)
[...]mais j’ai pris des cours de
ci1f-1560 E: suédois (I:mm) au premier semestre . / (I:mm) et euh /
ci1f-1570 E: mais c’est difficile parce que comme on parle tout le
ci1f-1580 E: temps anglais / (I:mm bien sûr) tout le monde parle
ci1f-1590 E: anglais (I:mm) ici donc euh / c’est difficile de de de
ci1f-1600 E: (I:mm) SIM progresser en suédois + enfin je:

La portée de parce que s’étend sur plusieurs clauses :

 c’est difficile parce que

CADRE RHÈME

C1: comme on parle tout le temps anglais

C2: tout le monde parle anglais ici donc

C3:  c’est difficile de progresser en suédois enfin je

Le type de parce que montré dans (4:36) est appelé par Jeanjean (1983, p. 200) « une

conjonction de parenthésage ». Jeanjean donne des exemples de type CV1 parce que (quand CV,

CV) et CV1 parce que (si CV, CV). L’auteur appelle le lien entre parce que et CV1 un lien non

régi et associé, à l’instar de Blanche-Benveniste (1990). Parallèlement on pourrait schématiser

l’exemple ci-dessus ainsi : CV1 parce que (comme CV, CV, CV).

 Blanche-Benveniste (1990, p. 145) montre l’exemple suivant où parce que est associé à la

CV1 :

(4:37) je ne le parle plus / parce que comme je ne l’ai pas parlé depuis longtemps j’ai tout oublié

Le test de Blanche-Benveniste d’un parce que associé (non régi) est que parce que n’est

pas antéposable (voir la section 4.3.1.2) :

 ? parce que comme je ne l’ai pas parlé j’ai tout oublié je ne le parle plus

L’exemple pourrait être schématisé ainsi : CV1 parce que (comme CV, CV), qui a une

ressemblance structurelle évidente avec notre exemple à la différence que notre exemple a deux

clauses « thématisantes » (= C1-C2). On peut dire que C1-C3 constituent une période binaire,

avec une répétition du cadre. Debaisieux (1994) regroupe ce type de construction verbale sous

parce que MAS.

4.3.6  Valeurs sémantico-discursives de parce que MIS et MAS dans les données

D’une part, la répartition en valeurs sémantico-discursives nous permet de mieux

caractériser les parce que MIS et MAS du point de vue fonctionnel, et d’autre part, elle pourrait

être révélatrice des différences d’emploi entre apprenants et  informateurs francophones.

Dans notre répartition, nous nous sommes inspirée des travaux de Enkvist (1974),

Källgren (1979), Lundquist (1980) et Halliday & Hasan (1976), parmi les ouvrages qui traitent
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de la cohésion textuelle et notamment des connecteurs. Nous nous référons également à

Debaisieux (op.cit), Ducrot et son équipe (Groupe λ-1 1975), Moeschler (1986), Roulet et al.

(1985), de Fornel (1989) et Mosegaard Hansen (1996).

Les valeurs sémantico-discursives, qui sont établies à partir des données, seront présentées

intégrées aux descriptions de parce que MIS et MAS (sections 4.3.6–4.3.8).

4.3.6.1  Parce que MIS

Nous avons déjà signalé des critères formels/syntaxiques qui permettent de distinguer

parce que MIS et MAS. Il paraît assez évident que parce que MIS correspond au connecteur

traditionnellement décrit comme une conjonction de subordination. Parce que MIS fonctionne à

l’intérieur d’une clause et possède les propriétés d’un élément régi par le verbe antécédent dans

la clause. Nous allons essayer de donner des précisions nécessaires pour l’analyse qui suit en

présentant des exemples provenant du corpus.

Étant donné que notre échantillon du corpus est constitué de conversations, il nous paraît

important de signaler que la position de parce que en tête d’un tour de parole n’est pas

considérée comme un trait distinctif entre parce que MIS et MAS. Si parce que (en tête d’un

tour) est précédé par pourquoi ? dans un dialogue, le résultat peut être un parce que MIS ou

MAS, selon la nature de pourquoi et la séquence à droite de parce que115. Considérons un

exemple d’un parce que MIS d’un LNN qui répond à une question en pourquoi :

(4:38) (thème: loisirs)
li1c-1960 E: (I:mm) et je vais essayer / cette trimestre de: / de de /
li1c-1970 E: de: // d’être plus en forme qu’avant . (I:mhm) (RIRE)$
li1c-1980 I: pourquoi ? parce que c’est à la mode ?$
li1c-1990 E: non / parce que c’est bien / pour soi-même .$

Dans un autre exemple, l’apprenant répond à une demande implicite116 d’explication

sollicitée par l’intervieweur (l.2470: non ?):

(4:39) (thème: découverte de Paris en métro)
li2n-2420 I: mm mm . SIM tu + allais au hasard non ?$
li2n-2430 E: XX SIM . oui ou je prenais la carte oui / aujourd’hui je
li2n-2440 E: vais aller au / treizième arrond- arrondissement .$
li2n-2450 I: mm / et tu te perdais ?$
li2n-2460 E: (RIRE) non .$
li2n-2470 I: non ?$
li2n-2480 E: non parce qu’il y a des stations de métro partout .

Parce que MIS exprime des relations de cause ou des relations voisines, désormais

causales, qui peuvent véhiculer des liens de cause à effet dans le monde physique, ainsi que les

raisons ou motifs du locuteur d’agir ou de penser telle ou telle chose. Il peut aussi s’agir d’une

justification d’un sentiment.

                                                
115

 Debaisieux (1994) affirme que la possibilité qu’a parce que de répondre à une question pourquoi, est commune
aux deux fonctionnements de parce que . Fraser (1990, p. 392), sans approfondir la discussion, signale à son tour
que, même en tête d’une phrase, because en anglais fonctionne en général comme un vrai subordonnant. Il donne
l’exemple : A: Why do you want to go? B: Because I like icecream.
116

 Par implicite nous entendons ici simplement une omission d’adverbe d’interrogation.
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Voici un exemple d’un parce que MIS provenant d’un LN :

(4:40) (thème: l’éducation des enfants)
ci1c-2340 E:  [...] (I:mm) on voit les enfants
ci1c-2350 E: sont un peu perturbés enfin le / pas tous hein le .
ci1c-2360 E: (I:mm) mais / beaucoup sont perturbés parce que les
ci1c-2370 E: parents euh / sont pratiquement pas à la maison . ils
ci1c-2380 E: sont à la garderie de huit heures à six heures . // (I:mm
ci1c-2390 E: mm)

L’exemple suivant provient d’un autre francophone, coopérant dans une entreprise

française en Suède:

(4:41) ci1p-1560 I: e:t mm st cette entreprise ici il y a des employés
ci1p-1570 I: suédois ou: / ce sont que des Français ou ?
ci1p-1580 E: il y a un peu de tout . c’est / (I:mhm) à peu prè:s # bon
ci1p-1590 E: maintenant il y a une majorité de Français parce qu’il y
ci1p-1600 E: a eu quelques licenciements .

Il nous paraît possible d’insérer ce dernier exemple de la façon suivante dans une

construction d’extraction :

C’est parce qu’il y a eu quelques licenciements que maintenant il y a une majorité de Français.

Dans un certain nombre de cas, où la proposition à gauche de parce que contient un

élément évaluatif comme c’est bien ou j’aime bien, il nous semble difficile de juger de leur

appartenance à MIS ou à MAS. Le parce que suivant, qui provient d’un francophone, est un cas

difficile à trancher, mais nous le voyons comme un MIS.

(4:42) ci1f-2650 I: bon . / ehm . // qu’est-ce que vous faites pendant vos
ci1f-2660 I: loisirs ici à Stockholm alors / à part la gymnastique ?$
ci1f-2670 E: (RIRE) euh de temps en temps je vais au cinéma mai:s
ci1f-2680 E: c’est un peu cher . (RIRE) (I:oui) euh de temps en temps
ci1f-2690 E: à l’opéra . / ça c’est bien parce que ça (I:vous aimez)
ci1f-2700 E: SIM c’est vraiment pas cher.$

À notre avis, le manque d’indices d’indépendance comme des PCM, ou des pauses avant

ou après parce que favorisent ici une interprétation de MIS. De plus, l’intonation n’est pas

fermante dans la proposition précédant parce que. Il y a pourtant une organisation en périodes

binaires (ça c’est bien - ça c’est pas cher), signe d’indépendance, ainsi qu’une marque

énonciative (vraiment).

En ce qui concerne les valeurs sémantico-discursives, toutes les occurrences de parce que

MIS des LN et des LNN (voir le tableau 4:8a-b) ont été considérées comme causales.

4.3.6.2  Parce que MAS

Les relations sémantiques que parce que MAS introduit, ainsi que les valeurs discursives,

sont diverses117 par rapport au parce que MIS. Les valeurs sémantico-discursives, qui sont

                                                
117

 Fait constaté dans les données de Debaisieux (1994) aussi.
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établies à partir des données, sont les suivantes : causale, spécification/développement,

illustrative et contrastive.

Nous présenterons d’abord une quantification des occurrences de MIS et MAS.

4.3.7  Quantification des parce que MIS et MAS : comparaison entre LNN et LN

Les tableaux 4:8a-b montrent le nombre d’occurrences des parce que MIS et MAS

respectivement chez les LNN et LN. Parmi les LNN, deux interviews de huit apprenants ont été

examinées et parmi les LN, une interview de huit personnes.

Tableau 4:8a. N d’occurrences de parce que MIS et MAS (LNN)

Chr Eva Jes Lena Mar Nat Per Yvo total
PQ MIS 9 14 6 6 12 10 16 12  83 (39%)
PQ MAS 17 11 15 11 8 13 8 29  114(53%)
Interr/inclass - 1 4 3 2 - 1 7  118(8%)
total 26 26 25 20 22 23 25 48  215(100%)
total de mots 2476 3187 2540 4188 2919 1821 2356 4001 23488
Légende : N : nombre d’occurrences de parce que MIS et MAS ; PQ : parce que ; Interr/Inclass :  interruption ou
inclassable

Tableau 4:8b. N d’occurrences de parce que MIS et MAS (LN)

Ann Ber Cat Fra Hen Lau Mel Pie total
PQ MIS 7 4 3 3 2 2 4 4 29 (30%)
PQ MAS 11 4 3 12 3 10 5 8 56 (59%)
Interr/inclass 5 - - 1 - 1 1 1 9 (10%)
total 23 8 6 16 5 13 10 13 94 (100%)
total de mots 3622 1533 2377 2779 2068 3035 4126 3356 22899
Légende :  N : nombre d’occurrences de parce que MIS et MAS ; PQ : parce que ; Interr/Inclass : interruption ou

inclassable.

Il ressort des tableaux ci-dessus que la tendance, en ce qui concerne la proportion entre

parce que MIS et MAS, est la même chez les LNN et les LN, c’est-à-dire que parce que MAS

l’emporte. Parce que MIS représente entre 30 et 40 % des occurrences dans les deux groupes

d’informateurs (38 et 30%). Parce que MAS semble être aussi important proportionnellement

chez les LNN (53%) que chez les LN (59%). Les tableaux montrent nettement que l’occurrence

de parce que MAS est un phénomène courant parmi les locuteurs natifs aussi bien que chez les

apprenants. Debaisieux (1994) signale que la proportion des cas « déviants » (ou « non

canoniques ») de parce que par rapport aux cas « standards » dans les corpus examinés par

l’auteur dépasse souvent 75 % (environ)118.

Dans la section suivante nous allons essayer de décrire le fonctionnement de parce que

MAS dans nos données. Nous donnerons, avec des exemples, les critères de la classification des

valeurs attribuées au connecteur.

                                                
118

 Les corpus examinés par l’auteur constituent, selon elle-même, un échantillon représentatif du français parlé
contemporain, vu la variété des situations, du statut socioculturel et de l’âge des locuteurs.
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4.3.8  Valeurs sémantico-discursives de parce que MAS

4.3.8.1  Valeur causale

La relation causale, qui est celle qui domine largement dans parce que MIS (fait déjà

signalé dans le dernier paragraphe de la section 4.3.6.1), est aussi la plus courante dans parce

que MAS de nos données.

Dans l’exemple suivant, l’apprenant vient de dire qu’elle aimerait mettre de l’argent de

côté pour « investir », et son interlocuteur lui demande :

(4:43) li1c-3230 I: dans quoi ?$
li1c-3240 E: je ne sais pas . / c’est e:h important d’avoir / de
li1c-3250 E: l’argent / parce que maintena:nt / j’ai: j’ai emprunté /
li1c-3260 E: de l’argent . / je ne travaille pas . / j’ai déjà vingt /
li1c-3270 E: vingt mille francs ou vingt mille couronnes e:h *i skuld
li1c-3280 E: / à rend à + rend rendre .$
li1c-3290 I: de de dettes / de dettes SIM / (E:mm) mm très bien .$

Le test avec c’est...que indique un parce que MAS :

? C’est parce que maintenant j’ai j’ai emprunté de l’argent que c’est important d’avoir de l’argent

Une interprétation de c’est important… comme une assertion générique, rend l’insertion

en c’est…que incohérente. L’interprétation c’est important [pour moi] d’avoir de l’argent

obtient son explication par je ne travaille pas et j’ai déjà vingt mille couronnes de dettes. Nous

pensons donc que parce que couvre la séquence soulignée, qui est une justification en une

période binaire et deux clauses [parce que (PE,C1,C2)], dans laquelle l’apprenant rend compte

de ses soucis d’argent :

c’est e:h important d’avoir / de l’argent /parce que

CADRE RHÈME

PE : maintenant / j’ai j’ai emprunté de l’argent /

C1 : je ne travaille pas

C2 : j’ai déjà vingt / vingt mille francs ou vingt mille couronnes eh *i 

skuld à rend à rend rendre

Dans (4:44) parce que couvre deux clauses. Cette séquence peut être structurée ainsi :

[parce que (lorsque C1, C2)]. (4:44) peut être rapproché de l’exemple (4:36), où parce que est

« une conjonction de parenthésage ». C1 et C2 constituent une période binaire :

(4:44) li1c-0960 I: mm très bien . / et pourquoi as-tu choisi de poursuivre
li1c-0970 I: tes études / ici ?$
li1c-0980 E: ici ? (I:mm) / parce que: / lorsque j’ai / déjà passé /
li1c-0990 E: beaucoup de temps en France / j’aimais pas laisser tomber
li1c-1000 E: / le français . / (I:mm) je voudrais bien travailler en
li1c-1010 E: France / avec un liaison / av avec la Suède . ou je ne
li1c-1020 E: sais pas .$
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Dans le dialogue suivant, l’intervieweur insiste sur des questions qui concernent la France,

bien que l’apprenant connaisse surtout la Suisse :

(4:45) (LNN, thème : caractériser le Français « typique »)
li2j-1400 I: / mm / et tu as rencontré des Françaises ?$
li2j-1410 E: ici ?$
li2j-1420 I: ici ou ou ou en France .$
li2j-1430 E: en France / c’est c’est difficile parce que / comme
li2j-1440 E: j’étais en Suisse euh c’est totalement différent les
li2j-1450 E: Suisses et les Français c’est totalement différent . /
li2j-1460 E: les Suisses sont - / assez fermés comme les Suédois mai:s
li2j-1470 E: / les Français / sont sont très ouverts . / et c’est eh /
li2j-1480 E: pour moi c’est plutôt les Suisses que je peux / comparer
li2j-1490 E: (I:m)avec les Suédois mm .$

Dans l’exemple ci-dessus, parce que semble couvrir toute une période explicative

(l. 1430-1490). Il n’y a en effet aucun intonème fermant avant la ligne 1490, et le contenu forme

un tout cohérent. C’est dans la dernière clause (pour moi c’est plutôt...) que la conclusion arrive.

La période explicative peut être considérée comme une suite de périodes binaires et de

clauses :

PE1 : comme j’étais en Suisse euh c’est totalement différent

PE2 : les Suisses et les Français c’est totalement différent . /

C : les Suisses sont - / assez fermés comme les Suédois

mai:s /

C : les Français / sont sont très ouverts

PE5 : et c’est eh / pour moi c’est plutôt les Suisses que je peux / comparer avec les Suédois mm .$

L’exemple suivant provient d’un francophone:

(4:46) (LN, thème: études de sociologie en France)
ci1l-2600 I: on vous demande très peu de travail ?$
ci1l-2610 E: très peu de travail .$
ci1l-2620 I: aha . / c’est+ inquiétant . (E:RIRE) mm .$
ci1l-2630 E: ah ben pour # je crois que pour un Suédois ça doit être
ci1l-2640 E: inquiétant parce que j’ai l’impression qu’ici on
ci1l-2650 E: travaille quand même beaucoup beaucoup beaucoup .$
ci1l-2660 I: ou:ais . (RIRE)$

L’insertion en c’est ...que nous paraît possible, mais ceci ne va pas sans problème :

(?) C’est parce que j’ai l’impression qu’ici on travaille quand même beaucoup beaucoup beaucoup que je

crois que pour un Suédois ça doit être inquiétant.

Il nous semble que l’exemple ci-dessus est un cas d’« homonymie avec des constructions

verbales en rapport de rection » (voir la section 4.3.4), donc un parce que MAS. L’indépendance

des deux clauses entourant parce que est manifestée par les indices de prise en charge
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énonciative et de modalité (soulignés)119, ainsi que par l’organisation en période binaire (ici - on

travaille beaucoup).

Un emploi très rare, mais intéressant 120, dans le corpus (un seul cas repéré dans les

dialogues examinés) est celui du parce que qui introduit, en apparence, une intention, le but

d’une action. Il peut être considéré comme un parce que final, ce qui est montré dans

l’exemple :

(4:47) li1c-1390 I: (RIRE) he he tu n’es jamais allée aux Etats-Unis ?$
li1c-1400 E: non / jamais .$
li1c-1410 I: non / tu voudras y aller ?$
li1c-1420 E: oui . / je voudrais passer quelque temps à New York . et
li1c-1430 E: peut-être je vais y aller / eh / en janvier / parce que
li1c-1440 E: je vais rendre visite à une copine . / (I:mhm) elle
li1c-1450 E: travaille là-bas .$

L’occurrence de parce que pourrait être attribuable à une justification donnée

rétroactivement du voyage. La clause qui suit le parce que est en effet détachée de celle qui

précède : la coupure précédant parce que (marque de pause) reflète ainsi probablement la fin

d’une unité de planification de la chaîne parlée. Le « déplacement » apparent du causal vers le

final est dans cet exemple, à notre avis, un cas de l’effet afterthought, remarqué déjà par

Halliday & Hasan (1976).

4.3.8.2   Valeur de spécification/développement

Par la spécification, le locuteur introduit des informations qui servent à expliciter le

contenu propositionnel de l’énoncé précédent. La spécification comprend souvent des détails

concernant la proposition précédente. Un connecteur courant de spécification est c’est-à-dire

(dans la langue formelle : à savoir, plus précisément).

Parmi ces démarches explicatives, nous rangeons aussi les cas qui ajoutent une

information qui clarifie ou développe ce qui précède. On pourrait souvent insérer c’est que,

c’est, ou cela veut dire, pour expliciter l’enchaînement sémantique.

Les cas de ce groupe peuvent être distingués de la relation causale par leur caractère plus

descriptif. Il n’est pas question de l’origine ou de la cause d’un phénomène121. Debaisieux

signale un exemple d’un enchaînement qui peut être, selon l’auteur, interprété en termes de

paraphrase, et que l’on pourrait rapprocher de la valeur de spécification/développement :

(4:48) puis des locomotives / plusieurs locomotives / des locomotives à vapeur des locomotives électriques des
locomotives diesel mais là elles sont toutes elles sont toutes électriques parce que / ça marche tout sur
l’électricité heu qui sort des rails // enfin du transformateur

                                                
119

 La fréquence des indices de PCM/PCE semble soumise à une variation individuelle importante, et ne peut donc
pas seule être un trait distinctif entre parce que MIS et MAS.
120

 Ce parce que final rare est présenté ici du fait que nous le considérons comme un cas spécial du causal (cf.
Källgren 1979).
121

 Cette distinction correspond à la distinction faite par de Gaulmyn (1991), qui sépare l’explication (répond à
pourquoi ? ou comment se fait-il ?) de l’explicitation (répond à de quelle façon ?).
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Dans l’exemple suivant de notre corpus, l’apprenant vient de dire qu’elle est restée à Paris

pendant un an et demi où elle a travaillé comme fille au pair. L’interlocuteur reprend ce qu’elle

vient de dire :

(4:49) li1c-0570 I: mm et un an et demi oui .$
li1c-0580 E: oui deux fois parce que / euh je suis restée d’abord neuF
li1c-0590 E: mois / et puis neuF mois encore .$

Le test de c’est...que indique un MAS :

? C’est parce que je suis restée d’abord neuf mois et puis neuf mois que c’est deux fois

Le connecteur de (4:49) n’introduit pas une cause ou une raison de son séjour en France

mais explicite deux fois.

 Dans l’exemple suivant, l’apprenant spécifie ce qu’elle entend par intensif à propos d’un

cours qu’elle a suivi. Intensif est spécifié/développé par le fait d’accomplir les cours en deux

semestres :

(4:50) (thème: cours de rattrapage pour les adultes, Komvux)
li1y-0760 I: comment ça se passait à Komvux ?$
li1y-0770 E: eh mm // c’e:st c’est pluS avancé entensif je pense
li1y-0780 E: (I:oui) . / parce que j’ai fai:t // toute euh toutes le:s
li1y-0790 E: cours de lycée Xpe:nd deux semestres .

Dans (4:51) l’apprenant spécifie l’indication temporelle tôt dans ce contexte particulier.

L’intervieweur lui demande quand sa mère est arrivée de Pologne en Suède (il fait d’abord un

lapsus) :

(4:51) li4y-3840 I: elle est+ arrivée elle est+ SIM arrivée tôt en Pologne
li4y-3850 I: ou: e:n Suède pardon ? (RIRE)$
li4y-3860 E: e:n Suède oui (RIRE) . / oui oui parce que c’est da:ns la
li4y-3870 E: guerre / la deuxième guerre (I:m) SIM mondiale .

Dans l’exemple qui suit (4:52), l’apprenant vient de dire qu’elle n’a pas de projet d’avenir

précis mais à la demande de son interlocuteur, elle essaie de développer un peu ses idées. La

spécification/développement des projets d’avenir de l’apprenant se fait en deux étapes:

j’avais [une idée] avant :

Spécification 1.(1530) travailler avec le français

Spécification 2.(1570) travailler comme traductrice

(4:52) li3y9-1490 I: même pas la moindre petite idée ... ?$
li3y-1500 E: eu:h / non . / j’avais avant mais maintenant je ne sais +
li3y-1510 E: plus .$
li3y-1520 I: ah bon . SIM qu’est-ce que c’était ?$
li3y-1530 E: oui parce que avant je voulai:s travailler avec le
li3y-1540 E: français . maintenant (I:m) SIM je trouve que: ça marche
li3y-1550 E: pas très bien alors euh$
li3y-1560 I: qu’est-ce qui marche pas bien ?$
li3y-1570 E: lE français . / non parce que / je voulai:s travailler
li3y-1580 E: comme traductrice ou des choses (I:mm) SIM comme ça .
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Il est intéressant de noter que les parce que qui introduisent les tours de parole dans (1530)

et (1570) n’enchaînent pas de façon cohérente sur la question de (1520) qu’est-ce que c’était ?

Cet emploi sera commenté dans la section 4.4.

On trouve aussi des cas de cette relation chez les francophones :

(4:53) ci1a-0790 E:  [...] pour rien au monde je serais allée dans un pays du
ci1a-0800 E: sud . ça: quelque chose qui m’attirait pas . je trouvais que
ci1a-0810 E: c’était / un petit peu trop / trop tape-à-l’oeil et puis
ci1a-0820 E: un petit peu trop superficiel . / (I:mhm) mais c’est
ci1a-0830 E: certainement un a priori parce que je parle de choses que
ci1a-0840 E: je ne connais pas .

Dans (4:53) a priori est développé comme choses que je ne connais pas. La relation

sémantique pourrait éventuellement être explicitée par c’est-à-dire. Cinq informateurs

francophones à qui on a demandé d’insérer un connecteur122 dans la place vide de parce que

dans l’exemple ont proposé car (2 personnes), puisque, comme et parce que. Les solutions de

car et puisque proposent que le lien est causal, et que l’enchaînement causal de parce que se fait

sur l’énonciation (le fait de dire quelque chose) et indique donc un parce que MAS.

4.3.8.3  Valeur illustrative/exemplifiante

Avec cette valeur, parce que introduit des exemples qui illustrent la proposition à gauche

du connecteur. Des connecteurs typiques qui explicitent la valeur illustrative sont par exemple,

comme, parmi d’autres choses. La valeur illustrative ressemble à la spécification (section

4.3.8.2) à la différence que la spécification est plus exhaustive : l’illustration ne donne qu’une

sélection des possibilités spécifiantes.

Dans une séquence, l’apprenant dit qu’elle pense qu’il y a plus d’égalité en France (qu’en

Suède) entre les hommes et les femmes (2660-2670), et l’intervieweur lui demande de

développer son opinion :

(4:54) E: [...] moi je pense que
li2y-2660 E: c’est / c’est quelque part il y a plus d’égalité en
li2y-2670 E: France qu’ici je pense .$
li2y-2680 I: ah bon . / de quelle façon ?
li2y-2690 E: hm parce que je pense que: les hommes et les femmes se
li2y-2700 E: rencontrent plus comme amis qu’ici je pense . / (I:mhm)
li2y-2710 E: et là il y avait beaucoup parce que: / elle Sophie elle
li2y-2720 E: avait / beaucoup d’ami:s qui étaient les les garçons .

Selon notre lecture de (4:54), l’apprenant explicite son opinion par des exemples, d’abord

de façon plus générale (les hommes et les femmes se rencontrent...) et puis par l’exemple de la

jeune fille (Sophie) chez qui elle habitait.

On peut noter que l’apprenant répond en introduisant son tour de parole par parce que,

bien que la question (de quelle façon ?) soit une demande d’illustration ou de spécification de

« plus d’égalité en France ».

                                                
122

 Nous remercions Nathalie Kirchmeyer d’avoir fait cette enquête en France.
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La relation illustrative est très rare parmi les francophones de notre corpus. Un seul

exemple a été relevé. Dans (4:55) l’informateur parle de l’impression qu’il a de la langue

suédoise (comparée avec l’anglais) :

(4:55) ci1p-2040 E: [...] / donc eu:h la grammaire est un
ci1p-2050 E: petit peu plus compliquée parce qu’il y a il y a deux
ci1p-2060 E: genres et des choses comme ça (I:mm mm mm) SIM . / au

La caractérisation compliquée de la grammaire suédoise est exemplifiée par deux genres.

La particule d’extension « des choses comme ça » (voir Dubois 1992) renforce l’interprétation de

(4:55) comme une illustration, par opposition à une description exhaustive (spécification) : on

comprend par « des choses comme ça » qu’il y a d’autres traits compliqués dans la grammaire.

4.3.8.4  Valeur de contraste/concession

Nous avons noté quelques cas de parce que introduisant des propositions qui pourraient

être caractérisées comme sémantiquement opposées l’une à l’autre. Parfois on peut paraphraser

la connexion par mais, par contre, en revanche ou je dois dire. Les propositions en contraste

sont soulignées.

Voici un exemple d’un apprenant, où parce que introduit un doute de la part de

l’apprenant sur sa capacité à lire en français. Dans l’exemple, je peux lire en français s’oppose à

je comprends pas tout.

(4:56) li1c-2220 E: (I:mhm) / j’ai acheté: quelques d’autres livres français
li1c-2230 E: / parce que je pense maint / que maintenant je peux lire
li1c-2240 E: en français au lieu de / # en suédois / de lire en
li1c-2250 E: suédois // parce que je comprends / pas tout . mai:s / ça
li1c-2260 E: va / très bien .$

En voici un exemple (4:57) où l’apprenant explique ce que le cours en France (Besançon)

comprenait au lieu de la lecture intégrale de livres.

(4:57) li1y-0920 I: mm . / c’est la première fois à l’université que tu vas
li1y-0930 I: lire des livres / en entier ?$
li1y-0940 E: oui (I:oui) SIM pour l’école mais j’ai / j’ai j’ai lit /
li1y-0950 E: dans mon loisir aussi . (I:mhm) / j’ai essayé (RIRE) .$
li1y-0960 I: mm . / et à Avignon et à Be à Besançon (TOUX) ?$
li1y-0970 E: non là on a pas lit le:s livres .  / (I:non plus?) c’est
li1y-0980 E: SIM plutôt / les journals ou: / (I:mhm) les extraits de
li1y-0990 E: / (I:mhm) / non parce qu’on parle plutôt là je + pense
li1y-1000 E: oui .$

L’activité de lecture est opposée à celle de conversation.

L’informateur francophone décrit dans (4:58) son impression sur l’hiver nordique :

(4:58) ci1f-1060 E: non (I:mm) c’est c’est une bonne expérience . j’aime bien
ci1f-1070 E: justement que: # les contrastes . / (I:mm mm) c’est bien
ci1f-1080 E: que ce soit / # qui fasse froid parce que le plus dur
ci1f-1090 E: c’est que euh quand il fait noir en décembre . / (I:mm).
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Dans (4:58), le couple bien-froid est opposé à dur-noir.

4.3.9  Quantification des valeurs sémantico-discursives à l’intérieur de parce que MAS

Tableau 4:9a. N d’occurrences des valeurs sémantico-discursives (LNN)

valeur Chr Eva Jes Len Mar Nat Per Yvo Tot
caus 4 4 4 2 2 8 4 10 38 (34%)

spec/illu
123 10 7 11 9 3 4 4 15 64 (57%)

contr/concess 2 - - - 2 - - 3 7 (6%)
inclass 1 - - - - 1 - 1 3 (3%)
Tot 17 11 15 11 8 13 8 29 112 (100%)

Tableau 4:9b. N d’occurrences des valeurs sémantico-discursives (LN)

valeur Ann Ber Cat Fra Hen Lau Mel Pie Tot
caus 9 2 3 8 1 10 3 4 40 (73%)
spec/illu 2 2 - 3 2 - - 2 11 (20%)
contr/concess - - 1 - 1 2 4 (7%)
inclass - - - - - - - - -
Tot 11 4 3 12 3 10 4 8 55 (100%)

Les tableaux 4:9a-b montrent que la relation causale est la valeur la plus importante chez

les LN avec 73 %, et que chez les LNN, c’est la valeur de spécification/développement. Les

relations de spécification/développement et d’illustration constituent ensemble presque 60 % des

cas des LNN, ce qui fait une différence considérable avec les LN, dont l’emploi est 20 %. Ces

relations (spec/dev et illu) sont donc deux à trois fois plus fréquentes chez les LNN. Nous avons

déjà constaté (voir chapitre 3) que parce que est le marqueur d’expansion le plus fréquent parmi

les LNN, alors que d’autres marqueurs d’expansion sont rares. Nous pensons donc qu’une partie

du suremploi de parce que pourrait être attribuée au recours à ce connecteur comme marqueur

d’expansion. L’emploi de la relation de contraste/concession est minoritaire chez les LNN aussi

bien que chez les LN, mais constitue néanmoins un trait intéressant. Nous y reviendrons dans les

sections qui suivent.

D’autre part, une partie du suremploi du connecteur est probablement liée à un emploi

fortement dépendant de la situation de face à face, et peut refléter une stratégie du locuteur de

créer une cohérence dans l’interaction avec l’intervieweur et de gérer le système des tours de

parole dans ce dialogue (voir section 4.4).

Avant de discuter l’importance de parce que pour la gestion des tours de parole, nous

allons considérer un autre niveau que celui du fonctionnement sémantico-discursif, à savoir un

niveau qui concerne l’organisation du discours.

                                                
123

 Nous comprenons aussi dans cette catégorie la seule occurrence de réduction (ex 4:74), du fait qu’il se rapproche
de la valeur de spécification/illustration.
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4.3.10  Incises de parce que MAS : parce que « latéral »

La catégorie des incises se trouve à un niveau qui englobe les valeurs sémantico-

discursives.

Nous nous sommes inspirée pour cette catégorie du terme provenant de l’analyse

conversationnelle (side sequence, Jefferson 1972 et séquence latérale, Bange 1992), sans pour

autant l’appliquer littéralement124. Nous entendons par ce terme les propositions introduites par

parce que, où le locuteur abandonne le sujet principal pour ajouter de l’information (corriger,

clarifier ou préciser) qu’il pense être importante pour la compréhension. Le locuteur prononce

souvent cette séquence à un niveau intonatif plus bas et avec une intensité diminuée par rapport

au discours qui précède et à celui qui suit. Les incises constituent une catégorie très importante

dans la répartition de Debaisieux (1994)125. Une fonction semblable, où les subordonnées

« conjonctives » relatent des arrière-plans, a été signalée par Blanche-Benveniste (1995, p. 26)

(la séquence est soulignée) :

(4:59) un jour sa grand- sa belle-mère lui dit écoutez Hubert - parce qu’il s’appelle Hubert Litier en plus - Hubert il
faudrait que vous m’ouvriez le vasistas

Il est intéressant de noter qu’un seul apprenant parmi les huit examinés manifeste cet

emploi :

(4:60) li4m-1410 I: mm / et qu’est-ce que tu penses faire après les soixante
li4m-1420 I: points donc tu m’as dit travailler ?$
li4m-1430 E: oui: eu:h / m je ne sais pas . j’ai parlé avec ***
li4m-1440 E: *** [=professeur] l’autre jour . / (I: mm) parce qu’on / on était+
li4m-1450 E: euh # le cours / qu’on a eu avec elle (I:m) on était+
li4m-1460 E: invité chez elle (I:m m) SIM l’autre jour . / et on a
li4m-1470 E: parlé de / de prendre un cours à *KV ( I: mm ) moi et
li4m-1480 E: quelques autres X. / s’il y avait a:ssez d’étu:diants et
li4m-1490 E: elle pouvait / nous donner des cours .$

Dans la production orale de cet apprenant, Marie, il y a certains traits morpho-syntaxiques

et discursifs qui indiquent un niveau de compétence linguistique « très » avancé (cf. Bartning

1990b, 1994, 1997a et Kihlstedt 1998). Nous proposons donc de considérer l’emploi des incises

introduites par parce que comme faisant partie du faisceau des traits indicateurs d’un niveau très

avancé, notamment en ce qui concerne la compétence discursive. Par compétence discursive

nous entendons ici la capacité d’organiser le discours en niveaux hiérarchiques.

On trouve plusieurs cas de parce que latéral chez les francophones du corpus :

l’informateur francophone raconte comment, après quelques mois en Suède, il s’est rendu

compte qu’il se trouvait « en situation d’étranger » aux cours de langue suédoise avec d’autres

immigrés :

                                                
124

 Pour l’analyste conversationnelle, la séquence latérale comporte trois phases qui impliquent deux personnes A et
B : 1) Manifestation d’un problème de compréhension (question par A). 2) Traitement du problème (réponse de B).
3) Signal que le problème est résolu (ratification par A). Ces séquences (échanges) ont pour fonction la régulation de
l’intercompréhension (Bange 1992), et comportent une digression du thème principal.
125

 Debaisieux fait d’abord une répartition de parce que MAS en introducteurs 1. de séquences textuelles 2.
d’incises, après quoi elle fait une sous-catégorisation des fonctionnements.
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(4:61) ci1p-4700 E: je sens un peu ce: // + ces ces impressions .$
ci1p-4710 I: finalement SIM . / mm .$
ci1p-4720 E: et puis euh et puis aussi ce qui était drôle c’est euh /
ci1p-4730 E: c’est lorsque j’ai: j’ai parlé de ça à ma mère  / (I:mhm)
ci1p-4740 E: parce que ma mère est un petit ah elle est un p un petit
ci1p-4750 E: (HESITATION) peu raciste quoi un pi peu (I:mm mm) SIM un
ci1p-4760 E: peu comme tous les Français enfin bon (I:mhm) SIM . /
ci1p-4770 E: alors quand je lui dis que moi je me retrouvais dans
ci1p-4780 E: cette situation (I:mm) SIM ça ça l’a fait réfléchir un
ci1p-4790 E: petit peu . / (I:mm mm) alors ça c’est bien en fait .
ci1p-4800 E: (RIRE)$

4.4  Fonctionnement de parce que dans la gestion des tours de parole

L’interprétation sémantico-discursive seule ne semble pas donner une image complète de

l’emploi de parce que. La valeur sémantico-discursive peut, dans ce cas, être complétée par des

fonctions qui concernent la gestion des tours de parole126.

Afin d’étudier les fonctions du connecteur qui concernent la gestion des tours de parole,

nous allons procéder en deux étapes. D’abord, nous allons voir si la position occupée par le

connecteur dans le tour de parole est la même chez les LNN et les LN. Il y a trois positions que

le connecteur peut avoir : il peut se trouver en tête, au milieu ou à la fin d’un tour de parole. Les

différences entre LNN et LN, concernant la position du connecteur, peuvent être indicatrices des

fonctions discursives différentes. Nous allons ensuite considérer le fonctionnement de parce que

dans la gestion des tours de parole.

4.4.1  La position de parce que dans le tour de parole

Nous comparerons le nombre d’occurrences de parce que qui se trouvent en tête, au

milieu et en position finale d’un tour de parole, entre LN et LNN. Pour considérer une

occurrence comme un parce que en tête du tour nous avons deux critères, qui sont établis à partir

des données :

1. Parce que peut être un des quatre premiers mots à partir de la prise de parole (à cause de

certaines expressions qui sont considérées comme figées, voir les exemples 4:64 et 4:65).

2. Parce que peut être précédé, dans le tour, d’une confirmation ou d’une infirmation et

éventuellement d’un modalisateur de ces deux. Nous avons déjà vu que, dans les deux groupes

d’informateurs (voir les tableaux 4:2 a-b ci-dessus), le nombre de questions totales qui

déclenchent un parce que est assez important (LNN : 59%, LN : 43%). Dans les réponses à ces

questions, parce que est précédé d’un oui ou non (et un modalisateur). La

confirmation/infirmation porte souvent sur un fait déjà connu pour l’intervieweur, ce qui fait que

le oui et non sont superflus (voir les exemples 4:2 ainsi que 4:62 ci-dessous) et que nous

considérons ces cas comme des parce que en tête de tour.

 D’autre part, il est connu que ja (= oui) est un introducteur de tour de parole (« j’assume

la parole ») courant en suédois, sans être obligatoirement une affirmation du contenu

propositionnel du tour précédent. Il y a lieu de croire qu’un transfert se fait dans ce domaine, à

                                                
126

 Nous rappelons notre définition d’un tour de parole : la totalité d’une séquence marquée initialement par un
« E : » ou un « I : » dans les exemples transcrits. Voir les conventions de transcription.
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savoir que les apprenants ont recours à oui en français, pour introduire un tour de parole (cf. la

section 1.2.1, House 1993, pour les germanophones en anglais L2). Le fait d’inclure les

occurrences de parce que précédées d’une confirmation nous permet d’éviter de déterminer s’il

s’agit d’une « vraie » affirmation ou d’un introducteur de parole, ce qui n’est pas toujours facile :

voir l’exemple (4:1).

A partir de ces deux critères, nous incluons, outre les parce que en tête « absolue » du tour,

les exemples suivants comme des parce que en tête de tour :

*Précédé par confirmation :

(4:62) (LNN, thème:cours de suédois)
I : y a beaucoup à faire pour apprendre le suédois aux Suédois ?
E : oui .
I : oui .
E: c’est  / ça demande plus que je n’avais pas pensé / (I:mm) que je n’avais pensé.
I: mm.
E: oui parce qu’on travaille beaucoup avec la grammaire.

(4:63) (LNN)
E: je voyage .
I: voyage .
E: voyagerais oui .
I: mm en avion / pas en voiture ?
E: ah je pense / (I: à cheval) en voiture.
I: en voiture (RIRE).
E: en voiture. parce que c’est mieux.

*Précédé par confirmation + modalisateur :

(4:64) (LNN, thème: travailler à l’hôpital)
E: physiquement (I:physiquement) SIM c’est dur / oui.
I: psychologiquement euh … ?
E: oui de temps en temps parce qu’on n’a pas assez de temps pour les patients.
 [de temps en temps est considéré comme une unité figée]

*Précédé par infirmation + modalisateur :

(4:65) E: non pas du tout parce que...
[pas du tout est considéré comme une unité figée]

Par contre, l’occurrence dans l’exemple suivant n’est pas comptée comme initiale:

 *Précédé par réponse « pleine » :

(4:66) I: qu’en penses-tu également ?
E: c’est difficile parce que: eh / on vient de commencer maintenant mai:s / je pense que ce sera bien.

Les données sont les mêmes que celles qui ont été examinées en section 4.2, à savoir deux

entretiens de huit apprenants ainsi que huit francophones. Les résultats sont montrés dans les

tableaux 4:10a-b.
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Tableau 4:10a. Nombre d’occurrences de position T/M/F de P.Q. dans le tour de parole (LNN)

apprenant/interview T M F Tot
Chr 9 19 - 31
Eva 13 13 - 26
Jes 10 14 1 25
Len 6 14 - 20
Mar 6 26 - 34
Nat 10 12 1 23
Per 11 25 - 35
Yvo 9 37 2 48
total 74 (34%) 136 (68%) 5  (2%) 215 (100%)

Tableau 4:10b. Nombre d’occurrences de position T/M/F de P.Q. dans le tour de parole (LN)

francophone T M F Tot
Ann 1 22 - 23
Ber 5 3 - 8
Cat 2 4 - 6
Fra 2 14 - 16
Hen 2 3 - 5
Lau 1 12 - 13
Mél 5 5 - 10
Pie - 12 1 13
total 18(19%) 75 (80%) 1 (1%) 94 (100%)
Légende : T = tête ; M = milieu ; F = fin ; P.Q. = parce que

Il ressort des tableaux ci-dessus que la position la plus fréquente chez les LNN et LN est

celle au milieu du tour de parole. La moins fréquente est celle à la fin d’un tour. Les tableaux

indiquent aussi que la position en tête de tour est presque deux fois plus fréquente chez les

locuteurs non-natifs, avec 34 % contre 19 % des occurrences. Cette différence de fréquence

pourrait être indicatrice d’une différence de l’emploi au niveau discursif. Une autre observation

est que les parce que en tête des tours chez les LN ont une plus forte tendance à être précédés

par pourquoi ? que ceux des LNN (55% contre 35%), ce qui pourrait indiquer que les LNN ont

recours à parce que davantage pour régler le changement des tours de parole (relance et prise de

parole), qu’en réponse à une question explicite comme pourquoi x ?. Cette dernière observation

renforce l’hypothèse que la position en tête du tour est indicatrice d’un emploi discursif chez les

LNN.

4.4.2  Fonctions discursives de parce que en tête d’un tour de parole

Dans cette section nous nous penchons sur les fonctions discursives qui relèvent des

occurrences en tête des tours, puisque cette position du connecteur nous semble être un trait

caractéristique des LNN, au vu de notre étude quantitative ci-dessus. Nous laissons de côté pour

le moment les fonctions qui concernent les occurrences au milieu et à la fin d’un tour, sans pour

autant dire que ces dernières manquent d’intérêt. Nous visons, dans ce qui suit, en particulier les

cas de parce que dont le fonctionnement conversationnel semble dépasser les liens purement

sémantiques créés par le connecteur. Sa charge sémantique est affaiblie dans plusieurs cas.
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Les fonctions discursives sont regroupées dans quatre types de cas, qui sont établis à partir

des dialogues examinés, et qui dépendent du contexte interactif.

1. Parce que est précédé par des questions de l’intervieweur comme pourquoi x ? ou comment se

fait-il que x ? qui incitent fortement à une réponse introduite par parce que.

2. Parce que est précédé par une question totale, ou par une question qui sollicite un

développement/spécification de la part de l’apprenant (de quelle façon ?).

3. L’apprenant enchaîne avec parce que sur son propre énoncé, et reprend ainsi la parole après

une intervention de l’intervieweur.

4. Parce que enchaîne sur un tour de l’intervieweur et introduit une confirmation, ou une

demande de confirmation.

1. Parce que précédé par pourquoi x ?

Parce que fonctionne souvent après cette question comme introducteur d’un tour et

comme appui pour gagner du temps afin de préparer une explication. Dans le cas typique, la

dernière syllabe du connecteur est allongée et il est suivi d’une pause, de sorte que parce que est

coupé de la suite, comme dans l’exemple suivant. L’apprenant vient de dire qu’elle a étudié

l’italien au lycée :

(4:67) li1n-2220 I: mm et tu vas l’étudier à l’université ?$
li1n-2230 E: non je crois pas .$
li1n-2240 I: non ? pourquoi ?$
li1n-2250 E: / mm / parce que: st / j’ai j’ai pas envie / pas (I:Xpas)
li1n-2260 E: SIM encore . [...]

Parfois parce que est suivi d’une rupture à la fois intonative et syntaxique, ce qui nous

amène à considérer le connecteur comme un « dispositif » interactif avec une valeur sémantique

affaiblie, et qui a pour fonction de signaler qu’une explication va suivre :

(4:68) li1c-0960 I: mm très bien . / et pourquoi as-tu choisi de poursuivre
li1c-0970 I: tes études / ici ?$
li1c-0980 E: ici ? (I:mm) / parce que: / lorsque j’ai / déjà passé /
li1c-0990 E: beaucoup de temps en France / j’aimais pas laisser tomber
li1c-1000 E: / le français .

(4:69) li3p-3260 E: alors euh je suis+ allée à Besançon / a/prè:s  m la fête
li3p-3270 E: du bicentenaire e:t$
li3p-3280 I: + pourquoi après ?$
li3p-3290 E: oui parce que euh / c’est pour de:s des raisons euh /
li3p-3300 E: (SOUPIR) personnelles .

2. Parce que précédé par une question totale ou demande de développement

Ces questions totales posées par l’intervieweur comprennent une attente d’un

développement qui pourrait être descriptif (spécification/explicitation) ou argumentatif

(explication). Notre attention est ici dirigée sur les cas où les apprenants choisissent d’introduire

la parole par parce que, même si la suite est descriptive (explicitation), comme dans les

exemples suivants :
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(4:70) li1j-1700 I: aha mm // . mais qu’est-ce que tu fais comme coéquipière
li1j-1710 I: alors ? / tu Xle:s as des cloches-mains ou ... ?$
li1j-1720 E: oui c’est vrai parce eh on a / un plan / (I:mm) parce
li1j-1730 E: mais c’est pas un plan comme // (I:TOUX) un plan normal

(4:71) li1n-1010 I: et les cours de l’Alliance Française / c’é:tait
li1n-1020 I: intéressant ?$
li1n-1030 E: oui très intéressant parce que: le prof il était / très
li1n-1040 E: / très bi- bien .$

Dans l’exemple suivant, l’apprenant vient de raconter qu’elle a habité chez un jeune

couple pendant son séjour en France :

(4:72) li2y-2590 I: [...] c’étai:t égalité eu:h . chacun faisait sa
li2y-2600 I: part de travail ... ?$
li2y-2610 E: oui .$
li2y-2620 I: oui ?$
li2y-2630 E: oui je pense parce quE: ilS étaient+ Xaussi: jeunes aussi
li2y-2640 E: / vingt- deux vingt-quatre ans . (I:mm) et je m’en
li2y-2650 E: souviens ils étaient / vraiment . // moi je pense que
li2y-2660 E: c’est / c’est quelque part il y a plus d’égalité en
li2y-2670 E: France qu’ ici je pense .$
li2y-2680 I: ah bon . / de quelle façon ?$
li2y-2690 E: hm parce que je pense que: les hommes et les femmes se
li2y-2700 E: rencontrent plus comme amis qu’ici je pense.

Dans l’exemple montré, il est possible que la réponse (l.2630) soit en effet argumentative.

Cependant, la question posée (l.2620 : oui?) nous semble plutôt demander des précisions (de

quelle façon ?) sur la confirmation (l.2610 : oui) de l’apprenant. Notre interprétation est que

l’apprenant essaie de décrire le jeune couple (ils étaient jeunes) et d’affirmer son opinion (je

pense que...il y a plus d’égalité), mais n’arrive pas à préciser de quelle façon ils étaient égaux, ce

qui conduit l’intervieweur à insister sur une précision (de quelle façon ?). Cette question

déclenche encore une réponse introduite par parce que (l.2670). Cette fois-ci la réponse est une

exemplification « d’égalité en France ». On peut, en effet, argumenter que la présence de je

pense (que)(l.2630 et 2670) chez l’apprenant rend les réponses introduites par parce que (l.2630

et 2690) adéquates, de telle façon que des séquences comme je pense x parce que... sont

produites. D’un autre côté, le discours de cet apprenant est parsemé de je pense (cinq

occurrences ici), et parce que est à la fois précédé et suivi par ce modalisateur, qui devient ainsi

sémantiquement « vide », mais sert à marquer l’attitude du locuteur et l’indépendance des

clauses (je pense est une marque de la prise en charge modale, PCM, voir la section 4.3.4 cf.

aussi Fernandez 1994, p. 183).

Dans les exemples (4:70–4:72) nous avons donc montré comment parce que introduit des

développements et spécifications, plutôt que des explications, ce qui indique que la charge

sémantique du connecteur est affaiblie et que son rôle est ici surtout interactif, à savoir qu’il

signale la prise de parole.



109

3. Enchaînement avec parce que sans incitation forte

Dans cette catégorie nous regroupons les cas où l’apprenant enchaîne sur son propre

énoncé. Entre ses premier et second énoncés est intercalé celui de l’intervieweur. D’après

l’écoute, l’intervention de l’intervieweur ne constitue pas une incitation forte à une continuation.

En voici des exemples :

(4:73) li1c-2340 E: eh aujourd’hui j’ai acheté *Dagens Nyheter . / j’ai
li1c-2350 E: presque tout lu / non pas tout mais // j’ai lu bien / je
li1c-2360 E: l’ai lu bien / dans l’autobus . / (I:mm) et j’aime bien
li1c-2370 E: les notices étran:gers . / on dit ça non ?$
li1c-2380 I: étrangères .$
li1c-2390 E: étrangères .$
li1c-2400 I: oui .$
li1c-2410 E: parce que ça m’intéresse plus / que les nouvelles
li1c-2420 E: sué:doises .$

Parce que enchaîne en apparence dans (4:73) sur les notices étrangers, mais n’introduit

guère une justification. Nous voyons les deux énoncés de l’apprenant comme juxtaposés, le

second reprenant le fil du discours après l’échange sur le mot étrangère. En voici un cas

similaire où l’apprenant reprend le fil du discours avec parce que:

(4:74) li2m-1540 E: [...] je trouve que: /
li2m-1550 E: non la femme euh // la femme françaiSe la femme suédoiSe
li2m-1560 E: / sont / peut-être / dans les grands villes je veux dire
li2m-1570 E: / (I:mm) SIM il y a plus euh / euh / # qu’est-ce qu’on
li2m-1580 E: dit reconnaissance non ?$
li2m-1590 I: ressemblance .$
li2m-1600 E: ressemblance oui . / (I:mm) parce que: / les femmes dans
li2m-1610 E: les grands villes sont / toujours / les mêmes / on peut
li2m-1620 E: dire .

Il s’agit dans (4:74) d’une reformulation, où l’apprenant exprime la même chose deux fois

avec une certaine variation, dans le second énoncé peut-être avec une plus grande généralisation.

La relation sémantique créée entre les énoncés est celle d’une explicitation (ce qui est souligné

par on peut dire), et non pas une explication. Dans (4:74) il est de nouveau question d’une

juxtaposition entre deux énoncés.

L’exemple suivant montre un enchaînement de l’apprenant avec parce que sur une

confirmation (E : oh oui). Il est difficile de voir une explication (au sens causal) dans la suite de

parce que dans l’exemple. Le connecteur introduit une séquence descriptive où l’apprenant

raconte comment se passaient les soirs quand elle allait à l’école.

(4:75) li2j-2260 I: mm / ils étaient contents de tes résultats scolaires et
li2j-2270 I: ... ?$
li2j-2280 E: oh oui .$
li2j-2290 I: oui .$
li2j-2300 E: oui . / parce que d’abord / j’ai du faire / mes devoirs .
li2j-2310 E: / puis / je pouvais sortir .$

Dans (4:76) l’apprenant vient de raconter qu’elle suit des cours de suédois à l’université en

vue d’être enseignante. Elle spécifie dans son second énoncé ce qu’elle veut dire par ça demande
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plus, c’est-à-dire qu’on travaille beaucoup avec la grammaire (et encore d’autres choses que

nous ne discutons pas pour simplifier).

(4:76) li3p-2750 E: c’e:st # / ça demande plus que je n’avai:s pas pensé /
li3p-2760 E: (I:mm) que je n’avais pensé .$
li3p-2770 I: mm$
li3p-2780 E: oui parce qu’ on travaille beaucoup avec la grammaire . et
li3p-2790 E: aussi: / eh / on n’a pas # / st e:h on n’a pa:s / euh le
li3p-2800 E: commentaire de texte .

4. Enchaînement confirmatif

L’enchaînement confirmatif est décrit par Garcia (1980) dans la langue parlée des

adolescents dans un débat simulé. L’auteur (p. 114) constate que parce que à l’oral « est souvent

employé en initiale absolue et perd alors sa valeur strictement explicative pour marquer

uniquement un enchaînement confirmatif ». Dans (4:77), qui provient du même auteur (1980,

p.114), parce que sert à introduire un énoncé qui reprend, dans une confirmation, les mots de

l’interlocuteur précédent :

(4:77) V: La femme peut faire sa politique si elle veut mais...
T: Elle peut faire la politique aussi bien que l’homme
J-P: Peut-être mais personne lui fait confiance
T: C’est ça voilà parce que personne lui fait confiance, alors...

Dans nos données, une fonction qui ressemble à l’enchaînement confirmatif est observée

chez un des huit apprenants examinés, (4:78) et (4:79) :

(4:78) li2y-0670 I: mm / tu aurais voulu: suivre aussi ces cours de$
li2y-0680 E: ouais .$
li2y-0690 I: + supplémentaires .$
li2y-0700 E: parce que SIM c’est ça que je pensais aux vingt points . [...]

(4:79) li3y-3150 E: [...] j’avais seulement mo:n mon père . et il s / pour lui ça:
li3y-3160 E: ça faiSait rien si j’étais bon ou mauvais ou .$
li3y-3170 I: à l’école ?$
li3y-3180 E: oui . / parce qu’i: faisait rien / pour ça . // [...]

4.5 Bilan sur parce que

Nous avons d’abord essayé d’établir l’influence des questions posées par l’intervieweur

sur le suremploi de parce que parmi les apprenants. L’examen nous permet d’abord d’éliminer

la possibilité que toutes les occurrences de parce que soient déclenchées par des questions. Les

différences discernées entre LN et LNN en ce qui concerne la proportion entre l’emploi spontané

et l’emploi provoqué du connecteur ne semblent pas pouvoir rendre compte du suremploi.

Une répartition de parce que aux niveaux micro- et macro-syntaxique semble ouvrir une

piste fructueuse, en ce qui concerne en particulier les emplois « non canoniques » du connecteur.

Elle offre le grand avantage de prendre en compte la complexité rencontrée dans les données

orales réelles. Cependant, des questions sur la répartition (en MIS et MAS) sont soulevées au
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cours de l’analyse, et il sera nécessaire d’ajouter des précisions à la méthode d’analyse, telle que

nous l’avons appliquée.

Un examen des valeurs sémantico-discursives à l’intérieur de parce que MAS montre que

les valeurs de spécification/développement et illustration constituent ensemble à peu près 60 %

des cas de parce que MAS des LNN, mais seulement 20 % parmi les LN. Nous avons déjà

remarqué, dans le chapitre 3, que parce que est le marqueur d’expansion (introducteur de

spécification/exemplification) le plus courant des LNN. Une valeur qu’on ne retrouve pas chez

les francophones est celle de la causale/finale. Cette valeur est rare aussi parmi les apprenants. Il

est intéressant de noter que parce que fonctionnant comme incise (parce que latéral),

phénomène courant dans la langue orale française, est rare parmi les apprenants. Ce

fonctionnement semble exiger une compétence discursive permettant d’organiser le discours de

façon hiérarchique et pourrait être un trait indicateur d’un niveau « très » élevé de l’apprenant.

Comme nous l’avons montré dans les exemples, parce que figure souvent comme

introducteur des tours de parole chez les apprenants.
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5 LES PROPOSITIONS ÉPISTÉMIQUES DU TYPE JE CROIS (QUE) :

INTÉGRATION ET INDÉPENDANCE SYNTAXIQUE

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous examinerons l’emploi des locutions contenant les verbes d’opinion

croire, penser et trouver chez les locuteurs non natifs (LNN) et les locuteurs natifs (LN). Nous

enchaînons ici sur la piste suivie dans le chapitre sur parce que, où nous avons abordé des

questions concernant la complexité syntaxique dans la production langagière de l’apprenant (voir

aussi la section 1.2.4 et 1.3.4.2). Le degré de complexité syntaxique est censé refléter la

compétence langagière de l’apprenant et peut donc être un facteur pour déterminer le stade de

l’acquisition. Dans nombre d’études, l’emploi de la subordination est un critère important de la

complexité syntaxique. Dans ces travaux, la fréquence et la variation des conjonctions de

subordination et des phrases subordonnées sont mesurées (p. ex. Bange & Kern 1996, Dewaele

1996). En d’autres termes, le degré de subordination, ou le taux d’intégration, serait une mesure

de la complexité syntaxique (cf. Kirchmeyer 2000). Cependant, il est important de considérer les

conjonctions de subordination aussi dans une perspective macro-syntaxique, à savoir de prendre

en compte les dépendances entre des unités linguistiques au-delà de la phrase. Ainsi, nous

proposons une perspective textuelle adaptée à l’analyse de la langue parlée spontanée.

Comme nous l’avons constaté dans le chapitre précédent sur parce que, cette conjonction

de subordination a aussi un emploi macro-syntaxique, où parce que a un statut indépendant vis-

à-vis de la proposition qui le précède. Il n’est pas intégré dans la proposition « principale »

comme l’est le parce que « canonique ». Nous nous pencherons aussi dans ce chapitre sur la

dépendance (= l’intégration) des que-phrases127 des propositions épistémiques128 précédentes (p.

ex. je crois qu’il va pleuvoir demain). Il s’agira aussi des constructions « en incise » (il va

pleuvoir demain, je crois).

La question que nous nous posons d’abord est de savoir si les LNN et LN emploient autant

de constructions épistémiques syntaxiquement indépendantes. Pour commencer, nous allons

chercher à établir des critères pour distinguer les cas non-intégrés des cas intégrés.

5.2 Méthode

Pour notre analyse des verbes d’opinion, nous nous appuyons sur Blanche-Benveniste

(1989), Andersen (1997) et Ducrot (1980). Nous renvoyons aussi à Raupach (1984) qui

s’intéresse surtout au caractère figé des unités comme je crois (que) dans la production orale des

apprenants de français. Selon sa perspective, les unités figées jouent un rôle important dans la

stratégie de production de l’apprenant adulte en L2. Blanche-Benveniste (1989) traite des

constructions « en incise » (par exemple il va pleuvoir je crois) et des verbes recteurs faibles

(par exemple je crois qu’il fera beau demain). Comme recteur faible, le verbe d’opinion ne régit

                                                
127

 Le terme que-phrase est employé par Blanche-Benveniste (1989, p. 53).
128

 Épistémique : qui porte sur le degré de la probabilité de l’énoncé.
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pas la que-phrase qui le suit. Dans son article, l’auteur montre l’équivalence syntaxique entre les

incises (il va pleuvoir je crois) et les constructions comme je crois qu’il va pleuvoir, les deux

ayant un statut syntaxique indépendant. Les deux constructions sont des phénomènes récurrents

en français parlé.

Dans la section suivante (5.3) nous présenterons une caractérisation des recteurs faibles et

des critères pour distinguer les recteurs forts et faibles, proposés par Blanche-Benveniste (1989).

Ensuite (la section 5.4) nous ferons un résumé des idées principales de la thèse d’Andersen

(1997), ainsi que de quelques autres études traitant de l’emploi locutionnel des séquences

verbales (la section 5.5). Nos critères pour distinguer les cas non-intégrés des cas intégrés seront

présentés dans la section (5.6). Le chapitre se terminera par une discussion sur les résultats

qualitatifs et quantitatifs de l’emploi dans les deux groupes de locuteurs.

5.3 Blanche-Benveniste (1989) : les verbes recteurs faibles et les constructions « en incise »

Afin de pouvoir juger si les constructions contenant les verbes d’opinion croire, penser et

trouver dans notre corpus sont syntaxiquement indépendants ou non, nous avons eu recours,

pour commencer, aux critères proposés par Blanche-Benveniste (1989)129 pour distinguer les

verbes recteurs faibles et recteurs forts.

5.3.1 Définition du verbe recteur faible

Quel est le rapport, d’abord, entre les recteurs faibles et les constructions « en incise »?

Blanche-Benveniste (1989, p. 60) définit des verbes recteurs faibles par la propriété de pouvoir

apparaître dans deux constructions apparentées. Dans l’une, le verbe se trouve en tête (antéposé)

d’une construction, suivi d’une que-phrase :

(5:1) je crois que c’était jeudi

Dans l’autre construction le verbe se trouve « en incise » à l’intérieur d’une séquence ou

postposé :

(5:2) c’était, je crois, jeudi
c’était jeudi, je crois

L’important à retenir dans l’analyse de Blanche-Benveniste est que la que-phrase, qui suit

le verbe antéposé dans l’exemple (5:1) n’a que les apparences d’un « complément » (1989,

p.60). Cela veut dire que le verbe croire ne régit pas dans (5:1) la que-phrase et se comporte

donc comme un recteur faible. La que-phrase est dans ce cas syntaxiquement indépendante, ou

non-intégrée dans la proposition épistémique. Par contre, dans l’exemple suivant,

(5:3) je crois qu’il est innocent

où croire est synonyme de « accorder sa croyance » ou « avoir la conviction », croire est à

considérer comme un verbe recteur fort. Comme recteur fort, croire régit la phrase introduite par

que, qui est donc une proposition syntaxiquement subordonnée, ou un « vrai » complément.

                                                
129

 Dans ce qui suit, nous référerons toujours à l’article de (1989) par Blanche-Benveniste.
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Dans l’emploi faible (exemple 5:1) croire est synonyme de « être d’avis ». Chez le recteur faible,

il y a donc souvent un affaiblissement de sens, qui est parallèle avec sa relation syntaxique

affaiblie avec ce qui le suit130.

5.3.2 Le critère de la pronominalisation

Pour vérifier s’il s’agit d’une rection forte ou faible par un verbe, Blanche-Benveniste

propose le test de la pronominalisation 131. Si on peut remplacer par un pronom une séquence

qui pourrait être un complément du verbe, le verbe a un emploi fort. Voici l’exemple du recteur

fort:

(5:4) je crois qu’il est innocent
je le crois
(croire = avoir la conviction)

Dans le cas où croire est un recteur faible, on n’obtient pas une bonne équivalence entre la

que-phrase et un pronom :

(5:5) je crois que c’était jeudi
? je le crois
(croire = être d’avis, avoir l’impression)

Il en est de même avec le verbe trouver, qui est un recteur fort dans l’exemple suivant132 :

(5:6) Newton a trouvé que le poids des corps était proportionnel à la quantité de matière qu’ils contiennent
Newton l’a trouvé / Newton a trouvé cela
(trouver = découvrir, inventer)

Avec trouver, sémantiquement affaibli comme recteur faible, l’équivalence entre la que-

phrase et le pronom pose des problèmes :

(5:7) je trouve que la maison est bizarre
? je le trouve  / ? je trouve cela
(trouver = être d’avis)

Jusqu’ici, nous avons vu que les verbes recteurs faibles qui nous intéressent (les verbes

d’opinion) sont définis par la double possibilité de construction (en tête ou en incise), se

caractérisent souvent par un affaiblissement de sens, et ne se pronominalisent pas.

Blanche-Benveniste (1989, p. 66) mentionne la ressemblance entre les recteurs faibles et

les adverbes de phrase comme heureusement, bien sûr et peut-être.

                                                
130

 Ceci est vrai pour les verbes qui peuvent avoir les deux emplois comme croire, penser, et trouver. Un verbe
comme paraître ne connaît que le statut de recteur faible, selon Blanche-Benveniste (1989, p.65) : il paraît qu’elle a
des poils dans le nez.
131

 Cf. par exemple Blanche-Benveniste (1990) pour une explication plus approfondie de « l’approche
pronominale ».
132

 Nous reprenons l’exemple de Ducrot (1980) de trouver (2) (= découvrir).
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5.3.3 Restrictions de personne, temps, modalité et mode

Une autre caractéristique importante des verbes recteurs faibles est qu’ils sont souvent

soumis à des restrictions de la personne, du temps, de la modalité et du mode (Blanche-

Benveniste 1989, p.67). Prenons un exemple : croire, dans son emploi faible, serait figé à la

première personne à singulier, au présent indicatif ainsi que à la modalité assertive (la négative

ou l’interrogative seraient exclues)133. Selon notre interprétation, « tu crois que...? » et «  ils

croient que... » et « je ne crois pas que…» seraient donc des emplois de recteurs forts. Croire et

penser à la modalité négative, seraient des recteurs forts. En ce qui concerne trouver, il accepte,

comme recteur faible, la modalité négative dans je ne trouve pas qu’il est intelligent (Blanche-

Benveniste 1989, p. 66). Par ailleurs, les différents verbes recteurs faibles « sélectionnent » leurs

restrictions. Un verbe comme on dirait est bloqué sur on mais non sur ses modalités, à savoir

que le recteur faible est possible dans la construction on dirait pas134.

Ces restrictions, proposées comme des caractéristiques des recteurs faibles, permettraient

selon notre interprétation de vérifier le statut du recteur faible dans les cas où une que-phrase

n’est pas un véritable complément régi.

 Nous résumons ci-dessous (tableau 5:1) les propriétés attribuées aux verbes recteurs

faibles, qui permettent la distinction des recteurs forts. Rappelons que la définition du recteur

faible (selon Blanche-Benveniste) repose sur la possibilité d’apparaître dans deux constructions

(en tête ou en incise). Le tableau montre également une propriété proposée par Blanche-

Benveniste (1989, p. 64), à savoir une différence phonique dans la réalisation de la que-phrase.

Dans ce cas, « que » serait réduite à /k/ ou à zéro (Ø). Nous reviendrons à cette différence

phonique dans les sections 5.5 et 5.6. Dans la section 5.6 nous allons préciser la place que les

propriétés du tableau 5:1 auront dans notre analyse.

Tableau 5:1. Propriétés des recteurs faibles vs. recteurs forts (Blanche-Benveniste 1989)

Recteur faible Recteur fort
1. peut apparaître en incise (définition) + -
2. accepte une pronominalisation
(critère)

- +

3. affaiblissement du sens + -
4. soumis a des restrictions de personne,
de temps et de modalité;
(1pers sing, prés, assertif)

+ -

5. réduction (phonique) de que à /k/ ou
à zéro (Ø).

+ -

5.4 Andersen (1997) : la proposition parenthétique

La thèse de Andersen (1997)135 traite de « la proposition parenthétique » (PPA) en français

parlé, un élargissement de la notion de la construction « en incise », et concerne surtout les

verbes croire, penser et trouver. La PPA englobe l’incise et l’emploi faible d’un verbe antéposé

                                                
133

 Blanche-Benveniste prend effectivement l’exemple de je crois bien pour mieux faire ressortir l’emploi faible.
134

 Blanche-Benveniste discute aussi les verbes de discours direct, qui ne nous concernent qu’indirectement.
135

 Toutes les références à Andersen se rapporteront désormais à la publication de 1997.
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à une « complétive », sans que. Dans sa thèse, Andersen décrit la PPA prototypique, en se

rapportant à Blanche-Benveniste (1989), mais aussi à d’autres linguistes anglophones et français.

L’auteur définit la PPA ainsi (p.127) : « la proposition parenthétique est un noyau verbal sans

inversion du sujet par rapport au verbe, qui n’est jamais introduit par une conjonction de

subordination et qui peut occuper trois positions différentes dans l’énoncé dans lequel elle est

insérée ». Voici trois exemples pour illustrer les trois positions qui peuvent être occupées par la

PPA (Andersen 1997, p. 125) :

(5:8) oui: je crois on fait toutes le même constat
ça faisait partie je crois de l’éducation
bon c’est pas...c’est pas très intéressant enfin ben ça n’apporte rien...moi je trouve

Andersen (1997) accepte les restrictions (de personne, temps, mode et modalité)

proposées par Blanche-Benveniste (1989) pour les recteurs faibles. Andersen (1997, p. 132)

soutient que les deux exemples suivants :

(5:9) tu crois qu’ils vont emmener le mô qu’ils vont envoyer le môme le le jeudi à l’école ?
… il y en a qui qui croient qu’il meurt /

« montrent qu’en dehors de la première personne, le verbe à emploi parenthétique retrouve

son sens normal et sa rection forte, ce qui fait qu’antéposé, il ne peut qu’introduire une

complétive, ce qui correspond à sa valence ‘normale’, pleine ». Selon Andersen, la PPA est

soumise aux restrictions, jusqu’à ce qu’on puisse montrer le contraire avec des cas authentiques,

comme tu crois ils vont emmener… . Pour Andersen, la PPA contient une information

redondante, qui consiste à dire « c’est moi qui pense ce que je dis en ce moment »136. Cette

explicitation semble importante, et montre que la PPA est liée au locuteur et ancrée au moment

de l’énonciation. De ce point de vue, toute autre personne que je devient en quelque sorte

« marquée ». En ce qui concerne la personne, selon Andersen (1997, p. 87), « il faudrait sans

doute ajouter on (on croit) qui inclut la première personne du singulier ».

Pour juger s’il est question d’une PPA ou non « Il s’agit plutôt de se demander ce qui est

focalisé dans un énoncé, le verbe d’opinion ou l’opinion »137. Si le verbe est focalisé, le verbe

régit une complétive; si c’est l’opinion, le verbe n’est pas recteur (= PPA), selon Andersen. Il

nous semble pertinent ici de reprendre la discussion sémantique et pragmatique que mène

Andersen au sujet de la PPA : Benveniste (1965, cité par Andersen) affirme que « En disant je

crois que le temps va changer, je convertis en une énonciation subjective le fait asserté

impersonnellement, à savoir le temps va changer, qui est la véritable proposition. ».

De même, Halliday (1985, cité par Andersen 1997, p. 90) propose un test intéressant qui

permet de juger laquelle des deux propositions (la proposition épistémique ou la complétive) est

sémantiquement plus importante (focalisée). Halliday, propose pour la séquence I think it’s

going to rain tomorrow, la reprise par la question rhétorique (tag question) isn’t it ? et non pas

par don’t I ? tandis que John thinks it’s going to rain tomorrow est reprise par doesn’t he? Dans
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 Andersen, communication personnelle.
137

 Andersen, communication personnelle.
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le premier cas, la question reprend le contenu propositionnel de la complétive, donc plus

important que celui de la « principale », qui est en fait un support d’énonciation ou une

modalisation. La différence superficielle entre les deux phrases est la personne employée, mais

dans le dernier exemple, John thinks est la proposition principale. I think, ci-dessus, serait

comparable à un adverbe de phrase comme probably. Comme Andersen l’affirme, il est difficile

de trouver une question rhétorique en français qui puisse montrer, de la même façon que celles

proposées par Halliday, la différence sémantique et syntaxique que produit la substitution de

personne devant it’s going to rain tomorrow.

Notons que pour Andersen, il n’y a pas de hiérarchie entre les critères pour identifier la

PPA, à la différence de Blanche-Benveniste pour qui la pronominalisation est le seul critère du

recteur faible, mais un faisceau de critères (Andersen, p. 143). Les propriétés du recteur faible (3,

4 et 5 dans le tableau 5:1 ci-dessus) sont, selon Andersen, des critères de la PPA. Andersen

ajoute à ces critères que la présence d’un adverbe à l’intérieur de la proposition n’est pas

acceptée. Les propositions de (5:10) seraient donc des recteurs forts :

(5:10) j’crois même qu’au départ euh enfin c’est pas pour euh pour le texte......
j’pense au contraire que par son langage il a il arrive à un maximum de à à un maximum de précision

Nous avons donc vu que, aux propriétés des recteurs faibles proposées par Blanche-

Benveniste, Andersen ajoute comme critères de la PPA la focalisation sur l’opinion exprimée (et

non sur le verbe d’opinion) et la non-possibilité d’insérer un adverbe dans la proposition.

5.5  L’emploi locutionnel vs. l’emploi productif des séquences verbales. Indices phoniques

Bon nombre de linguistes ont déjà avant Blanche-Benveniste et Andersen traité de la

possibilité d’attribuer deux lectures différentes aux phrases comme je dis que et je crois que.

Selon l’une des lectures, ces phrases contiennent des verbes parenthétiques et elles seraient donc

des locutions plus ou moins figées (cf. Andersen, la section précédente)138. L’autre lecture serait

de les traiter comme des séquences syntaxiquement productives, non-figées. Kronning (1988)

traite des deux lectures de je dois dire que dans une perspective sémantique et contextuelle où il

pose que je dois dire avec la lecture parenthétique est un connecteur concessif139. Pour des

arguments en faveur d’une lecture parenthétique, Kronning (1988) renvoie à Récanati (1984, cité

dans Kronning 1988, p. 103), qui distingue la lecture descriptive (correspondant au recteur fort,

selon Blanche-Benveniste) et la lecture transparente (correspondant au recteur faible ou emploi

parenthétique) des verbes dire, affirmer et croire. Les trois arguments pour une lecture

parenthétique, proposés par Récanati (1984, cité dans Kronning 1988, p. 104) sont les suivants :

premièrement, il y a celui de l’omission, à savoir qu’il est possible de supprimer la proposition

sans que la valeur de l’énoncé global soit sensiblement changée. Cet argument est proche de

l’argument d’omission (sans changement syntaxique) d’Andersen. Récanati propose aussi

l’argument de l’apparition en incise (à l’instar de Blanche-Benveniste), ainsi que le fait qu’un

jugement épistémique (comme c’est vrai) porte (dans la lecture transparente) non sur la
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 Pour un compte rendu du domaine des propositions parenthétiques, nous renvoyons à la thèse de Andersen.
139

 Blanche-Benveniste (1989, p.63) affirme aussi que je dois dire que dans l’emploi faible est équivalent à l’incise
je dois dire avec le sens « je reconnais ».
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principale, mais sur la que-phrase (comme dans je crois qu’il va pleuvoir), ce qui est à

rapprocher de la question rhétorique de Halliday (I think it’s going to rain, isn’t it), citée par

Andersen. Troisièmement, selon Récanati (1984, cité par Kronning 1988, p. 104), « la lecture

descriptive est la seule lecture possible si le verbe est à un temps autre que le présent ou s’il est à

une personne autre que la première », ce qui correspond aux restrictions de la personne et du

temps proposées par Blanche-Benveniste.

Dans ce contexte, nous trouvons pertinent aussi de mentionner l’étude faite par Saari

(1986, citée dans Fernandez 1994), qui montre l’existence parallèle de deux séquences ayant la

structure jag menar (att) (= je veux dire (que)) dans le suédois parlé informel de Helsinki. Cette

étude nous semble particulièrement intéressante, du fait qu’elle se base sur des corpus oraux et

qu’elle prend en compte des traits intonatifs. Les deux séquences se distinguent par leurs

propriétés sémantiques, syntaxiques et prosodiques. La première séquence (jag menar1), qui est

syntaxiquement productive, a le sens de penser à ou considérer. La deuxième, lexicalisée (jag

menar2), a la valeur des résumatifs140 (donc, en somme) et est donc comparable sémantiquement

et syntaxiquement aux adverbes de phrase141. Jag menar1 régit soit une complétive, soit un SN-

objet, tandis que la phrase lexicalisée n’est suivie ni d’une complétive, ni d’un SN-objet. Il y a

des parallèles évidents entre l’emploi de je crois/pense/trouve et les deux je veux dire décrits par

Saari (1986). Il nous semble très intéressant que les deux jag menar se distinguent aussi quant à

la prosodie : jag menar1 a le verbe accentué, tandis que jag menar2  est atone. À une lecture

parenthétique correspond donc, dans le cas de jag menar2, une intonation « parenthétique » ou

atone. Cependant, les séquences contenant les verbes d’opinion à rection forte et faible (je

crois/pense/trouve) ne sont pas toujours nettement séparables du point de vue intonatif, si le

verbe est au présent et à la première personne du singulier. Du moins, cela n’a pas été montré en

français parlé. Comme nous l’avons mentionné (la section 5.3.3), il y a selon Blanche-

Benveniste réduction phonique, dans le cas du recteur faible, de que à /k/ (/k/ suffixé = je krwak,

Blanche-Benveniste 1989, p.64) ou à zéro (Ø). Ce dernier cas correspond en effet à la PPA

décrite par Andersen (1997). Nous revenons à ces critères phoniques dans la section suivante

(5.6).

5.6  Remarques méthodologiques

Dans cette section nous ferons quelques remarques sur les critères que nous utiliserons

pour chercher à séparer les propositions intégrées des non-intégrées.

En ce qui concerne la pronominalisation, nous avons montré au lecteur dans la section

5.3.2 ce critère que Blanche-Benveniste propose pour distinguer le recteur fort du recteur faible.

Ce type de critère provoque des questions sur les tests d’acceptabilité en général, qu’il faut aussi

aborder ici brièvement. Un problème évident lié à ce test est qu’il ne lève pas entièrement

l’ambiguïté. Pour montrer que le test d’acceptabilité ne donne pas de résultat univoque, citons

Blanche-Benveniste142 : il y a une « bonne équivalence » entre la que-phrase et le pronom (p.55),
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 Le terme est de Fernandez (1994, p. 82).
141

 Fernandez (1994) appelle jag menar2 une locution-particule énonciative (locution-PEN), ce qui est à considérer
comme une expression figée.
142

 Les mots dans les citations qui suivent sont mis en italique par nous.
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que « la que-phrase accepte facilement une équivalence avec un pronom » (p. 62), et « le recours

au pronom est très naturel » (p.63). Nous éviterons donc autant que possible dans notre analyse

les tests d’acceptabilité, étant donné que le résultat est souvent ambigu. Nous les éviterons aussi

en tant que locuteur non natif. L’utilité pour nous du critère de la pronominalisation est de

pouvoir identifier dans le corpus les constructions sans pronoms comme des exemples d’emplois

faibles, à savoir les incises et les macrosyntagmes indépendants (p. ex. oui je crois ou je crois

oui). Nous définissons le macrosyntagme indépendant comme une unité (je crois/je pense/je

trouve (pas)) qui est syntaxiquement et intonativement séparée de l’antécédant ou de ce qui suit.

Dans cette unité, une confirmation (oui) ou négation (non) est parfois inclue.

Un autre problème général pour les tests d’acceptabilité (où l’on fait des substitutions ou

déplacements syntaxiques) est le fait qu’on change la syntaxe. Comment peut-on alors montrer

une équivalence syntaxique (cf. je crois qu’il va pleuvoir; il va pleuvoir je crois) ? Nous

pouvons seulement montrer, à notre avis, une équivalence sémantique/pragmatique.

En ce qui concerne la réduction phonique de que à /k/, comme indice de recteur faible

(voir la section 5.3.3 et 5.5), il nous semble difficile de distinguer (par la perception) le « /k/

suffixé » d’une élision comme dans je crois qu’il faut pas non plus se tromper (LN, Anne)143.

De plus, le e instable de que pourrait s’effacer (du point de vue phonique, quelle que soit la

rection) dans certains cas comme le suivant : je crois que ça nous manque vraiment quoi (LN,

Anne). Cependant, nous avons observé, dans notre corpus, que « que » est parfois prononcée de

façon allongée et suivie d’une pause, ce qui pourrait être l’indice d’une rection faible. Selon

nous, le phénomène d’allongement/pause signale que c’est la que-phrase qui est focalisée, et que

la phrase épistémique permet surtout la planification de la séquence qui suit. La fonction du que

allongé qui permet au locuteur de planifier le discours est mentionnée par Raupach (1984).

Soulignons que l’absence d’allongement et/ou de pause n’entraîne pas nécessairement une

lecture forte. Le critère de la réduction de que à zéro (Ø) (rection faible) mentionné par Blanche-

Benveniste est possible d’appliquer. Ajoutons que nous prendrons en compte aussi les

restructurations syntaxiques qui suivent je crois (que), comme indice de recteur faible (huitième

indice). Nous les considérons comme des moyens qui permet à planifier le discours.

Le tableau 5:2 montre les indices des recteurs faibles et forts dont nous nous servirons

pour séparer les constructions intégrées des constructions non-intégrées

(= indépendantes).
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 Selon Blanche-Benveniste (1989, p.64), « le que des recteurs forts se réalise comme une syllabe pleine /k∂/,
même devant une voyelle ».
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Tableau 5:2. Indices des recteurs faibles vs. recteurs forts (synthèse)

Recteur faible Recteur fort
1. peut apparaître en incise + -
2. affaiblissement du sens + ? -
3. ancrage au moment de l’énonciation par le locuteur;
 restrictions de modalité
(1pers sing., prés, assertif)

+ -/+

4. focalisation sur l’opinion (et non sur le verbe d’opinion) + -
5. un adverbe peut être inséré à l’intérieur de la prop épistémique (je crois
ADV que)

- +

6. indices phoniques :
a) réduction (phonique) de que à zéro (Ø)
b) allongement de que
c) que suivi de pause

+ -

7. la locution verbale fonctionne comme un adverbe de phrase : peut-être,
probablement, à mon avis

+ -

8. indice syntaxique : interruption / restructuration syntaxique après la
séquence : je crois (que) #

+ -

Notre procédé consistera à essayer d’établir, à l’aide des indices ci-dessus, une échelle

dans l’emploi des verbes, par laquelle nous allons progressivement des constructions

syntaxiquement intégrées (recteurs forts) aux constructions non-intégrées à l’autre bout. Cette

échelle pourrait être la suivante :

Figure 5:1.

Construction intégrée construction non-intégrée

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

1.Rection (forte) 2. Rection faible/non rection 3. Incises/interruptions/macro-

syntagmes indépendants

1. recteur fort antéposé sans restrictions de personne, temps, et modalité :

p. ex. 3èmepersonne, imparfait, modalité négative

2. recteur faible antéposé, 1ère personne, singulier, (ancrage) au présent, modalité assertive

3. constructions en incise et recteurs faibles antéposés sans que. Interruptions. Les macrosyntagmes

indépendants : je trouve / oui je crois /  je crois oui / je crois pas

Nous verrons dans la section 5.7.2 des exemples des catégories données ci-dessus. Nous

allons d’abord commenter chaque verbe à part du point de vue de la rection et du sens des

verbes.

5.7  Méthode et analyse qualitative

Afin de ne pas avoir recours à des critères inventés ad hoc ou implicites (non-mentionnés

au préalable ou intuitifs) dans l’interprétation de notre corpus, nous allons présenter notre

méthode à travers quelques exemples illustratifs. Prenons en considération, dès le début, le

contexte et certaines marques phoniques (pauses et allongements de voyelles).
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5.7.1  Remarques sur la rection et le sens des verbes épistémiques

5.7.1.1 Croire

L’unique exemple authentique présenté par Blanche-Benveniste (1989, p.63) avec croire,

comme recteur fort, n’est pas facile à vérifier. L’auteur ne commente pas l’exemple et le lecteur

aimerait deviner ce sens à partir du contexte et avoir une idée de la prosodie. Voici l’exemple de

Blanche-Benveniste :

(5:11) je crois enfin que, pour le travail qu’on fait, c’est important de le prévoir

Il y a dans l’exemple (5:11) pourtant l’adverbe enfin inséré, ce qui indique un recteur fort

(cf. tableau 5:2, cinquième indice). En général, l’indice d’affaiblissement de sens n’est guère

opérationnel pour distinguer entre recteur fort et faible, puisque, entre conviction (voir l’exemple

5:4) et avis (voir l’exemple 5:5), il y a une différence de degré. Selon nous, il est difficile, en

particulier, de séparer la rection forte de la rection faible à la première personne singulier,

présent, modalité assertive. Blanche-Benveniste donne d’ailleurs des exemples (construits) de

croire, recteur faible, uniquement dans la construction je crois bien (que), ce qui montre bien la

difficulté de séparer les deux rections du point de vue du sens au temps présent, à l’exception

des cas où  je crois (que) traduit une incertitude concernant la vérité d’un fait asserté (= recteur

faible) comme dans l’exemple suivant de notre corpus (cf. l’exemple 5:1) :

(5:12) [LN, sujet : manifestation raciste à Stockholm]
ci1p-4230 E: j'suis arrivé le vingt-cinq novembre . / (I:mm) et je
ci1p-4240 E: crois qu'il y avait une une manifestation à caractère
ci1p-4250 E: raciste / (I:mm mm) + quelques jours après .$

Cependant, dans la majorité des cas de notre corpus, les phrases contenant je crois (que)

(ou je pense/je trouve) introduisent des que-phrases exprimant un jugement (p. ex. je crois que

la France a une bonne image à l’extérieur : LN, Anne), où la valeur (conviction/avis) de croire

est difficile à déterminer. Il est aussi particulièrement difficile de saisir la valeur que donne un

apprenant à je crois que dans un exemple comme (5:13) :

(5:13) [LNN, Pernilla]
li2p-0240 E: je sui:s contente de mes études / (I:m) je crois / que
li2p-0250 E: l'enseignement est / très bon . (I:m SIM) et qu'on
li2p-0260 E: apprend vite . /

Dans notre catégorisation, nous ne nous appuyons donc pas trop sur l’indice de sens (plein

ou affaibli) pour trier les exemples (au temps présent), mais nous avons recours à d’autres

indices, c’est-à-dire surtout à ceux de focalisation (quatrième indice) et à ceux qui sont

phoniques (sixième indice) et contextuels. Tous les exemples de croire à la première personne

singulier, au présent et à la modalité assertive, sont jugés comme des recteurs faibles, à

l’exception des cas rares où il y a un adverbe inséré dans la proposition verbale (je crois aussi

qu’il faut encore du temps : Anne, LN). Les autres cas de rection forte (à la première personne
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singulier, au présent) de croire se limitent à la modalité négative : toutes les occurrences à la

modalité négative sont classées comme des recteurs forts (troisième indice)144:

(5:14) [LN, sujet : la locutrice n’a pas d’amis proches d’origine maghrébine]
ci1m-5200 E: je sais pas SIM . je crois pas que ce soit par choix
ci1m-5210 E: enfin s$

Les propositions pronominalisées sont aussi catégorisées comme recteurs forts (premier

indice), comme dans les exemples (5:15) et (5:16) :

(5:15) [LNN]
li2l-2750 I: i y a davantage de vie familiale en France alors ?$
li2l-2760 E: eu:h oui je crois un peu / oui . // (I:mm) mais mais si
li2l-2770 E: oui oui je le crois .$
li2l-2780 I: mm . / + cha-$
li2l-2790 E: pas toujours SIM .$
li2l-2800 I: chacun vit de son côté en Suède c'est ça ?$

(5:16) [LNN, sujet : l’éducation des enfants en France et en Suède]
li2e-2220 I: vous avez été mieux+ élevés mieux+ éduqués par vos
li2e-2230 I: parents ?$
li2e-2240 E: que les Français ?$
li2e-2250 I: oui .$
li2e-2260 E: (RIRE) non je ne sais p # je ne le crois pas .$

Parfois, des indices phoniques (p. ex. allongement de que145) peut renforcer la

classification en recteur faible. Nous avons quelques « candidats » à l’emploi fort (au temps

présent), qui ont été finalement triés comme des cas faibles, à l’aide des indices phoniques. En

voici deux exemples :

(5:17) [LN, sujet : études de langues en Suède]
ci1h-0610 I: et pourquoi avez-vous choisi de venir ici ?$
ci1h-0620 E: euh (HESITE) pour deux raisons . la la première c'est
ci1h-0630 E: que: / ma future fiancée si on veut (I:mm) / euh est
ci1h-0640 E: suédoise . elle a été à Toulouse pendant pendant deux ans
ci1h-0650 E: (I:mm) pour suivre (I:mm) des études de français . / eu:h
ci1h-0660 E: c'est là que nous sommes rencontrés . (I:mm) / et eu:h la
ci1h-0670 E: deuxième raison c'est parce que je m'intéresse énormément
ci1h-0680 E: aux langues . eu:h outre l'espagnol je je parle aussi
ci1h-0690 E: occitan . (I:mm!) eu:h l'anglais m'intéresse eu:h et
ci1h-0700 E: donc le suédois aussi . / e:t éventuellement dans le
ci1h-0710 E: futur j'aimerais travailler dans le dans le tourisme . et
ci1h-0720 E: je crois que: / apprendre les langues c'est une bonne
ci1h-0730 E: chose .$

L’énoncé je crois que apprendre les langues c’est une bonne chose, pourrait avoir une

focalisation sur le verbe d’opinion (= indice de recteur fort). Cependant, la prosodie entre en jeu

ici : la dernière syllabe de je crois que est allongée et suivie d’une pause, ce qui indique un

recteur faible.
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 Selon Blanche-Benveniste (1989), croire et penser à la modalité négative sont des recteurs forts, mais non pas
trouver, tandis que Andersen (1997) considère les trois verbes niés comme des recteurs forts.
145

 Un allongement de syllabe est marqué graphiquement dans les transcriptions, par exemple oui:.
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De même, l’exemple suivant est jugé comme un recteur faible. Dans cet extrait, l’étudiante

francophone donne des arguments pour l’impression qu’elle a eue sur la relation entre

professeurs et étudiants en Suède et en France.

(5:18) [LN, sujet : relation professeurs-étudiants]
ci1m-3290 E: en France c'est très hiérarchisé . / la relation (I:mhm) SIM déjà
ci1m-3300 E: ça passe par le vous et non pas par le tu (I:mm) SIM . /
ci1m-3310 E: eu:h et en plus euh da:ns au sein d'u:n d'un cours il y a
ci1m-3320 E: pas de: / il y a pas de conversation . un cours c'est pas
ci1m-3330 E: une discussion . / c'est+ une euh / c'est un cours
ci1m-3340 E: magistral . / (I:mm) donc eu:h / il y a pas vraiment de
ci1m-3350 E: notion d'échange . / on peut discuter . mais à la limite
ci1m-3360 E: on discute partout sauf dans la salle de cours . / c'est
ci1m-3370 E: pas du tout l'endroit (EN RIANT) fait pour . / donc une
ci1m-3380 E: relation quand même complètement différente . et ici*
ci1m-3390 E: c'est vrai que / c'est plus des petits groupes déjà . /
[...] donc eu:h / au
ci1m-3450 E: niveau pratique euh c'est vrai qu'il y a plus de
ci1m-3460 E: possibilités d'échange . et en plus c'est d je je crois
ci1m-3470 E: que c'est vraiment plus inscrit dans les mentalités et
ci1m-3480 E: des étudiants et des profs . (I:mm) // ça c'est vrai que:
ci1m-3490 E: // (I:mhm) c'est différent . mais je sais pas si c'est
ci1m-3500 E: simplement formel hein . c'est-à-dire juste une question
ci1m-3510 E: de d'approche euh . / on se dit tu comme on se dirait
ci1m-3520 E: vous ou comme comme on pourrait se: / utiliser un autre
ci1m-3530 E: pronom . mais / ou si: / ça implique autre chose . en
ci1m-3540 E: fait je sais pas si ça change: / vraiment grand chose
*ici=en Suède

Dans l’exemple (5:18), l’adverbe vraiment (ligne 3460 : je crois que c’est vraiment plus

inscrit dans les mentalités) semble focaliser l’opinion (= c’est plus inscrit…), et non le verbe

d’opinion; l’adverbe n’est pas inséré dans la proposition épistémique (quatrième et cinquième

indice). Comme indice contextuel de recteur faible on peut noter que la différence soutenue entre

les deux pays (lignes 3450-3480), au niveau pratique et inscrit dans les mentalités, est tout de

suite nuancée (lignes 3490-3540) : simplement formel, une question d’approche. On pourrait

dire que je crois que fonctionne comme un adverbe : à mon avis (septième indice).

Voici un autre exemple d’un emploi faible, où je crois introduit une que-phrase, qui est

interrompue, mais reprise (ligne 0730) sans la proposition épistémique. Dans ce cas, le septième

indice (omission possible) peut être appliqué.

(5:19) [LN]
ci1a-0660 I: mais pourquoi êtes-vous attirée par le nord alors /
ci1a-0670 I: Danemark euh  + Russie Suède ...$
ci1a-0680 E: (RIRE) SIM ah ben ça c'est une bonne question. je je: je
ci1a-0690 E: sais pas . je crois que je me sens # c'est une culture
ci1a-0700 E: qui m'est / qui m'est plus proche qui m'attire plus / que
ci1a-0710 E: la: que la culture du sud. / c'est pas p # et puis p
ci1a-0720 E: aussi par rapport à à l'histoire et tout ça . c'est vrai
ci1a-0730 E: que c'est # je me se:ns / je me sens plus proche des pays
ci1a-0740 E: du nord que des pays du sud / . je v je dirais par rapport
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5.7.1.2  Penser

En ce qui concerne penser, Blanche-Benveniste (1989) ne cite pas d’exemple de ce verbe.

Andersen (1997) donne plusieurs exemples d’emploi faible de ce verbe tirés des corpus utilisés.

Elle montre des exemples attestés d’antéposition, d’interposition et de postposition.

Signalons que toutes les occurrences du verbe penser dans les constructions penser à et

penser en (avec un sens plein) de notre corpus sont exclues de notre catégorisation.

Dans notre corpus, nous trouvons des recteurs forts de penser à la modalité négative et au

passé. Voici un exemple où le temps est l’imparfait, et où l’opinion n’est pas ancrée au moment

de l’énonciation (recteur fort) :

(5:20) [LN, sujet : l’hiver suédois]
ci1b-1350 I: oui et qu'est-ce # comment vous voyez le / l'hiver le ...
ci1b-1360 I: ?$
ci1b-1370 E: eh bien je m'attendais à pire que ça . (I:mm mm) /
ci1b-1380 E: j'pensais qu'il faisait plus que f froid que ça en Suède

L’exemple qui suit montre un autre exemple de recteur faible où je pense fonctionne

comme probablement (septième indice):

(5:21) [LN, sujet : les contacts en Suède]
ci1m-2510 E: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations qui
ci1m-2520 E: sont très très formelles . / dans les relations entre les
ci1m-2530 E: gens la forme est très très importante . il y a des euh
ci1m-2540 E: // une façon d'entrer en contact avec les gens . bon je
ci1m-2550 E: pense que ça existe dans toutes les cultures . mais bon
ci1m-2560 E: je peux pas / peut-être pas porter ce regard-là sur la
ci1m-2570 E: France .

5.7.1.3  Trouver

Pour illustrer l’emploi fort et faible du verbe trouver, nous renvoyons à nos exemples (5:6)

et (5:7), qui proviennent de Blanche-Benveniste. Afin de caractériser trouver du point de vue

sémantico-pragmatique, Ducrot (1980) oppose trouver(1), verbe d’opinion, synonyme d’être

d’avis, au verbe trouver(2), qui est synonyme de découvrir ou inventer. Cette distinction rejoint

largement celle que fait Blanche-Benveniste entre trouver recteur fort et recteur faible (cf. nos

exemples 5:6 et 5:7)146. Ducrot (1980) propose six critères pour séparer les deux sens de trouver.

Parmi ces critères nous en retenons deux, à savoir d’abord que trouver(1), suivi d’une

construction « complétive », permet de faire du sujet de cette construction le complément d’objet

de trouver, sans que le sens soit changé. Voici un exemple montré par Ducrot (1980) :

(5:22) Trouvez-vous que ce soit bien héroïque ? =>
Trouvez-vous cela bien héroïque ?

Cette transformation est possible pour (5:23) :

                                                
146

 Ce parallèle entre l’analyse de Ducrot (1980) et celle de Blanche-Benveniste (1989) est signalé aussi par
Andersen (1997).
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(5:23) je trouve que la maison est bizarre =>
je trouve la maison bizarre

La même transformation n’est pas possible avec trouver(2), ou produit un changement de

sens (ou une ambiguïté) :

(5:24) La voyante a trouvé qu’il était célibataire
? La voyante l’a trouvé célibataire

(5:25)  ? Newton a trouvé le poids des corps proportionnel à la quantité de matière qu’ils contiennent

Une autre propriété intéressante de trouver(1) (=être d’avis) signalée par Ducrot (1980),

est de sélectionner une valeur évaluative dans le verbe qui l’accompagne (je trouve que la

maison est  bizarre), alors qu’une phrase comme celle qui suit n’a pas de sens :

(5:26) ? je trouve que la maison a deux fenêtres

Nous retiendrons les propriétés décrites ci-dessus, à savoir l’équivalence entre la que-

phrase et la transformation en complément d’objet pour ce qui est de trouver(1), ainsi que la

sélection sémantique opérée par trouver(1). Ces deux propriétés nous aideront dans ce qui suit

pour identifier trouver, verbe d’opinion.

Signalons que nous ne ferons pas seulement une distinction entre emploi fort (= sens de

découvrir) et emploi faible (= verbe d’opinion), (comme le fait Blanche-Benveniste) mais à

l’intérieur de trouver, verbe d’opinion, nous distinguerons entre recteur fort et faible. Pour faire

cette dernière distinction, nous aurons recours aux indices du tableau 5:2. Voici dans l’exemple

(5:27) un cas de recteur fort de trouver (verbe d’opinion), où nous appliquons le troisième

indice, c’est-à-dire l’ancrage au moment de l’énonciation. Dans le cas suivant il n’y a pas

d’ancrage (= recteur fort) :

(5:27) [LN, sujet : comparaison entre les séminaires à l’université de Caen et de Stockholm]
 ci1m-3390 E: et ici c'est vrai que / c'est plus des petits groupes déjà . /
ci1m-3400 E: (I:mm) je veux dire euh c'est euh / j'ai vu en en
ci1m-3410 E: séminaire on est trente . ils trouvent que c'est beaucoup
ci1m-3420 E: . la plupart des étudiants trouvent que c'est beaucoup .

Nous pensons que l’exemple suivant (5:28) est intéressant parce qu’il montre bien les

traits sémantiques que le sens plein (= découvrir) et le verbe d’opinion de trouver ont en

commun : dans cet exemple, nous voyons trois occurrences du verbe, dont la première (ligne

1890) a le sens plein. Le deuxième cas (ligne 1900) a un sens épistémique, mais il sera exclu de

notre catégorisation du fait qu’il n’est pas suivi d’une que-phrase. Le troisième cas de la ligne

(1920) sera aussi exclu de notre catégorisation, mais nous le commenterons ci-dessous après

(5:28).

(5:28) [LN, sujet : visite à une banlieue de Stockholm]
ci1m-1860 E: on m'avait parlé de Rinkeby . (I:mhm) SIM on m'avait dit
ci1m-1870 E: euh / (I:mm) X ce qu'on appelle une banlieue chaude .
ci1m-1880 E: enfin ce qu' en France (I:mhm) SIM on appelle on appelle
ci1m-1890 E: ça une banlieue chaude . / et j'ai trouvé quelque chose
ci1m-1900 E: qui était quasiment résidentiel . (I:mm) que SIM j'ai
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ci1m-1910 E: trouvé très très / très très soigné au niveau de l'image
ci1m-1920 E: très très (I:mm) SIM enfin j'ai trouvé ça très propre .

Le troisième cas de trouver de (5:28) est une construction récurrente parmi les LN, à

savoir [je trouve ça + adj qualificatif]. Cinq locuteurs natifs (parmi les huit LN) l’utilisent (12

occurrences), mais seulement un locuteur non natif (Lena : 2 occurrences). L’exemple de la ligne

(1920) pourrait être considéré, du point de vue syntaxique, comme une réduction de j’ai trouvé

que c’était très propre (cf.. les exemples 5:22 et 5:23), mais sera exclu de notre catégorisation,

du fait qu’il ne s’agit pas du même type de rection que je trouve suivi d’une que-phrase. De plus,

[je trouve ça + adj qualificatif] semble avoir une fonction supplémentaire sur le plan discursif, à

savoir celle de résumer plusieurs évaluations déjà données par le locuteur (ici soigné,

résidentiel). Dans notre corpus, le temps verbal de trouver est dans cette construction le présent

ou le passé composé. L’emploi « condensé » de trouver dans [je trouve ça + adj qualificatif]

pourrait être un trait indiquant une compétence discursive « très » élevée chez un apprenant.

Trouver (verbe d’opinion) est attesté en antéposition (je trouve que…) et en postposition,

mais pas à l’intérieur d’une séquence.

Pour résumer cette section, nous avons vu qu’il peut être difficile de distinguer la rection

forte de la rection faible, notamment à la première personne, au présent et à la modalité

assertive. Le degré de conviction comme critère ne semble pas opérationnel. Notons aussi que

nous nous écartons de Blanche-Benveniste en ce sens que nous distinguons les recteurs faibles

des recteurs forts à l’intérieur de trouver, verbe d’opinion. Nous essaierons autant que possible

d’appliquer des indices (du tableau 5:2) formels et phoniques, comme l’existence d’un adverbe à

l’intérieur de la proposition, l’allongement de que, ou des indices comme celui de l’« ancrage ».

5.7.2 Rection forte et faible : classification en trois catégories

 Dans cette section nous montrerons, à l’aide d’exemples tirés de notre corpus, comment

une gradation dans l’emploi des verbes pourrait se faire, allant d’une rection forte et des

constructions syntaxiques intégrées, vers une rection faible et des constructions indépendantes

(voir la section 5.6). Les trois catégories seront : 1) rection forte, 2) rection faible et

3) constructions en incise.

Tout d’abord, avant de catégoriser en trois groupes les phrases contenant les verbes

d’opinion, nous excluons les occurrences non épistémiques147. Nous excluons aussi les

constructions épistémiques autres que celles qui sont suivies d’une que-phrase148, comme a) les

relatives, b) les constructions avec focalisation, c) les constructions avec trouver + ça + adj

(déjà mentionné sous 5.7.1.3), ainsi que d) les constructions verbales suivies d’un objet direct ou

un attribut de l’objet :

a) ça je n’aime pas mais des films que je trouve bons (Jessica : int1)

b) c’est ce que je croyais (Pierre-Nicolas) ; c’est ça que j’ai trouvé peut-être (Lena : int1)

c) je trouve ça sympathique (Françoise)

d) je crois le contraire (Lena : int2) ; je me trouvais pas particulièrement douée (Anne)

                                                
147

 C’est-à-dire, trouver = découvrir et penser = penser en et penser à.
148

 Dans la catégorisation les incises et les macrosyntagmes indépendants sont aussi inclus.
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Nous ferons abstraction des constructions (a-d) dans notre catégorisation (sections 5.7.2.1-

5.7.2.3) non pas parce qu’elles manquent d’intérêt, mais pour pouvoir ranger sur une échelle des

constructions comparables d’un point de vue syntaxique.

5.7.2.1 Rection forte

Dans cette catégorie nous réunissons les recteurs forts antéposés, sans restrictions de

personne, temps et modalité; on y trouve, par exemple, la troisième personne, l’imparfait et la

modalité négative.

En ce qui concerne les exemples (5:29) et (5:30) le troisième indice (voir tableau 5:2),

peut être appliqué, à savoir que l’opinion n’est pas ancrée au moment de l’énonciation :

(5:29) [LN, sujet : opinions préconçues sur la Suède]
ci1l-1770 E: (RIRE) (I:mm) / e:t eu:h et moi je croyais en plus que
ci1l-1780 E: c'était chaleureux quoi / (I:mm) à cause de du froid .$

(5:30) [LNN, sujet : projets d’avenir]
li1m-0740 E: eh je croyais que je voulais / faire la jou- la
li1m-0750 E: journalisme . / (I:mhm) maintenant je ne sais pas . /

Toutes les occurrences de la modalité négative (je crois pas que…) sont regroupées dans

cette catégorie :

(5:31) [LN, sujet : la locutrice constate qu’elle n’a pas d’ami d’origine arabe]
ci1m-5200 E: je sais pas SIM . je crois pas que ce soit par choix
ci1m-5210 E: enfin s$

(5:32) [LN]
ci1c-4190 I: oui . / votre père n'avait pas le droit de faire de
ci1c-4200 I: politique en tant que militaire .$
ci1c-4210 E: non puis je pense (I:non) SIM pas que ça l'intéresse non
ci1c-4220 E: plus (RIRE) .$

Voici un exemple à la troisième personne pluriel, où trouver est un verbe recteur fort,

tandis qu’il est précédé de croire comme recteur faible (on peut noter l’allongement sur que).

(5:33) [LNN, sujet : cours universitaire à Stockholm]
li1l-3950 I: ils* SIM trouvent que le niveau est trop bas ? / trop haut
li1l-3960 I: ? / trop ... ?$
li1l-3970 E: non je crois quE: ils trouvent que c'est c'est normal .
li1l-3980 E: c'est bien . /
(*ils = les étudiants du cours]

5.7.2.2 Rection faible

Cette catégorie comprend les verbes épistémiques antéposés, suivis de « que ». On y

trouve une restriction à la première personne au singulier, au temps présent, à la modalité

assertive et au mode indicatif. L’opinion exprimée doit être ancrée au moment de l’énonciation

(troisième indice) et liée au locuteur.
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(5:34) [LN, sujet : la consommation des boissons alcoolisées en  Suède]
ci1f-2480 E: aussi mai:s / je pense que peut-être ici comme il fait
ci1f-2490 E: froid je sais pas pour (I:mm) pour se réchauffer (RIRE)
ci1f-2500 E: (I:mm) // en général le week-end$

(5:35) [LN, sujet : les logements d’étudiants en Suède]
ci1a-0940 I: et qu'est-ce que vous en pensez ?$
ci1a-0950 E: euhf (RIRE) . ben je trouve que c'est très bien si par
ci1a-0960 E: exemple on arrive euh # on sort du lycée .

(5:36) [LN, sujet : les travailleurs immigrés maghrébins dans la ville d’origine du locuteur]
ci1b-3600 E: je crois que malheureusement le niv- # ils ont tous un
ci1b-3610 E: niveau scolaire très très faible (I:oui) .

(5:37) [LNN, sujet : études en Suisse]
li1j-0690 I: e:t la vie en Suisse ?$
li1j-0700 E: // ouf eh . / oui c'était bien là / pour être là / comme
li1j-0710 E: / une étudiante / mai:s pas pas vivre là / parce quE moi
li1j-0720 E: je trouve que c'est trop *conservatif ? (I:mm mm) .

5.7.2.3 Constructions verbales en incise

La troisième catégorie comprend les constructions en incise, à l’intérieur ou postposées à

une séquence (il y a quelques exemples rares d’antéposition, voir exemple 5:40) et les recteurs

faibles antéposés sans que (marquage zéro, cf. section 5.3.3). Les derniers (ainsi que les incises)

correspondent à la proposition parenthétique (PPA) dans l’analyse de Andersen (1997, voir notre

section 5.4). Les occurrences de marquage zéro (antéposé) constituent 4 % (10/246) et 6 %

(9/142) des occurrences149 respectivement des LNN et LN.

 Dans ce groupe se trouvent aussi les recteurs faibles suivis d’une interruption ainsi que les

macrosyntagmes indépendants (oui je crois, je crois pas). Les incises sont soumises aux

restrictions de personne, de temps et de modalité150 (troisième indice). Cependant, les

macrosyntagmes indépendants permettent la modalité négative.

Voici deux incises postposées (exemples 5:38 et 5:39). Dans l’exemple suivant, le

locuteur vient de dire que les étudiants en sociologie en France sont connus pour être des

fainéants :

(5:38) [LN, sujet : études en France et en Suède]
ci1l-2630 E: ah ben pour # je crois que pour un Suédois ça doit+ être
ci1l-2640 E: inquiétant parce que j'ai l'impression qu'ici on
ci1l-2650 E: travaille quand même beaucoup beaucoup beaucoup .$
ci1l-2660 I: ou:ais . (RIRE)$
ci1l-2670 E: on étudie beaucoup / je trouve . (RIRE)$

                                                
149

 Le pourcentage est compté sur les occurrences à la première personne du singulier au présent.
150

 À l’exception d’un hapax, le temps est le présent : elle enseigne bien aussi euh j'ai trouvé euh (LN, Catherine).
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(5:39) [LN]
ci1l-1600 I: vous êtes là depuis quand ?$
ci1l-1610 E: ça fait un mois et demi déjà là . (I:mm) + je crois .$

Dans l’exemple suivant (ligne 0530) nous considérons je pense comme une « incise

antéposée » à une que-phrase réduite (je pense que je ferai quarante points) :

(5:40) [LNN, sujet : études de français à Stockholm]
li2y-0430 I: et tu trouves intéressant de faire les quarante points
li2y-0440 I: juste après les vingt points ?$
li2y-0450 E: oui .$
li2y-0460 I: mhm .$
li2y-0470 E: oui je pense .$
li2y-0480 I: + Xtu Xvas$
li2y-0490 E: mais après SIM je sais pas parce que (RIRE) . peut-être
li2y-0500 E: après c'est trop . / peut-être on prend un peu /$
li2y-0510 I: trop quoi ?$
li2y-0520 E: euh / tro:p / d'étudier parce que moi je suis pa:s
li2y-0530 E: habituée d'étudier si beaucoup mais . (I:m) / je pense
li2y-0540 E: quarante . et puis je fais une pause (RIRE) . / fais
li2y-0550 E: d'autre chose .$

Ce type d’incise antéposée (exemple 5:40) pourrait être une propriété interlangagière mais

aussi un fait idiosyncrasique. Dans notre corpus, il n’y a que trois occurrences au total (chez

deux apprenants)151.

Dans un certain nombre de cas, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une incise à l’intérieur

d’une séquence ou d’un recteur faible (antéposé) sans que, comme c’est le cas dans (5:41) :

(5:41) [LN, sujet : contrôle de naissance de la part des autorités au Brésil]
ci1f-4240 E: il y a pas vraiment de /  je crois  il y a pas vraiment + de
ci1f-4250 E: contrôle .$

Les exemples (5:42) et (5:43) peuvent illustrer le cas des recteurs faibles sans que :

(5:42) [LN, sujet : la langue suédoise]
ci1p-2150 E: des choses comme ça des SIM . / (I:mm oui) je je trouve
ci1p-2160 E: (I:mm) SIM c'est une / (I:mm) une jolie langue .$

(5:43) [LN, sujet : cours de français à l’université de Stockholm]
ci1c-0910 E: et je pense / pour les autres c'était / assez difficile de
ci1c-0920 E: lire euh (I:mm) SIM / autant / sur si peu de temps . /

Voici des interruptions des phrases épistémiques dans (5:44), (5:45) et (5:46) :

(5:44) [LN, sujet : la question de l’assimilation des travailleurs immigrés en France]
ci1b-3560 E: si ça se passe bien ?$
ci1b-3570 I: mm .$
ci1b-3580 E: je crois que / (SOUPIR) non pas vraiment .$
ci1b-3590 I: pas vraiment .$

                                                
151

 Les autres exemples sont : je pense ici (li2y); je pense en voiture (li1j).
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(5:45) [LN, sujet : projets d’avenir]
je sais pas je # à mon
ci1a-4900 E: avis je pourrai:s être euh chef des des femmes de ménage
ci1a-4910 E: au lycée du coin je pense que (RIRE) . (I:ah bon) non
ci1a-4920 E: ben je pfu je vois absolument pas ce que # enfin .

(5:46) [LN, sujet : la langue suédoise]
donc euh / j'ai pas
ci1m-1630 E: vraiment l'occasion de pratiquer . mais sinon j'ai euh /
ci1m-1640 E: je jep je trouve # j'ai pas l'impression que ce soit très
ci1m-1650 E: dur . / (I:mhm)

C’est surtout chez les apprenants que l’on trouve des exemples de macrosyntagmes

indépendants de verbes d’opinion (voir aussi ci-dessus, l’exemple (5:40) à la ligne 0470). Ceux-

ci (exemples 5:47–5:49) sont indépendants du point de vue syntaxique et intonatif (entourés de

pauses) de l’environnement :

(5:47) [LNN, sujet : l’opinion des Suédois sur l’éducation des enfants]
li2m-1970 I: est-ce qu'ils pensent qu'on éduque mieux les enfants dans
li2m-1980 I: leur pays qu'en France ou ... ?$
li2m-1990 E: oui je crois . / (I:mm) parce que / ici on ne peut pas /
li2m-2000 E: battre les enfants .$

Nous considérons que je crois que oui, dans l’exemple (5:48), a le même statut qu’un

macrosyntagme indépendant (= je crois oui)

(5:48) [LNN]
li1e-4150 I: tu as le sentiment que tu va:s apprendre beaucoup de
li1e-4160 I: choses ?$
li1e-4170 E: je crois que oui .$

(5:49) [LNN]
li2e-2160 I: les Suédois sont plus polis que les Français ?$
li2e-2170 E: mm: / non / je ne crois pas .$
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Le tableau 5:3 montre en raccourci quelques exemples de chaque catégorie.

Tableau 5:3. Tableau récapitulatif des trois catégories.

Catégorie LNN LN
1.Rection
forte

je croyais que je voulais faire la
journalisme (li1m)

je ne crois pas qu’elles aiment les filles
suédoises (li2c)
je pense pas que c’est si *utspritt
comme là (li2y)

 ils trouvent que c’est normal (li1l)
 je le crois (li2l)
je ne le crois pas (li2e)

et moi je croyais en plus que c'était chaleureux quoi (ci1l)
eh bien / c'e:st c'est ce que je croyais (ci1p)
j'pensais qu'il faisait plus que froid que ça en Suède (ci1b)
je trouvais que c'était / un petit peu trop / trop tape-à-l'oeil
(ci1a)
je crois pas que ce soit par choix enfin (ci1m)
non puis je pense (I:non) SIM pas que ça l'intéresse (ci1c)

ils trouvent que c’est beaucoup (ci1m)
j'ai pensé que ça serait bon de continuer en / en espagnol
(ci1h)

2.Rection
faible

je crois  que l’enseignement est très bon
(li2p)
 je pense que / j’a appris beaucoup de
mots (li2e)
 je trouve que c'est trop *conservatif
(li1j)
je crois que c’est tout (li1c)
je crois que c’est ça (li2p)

à côté de ça euh je crois qu'il y a vraiment les les deux
versants les deux côtés (ci1a)
je pense que pour un noir ou un maghrébin c'est beaucoup
plus difficile (ci1a)
je je dirais par rapport à l'Espagne où je trouve que c'est un
c'est un beau pays (ci1a)

3. Incise
interruption
MSI*

pour euh  / environ trois mois / je pense
(li1e)
j’étais trois mois à Alliance Française
je crois (li1l)
je crois il est / un peu modeste (li2p)
oui je crois (li2m)
oui je pense (li2y)
je pense oui (li2j)
je crois que oui (li1e)
je crois pas (li2)

et je pense / pour les autres c'était /assez difficile (ci1c)
 je trouve c'est une / (I:mm) une jolie langue (ci1p)
mais sinon j'ai euh / je jep je trouve # j'ai pas l'impression
que ce soit très dur (ci1m)
on étudie beaucoup / je trouve (ci1l)
ça fait un mois et demi déjà là  je crois (ci1l)
il y a pas vraiment de /  je crois  il y a pas vraiment  de
contrôle (ci1c)
je crois que / non pas vraiment (ci1b)
elle enseigne bien aussi euh j'ai trouvé euh (ci1c)

Légende : Entre parenthèses : l’interview source ; *MSI = macrosyntagme indépendant

5.8 Analyse quantitative des verbes

Le tableau 5:4 montre le nombre total des occurrences des trois verbes épistémiques

croire, penser et trouver. Nous avons préalablement écarté trouver = découvrir et penser =

penser à/en. Les occurrences épistémiques constituent 95 % (288/302) chez les LNN et 88 %

(171/194) chez les LN du nombre total des occurrences.

La grande majorité des occurrences épistémiques sont employées à la première personne

singulier au présent, à la modalité assertive, respectivement 86 % (246/288) et 83 % (142/171)

chez les LNN et LN.
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Tableau 5:4. Nombre total d’occurrences des verbes épistémiques croire, penser et trouver.

LNN Croire Penser Trouver total N de mots
Christina   6*/ 5**   8/  8   - / -  14/ 13 2476

Eva   7/  4  14/ 14   - / -  21/ 18 3187

Jessica  12/ 10  18/ 15   8/  8  38/ 33 3540

Lena  42/ 32   - / -  21/ 18  63/ 50 4188

Marie  14/ 11   1/  1  20/ 16  35/ 28 2919

Nathalie   3/ -   5/  5   - / -   8/  5 1821

Pernilla  17/ 13   1/  -   - / -  18/ 13 2356

Yvonne   1/  1  88/ 83   2/  2  91/ 86 4001

total 102/ 76 135/126  51/ 44 288/246 24488

LN
Anne  21/ 21   2/  2  13/  9  36/ 32 3622

Bernard   8/  8  14/ 14   2/  2  24/ 24 1533

Catherine   3/  3   3/  2   3/  3   9/  8 2377

Françoise   1/  1   6/  5   4/  2  11/  8 2779

Henri   6/  6   4/  3   5/  5  15/ 14 2068

Laurent  15/ 15   - / -   8/  4  23/ 19 3035

Mélanie  12/ 10   3/  3  18/  7  33/ 20 4129

Pierre-N  13/ 12   6/  4   1/  1  20/ 17 3356

total  79/ 76  38/ 33  54/ 33 171/142 22899

Chiffres : *=N d’occurrences de verbes / **=1ère p.s. prés. ind. assertif

Le tableau 5:5 montre que les verbes sont répartis de façon moins égale chez les

apprenants que chez les locuteurs natifs. On peut constater, tout comme l’a montré Carlo (1998),

que les apprenants privilégient parfois un verbe particulier (Lena, Pernilla : croire, Yvonne :

penser), ce que font cependant certains des locuteurs natifs aussi (Anne, Laurent : croire,

Bernard : penser), mais d’une façon moins accentuée.

Il se peut que la répartition des verbes dans le tableau reflète deux niveaux d’acquisition

chez les apprenants. De façon tentative, nous proposons qu’au niveau moins élevé le locuteur

emploie croire ou penser (Pernilla : croire et Yvonne : penser) ou bien les deux verbes

(Christina, Eva, Nathalie). À l’autre niveau, plus élevé, l’apprenant utilise au moins deux des

trois verbes, dont un est trouver (Jessica, Lena, Marie). Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait

prendre en compte d’autres traits linguistiques chez ces apprenants. D’autres études sur le corpus

(Bartning 1997a, Kihlstedt 1998, Hancock 1997a,b) montrent qu’au moins Lena et Marie font

preuve de traits morpho-syntaxiques et discursifs152 plus avancés.

                                                
152

 « Discursif » est pris dans le sens « qui concerne l’organisation du discours ».
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Tableau 5:5. N d’occurrences de verbes épistémiques*

LNN Croire Penser Trouver
Christina   2/  2   3/  3   - / -

Eva   2/  1   4/  4   - /  -

Jessica   3/  3   5/  4   2/  2

Lena  10/  8   - /  -   5/  4

Marie   5/  4   - / -   7/  5

Nathalie   2/  -   3/  3   - / -

Pernilla   7/  6    - / -   - / -

Yvonne   - / -  22/ 21   - / -

LN
Anne   6/  6   1/  1   4/  2
Bernard   5/  5   9/  9   1/  1
Catherine   1/  1   1/  1   1/  1
Françoise    - / -   2/  2   1/  1
Henri   3/  3   2/  1   2/  2
Laurent   5/  5    - / -   3/  1
Mélanie   3/  2   1/  1   4/  2
Pierre-N   4/  4   2/  1    - / -
* (N d’occurrences / N de mots dans l’interview) x 1000

On peut aussi faire l’hypothèse que cette « préférence » et parfois aussi le suremploi

(Yvonne : penser et Lena : croire) d’un verbe particulier, observés chez les LNN, dépendent en

partie des questions posées par l’intervieweur. Par exemple, une question comme « penses-tu

que…? » pourrait déclencher une réponse contenant la construction « je pense (que) ». Nous

allons répondre à cette question dans la section suivante (5.8.1).

Dans la section (5.8.2), nous allons voir comment se répartissent les constructions

intégrées et non-intégrées chez les deux groupes de locuteurs,

5.8.1 L’influence de l’interaction sur la production des verbes épistémiques

Considérons le tableau 5:6 pour savoir s’il y une incidence des questions posées par

l’intervieweur sur la production des verbes épistémiques chez l’apprenant.
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Tableau 5:6. N d’occurrences des verbes épistémiques

LNN croire penser trouver total
Christina 6 8 - 14
Intervieweur 1 2 3 6

Eva 7 14 - 21
Intervieweur 2 1 6 9

Jessica 12 18 8 38
Intervieweur - 2 4 6

Lena 42 1 20 63
Intervieweur 1 2 2 5

Marie 14 1 20 35
Intervieweur 1 5 2 8

Nathalie 3 5 - 8
Intervieweur 1 2 1 4

Pernilla 17 1 - 18
Intervieweur 4 1 4 9

Yvonne 1 88 2 91
Intervieweur 1 - 4 5
total 11 15 26 E : 288
Légende : le tableau montre le nombre total des occurrences des verbes
croire, penser, trouver (sans restriction de personne, temps, ou modalité);
E : étudiant

Le tableau 5:6 montre le nombre total d’occurrences des verbes épistémiques des LNN et

celui de l’intervieweur. Ce qui nous intéresse dans le tableau, c’est de voir si les mêmes verbes

sont privilégiés par les deux interlocuteurs dans une interview. Dans ce cas il pourrait y avoir

une influence de la part de l’intervieweur. À partir du tableau, on constate que, dans les

entretiens de cinq apprenants (Christina, Eva, Jessica, Yvonne et Marie), l’intervieweur semble

préférer un autre verbe que celui que l’apprenant privilégie. Chez Lena et Nathalie on ne peut

voir aucune tendance concernant l’emploi du LNN par rapport à celui de l’intervieweur, et avec

Pernilla, son interlocuteur emploie aussi souvent croire et trouver. Il est vrai qu’ au niveau

« local », c’est-à-dire dans un couple question - réponse, on observe des exemples comme le

suivant, où on peut supposer que le verbe épistémique de la question est repris par le LNN :

(5:50) li1c-3340 I: mm . / que penses-tu des / de tes études à l'université ?
li1c-3350 I: / comment / quelles sont tes impressions ?$
li1c-3360 E: je pense pas / que c'est TRES TRES bien pour moi . /

De l’autre côté, on trouve des exemples comme (5:51), où l’apprenant choisit un autre

verbe que l’intervieweur dans sa réponse:

(5:51) li2p-2160 I: mm . // pour ce qui est des relations entre hommes et
li2p-2170 I: femmes / euh on en a parlé un peu déjà mais / tu trouves
li2p-2180 I: qu'il vaut mieux être: euh / en France ou en Suède ?$
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li2p-2190 E: mm / oui je crois / euh (RIRE) euh que / peut-être c'est
li2p-2200 E: égal mais un peu / meilleur en Suède .$

À partir de l’exemple suivant, on peut même se demander s’il n’y a pas une certaine

incidence en sens inverse, c’est-à-dire que l’intervieweur reprend le verbe de l’apprenant :

(5:52) li1p-2580 I: oui . / tu: es satisfaite de: / tes études à l'université
li1p-2590 I: ?$
li1p-2600 E: oui .$
li1p-2610 I: oui .$
li1p-2620 E: je crois que c'est bien .$
li1p-2630 I: tu crois que c'est bien /  mm ?$

On constate, toutefois, qu’il n’y a pas de coïncidence entre le verbe privilégié par

l’intervieweur et l’apprenant, de façon globale. Notre conclusion est donc (à l’instar de Carlo

1998) que la production des verbes épistémiques est globalement le résultat d’un « choix »

autonome chez l’apprenant.

5.8.2 Constructions intégrées et non-intégrées

Considérons maintenant comment se répartissent les trois catégories (voir section 5.7.2)

dans les deux groupes de locuteurs (tableau 5:7)153. On constate qu’une minorité des

occurrences, 7 % chez les LNN et 14 % chez les LN, peuvent être considérées comme des

recteurs forts (ou constructions intégrées) et que les deux groupes de locuteurs ont massivement

recours aux constructions à rection faible ou non rectionnelles (tableau 5:8, LNN : 93 %, LN :

86%). Toutefois, le taux d’intégration est deux fois plus élevé chez les LN (14 vs. 7%) et cette

différence est significative154. La moitié des cas de recteurs forts parmi les LN sont des verbes

employés à l’imparfait et au passé composé (11/22), tandis que les occurrences au temps passé

chez les LNN sont rares (5/20). On pourrait donc proposer que, chez les LNN, l’emploi peu

fréquent des constructions épistémiques régissant des complétives semble être lié à un manque

d’emploi des temps verbaux au passé (cf. Kihlstedt 1998 pour quatre apprenants du corpus

InterFra).

Nous venons de constater, au niveau quantitatif et qualitatif, des différences entre les deux

groupes de locuteurs concernant l’emploi des recteurs forts. On observe aussi (tableau 5:7) que

le nombre d’occurrences de la catégorie trois (incises etc.) est environ deux fois plus élevé chez

les LNN (63 vs. 35%), dont la différence est significative155. Dans les sections suivantes nous

allons étudier de plus près les catégories deux (rection faible) et trois (non rection).

                                                
153

 Les autres cas épistémiques (non catégorisés), à savoir les constructions (a-d) de la section (5.7.2), sont
supprimés des tableaux. Les constructions (a-d) constituent 29 occurrences dans les deux groupes ou 6 % (29/459)
des occurrences au total.
154

 p < 0.05 selon le test de Pearson (p=1.8%).
155

 p < 0.001 selon le test de Pearson.
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Tableau 5:7. N d’occurrences de recteurs forts / faibles / incises

Recteur fort Recteur faible Incises / interruptions /
macrosyntagmes
indépendants

total

LNN  20 (7%)  82 (30%) 174 (63%) 276 (100%)
LN  22 (14%)  78 (51%)  54 (35%) 154 (100%)
total  42 (10%) 160 (37%) 228 (53%) 430 (100%)

Tableau 5:8. N d’occurrences de recteurs forts vs. faible et non rection

Recteur fort Recteur faible et
incises / interruptions / macrosyntagmes
indépendants

total

LNN  20 (7%) 256 (93%) 276 (100%)
LN  22 (14%) 132 (86%) 154 (100%)
total  42 (10%) 388 (90%) 430 (100%)

5.8.3 L’emploi des constructions à rection faible et non rectionnelles : la position dans la

séquence

Dans cette section, nous allons voir s’il existe des différences entre les deux groupes de

locuteurs à l’intérieur des catégories deux et trois de la section (5.8.2). Nous avons d’abord

regroupé les deux catégories à partir de la position occupée par je crois/je pense/je trouve (que)

dans la séquence (anté-, post- et interposition)156.

 On peut constater – dans le tableau 5:9 – que l’antéposition est favorisée et chez les LNN

et chez les LN (46% vs. 73%), mais aussi que la postposition est deux fois plus fréquente chez

les LNN (36% vs. 17%). On constate également que le nombre de macrosyntagmes

indépendants de type je pense, je crois oui est quatre fois plus élevé chez les apprenants que

chez les LN (12% vs. 3%). L’interposition est assez rare dans les deux groupes de locuteurs (7%

vs.8%). Le tableau montre aussi d’importantes variations (inter-)individuelles, par exemple que

chez Lena, l’antéposition est cinq fois plus fréquente que la postposition, tandis que Yvonne

emploie largement la postposition.

                                                
156

 Les termes de positions sont empruntés à Andersen (1997, p. 125).
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Tableau 5:9. Position de je crois/trouve/pense (que)

LNN Antéposition* Postposition Interposition MSI** total
Christina 6 5 0 2 13
Eva 4 6 4 4 18
Jessica 19 11 0 1 31
Lena 30 6 3 7 46
Marie 14 10 2 2 28
Nathalie 1 3 0 1 5
Pernilla 10 1 0 2 13
Yvonne 26 43 5 10 84
total 110 (46%)  85 (36%)  14 (6%)  29 (12%) 238 (100%)
LN
Anne 28 1 0 0 29
Bernard 11 5 2 3 21
Catherine 3 3 1 0 7
Françoise 4 2 2 0 8
Henri 9 3 1 0 13
Laurent 13 2 2 0 17
Mélanie 15 4 1 0 20
Pierre-N 13 2 1 1 17
total  96 (73%)  22 (17%)  10 (8%)   4 (3%) 132 (100%)
Légende : le tableau montre le nombre  d’occurrences de la 1ère pers. sing. prés. assertif ; *dans cette catégorie se
trouvent aussi les interruptions : je crois (que) # et les  « incises » antéposées : je pense en voiture ; **MSI :
macrosyntagme indépendant (p. ex. oui je crois, je crois pas)

5.8.4 Les unités préfabriquées comme stratégie de production : organisateurs et remplisseurs

On pourrait considérer à l’instar de Raupach (1984, voir aussi notre chapitre 1, section

1.2.2) les constructions à la première personne du singulier, au présent et à la modalité assertive,

comme des unités préfabriquées, formulae (cf. les notions proposition parenthétique, lecture

transparente, emploi locutionnel, locution figée, section 5.5). Le point de départ de Raupach

(1984) est psycholinguistique et concerne la production orale des apprenants adultes de français.

L’auteur classifie les unités préfabriquées en deux groupes à partir de leurs fonctions : 1)

organisateurs (organizers) et 2) remplisseurs (fillers) / modificateurs (modifiers). Selon l’auteur,

les organisateurs aident le locuteur à la structuration du discours (au niveau du discours, de la

phrase ou du syntagme) tandis que les remplisseurs / modificateurs servent à gagner du temps

pour planifier le discours (cf. îlots de sécurité, section 1.2.2). Ces deux fonctions existent, bien

entendu, parfois parallèlement dans une expression. Cependant, Raupach (1984) précise ces

fonctions par rapport à leur position dans l’énoncé. En partant de notre corpus, la proposition

épistémique en antéposition (je crois/pense/trouve que) recoupe la catégorie des organisateurs au

niveau de la phrase de Raupach (1984), alors que la postposition et l’interposition (l’incise),

correspondent aux remplisseurs / modificateurs157. À notre avis, les macrosyntagmes

indépendants pourraient être qualifiés de remplisseurs / modificateurs, ainsi que les propositions

antéposées interrompues (voir la section 5.7.2.3). Ces dernières ne contribuent pas directement à

structurer le discours, mais sont plutôt des traces du travail de la formulation. Un regroupement

                                                
157

 On peut toujours mettre en question le fait d’attribuer une fonction spécialisée (comme organisateur) à une
forme particulière comme l’antéposition. Du moins, ce procédé est explicite et répétable.
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des catégories du tableau 5:9 en organisateurs et remplisseurs (tableau 5:10) montre que le

pourcentage de remplisseurs est plus élevé que celui des organisateurs chez les apprenants (66%

vs. 34%), alors que chez les LN c’est l’inverse (41% vs. 59%), et cette différence est

significative158. Nous pouvons, cependant, constater de nouveau que les variations individuelles

sont importantes et que ce n’est que chez quatre des LN (Anne, Henri, Laurent et Pierre-

Nicolas), que les organisateurs sont plus fréquents.

Tableau 5:10. Organisateurs et remplisseurs

LNN Organisateurs Remplisseurs total
Christina 6 7 13
Eva 4 14 18
Jessica 15 16 31
Lena 18 28 46
Marie 12 16 28
Nathalie 1 4 5
Pernilla 9 4 13
Yvonne 17 67 84
total  82 ( 34%) 156 ( 66%) 238 (100%)
LN
Anne 23 6 29
Bernard 10 11 21
Catherine 1 6 7
Françoise 3 5 8
Henri 9 4 13
Laurent 11 6 17
Mélanie 10 10 20
Pierre-N 10 7 17
total  77 (58%)  55 (42%) 132 (100%)
Organisateurs : la proposition épistémique en antéposition
Remplisseurs : postposition + interposition+ MSI + interruption

5.9 Bilan

Dans ce chapitre nous avons étudié sous quelques aspects différents, l’emploi des trois

verbes d’opinion chez des apprenants et des locuteurs natifs. La question principale du chapitre

concerne l’intégration et l’indépendance syntaxique des locutions contenant ces verbes, où nous

avons d’abord catégorisé les propositions épistémiques du corpus du type je crois/pense/trouve

(que) sur une échelle allant de l’intégration à l’indépendance syntaxique. Ensuite nous avons fait

une comparaison quantitative entre les LNN et les LN concernant l’emploi des constructions

épistémiques. Nous nous étions attendue à un emploi fréquent de constructions à rection faible et

non rectionnelles chez les locuteurs non natifs et natifs, ce qui a été confirmé (environ 90% des

propositions). Parmi les constructions intégrées (rection forte), nous avons remarqué le fait que

les locuteurs natifs emploient plus fréquemment des temps verbaux au passé que les LNN. Bien

que notre étude ne concerne pas directement le développement chez l’apprenant de la

subordination159, on pourrait éventuellement lier nos résultats à la discussion de l’hypothèse de

                                                
158

 p < 0.01 selon le test de Pearson.
159

 Notre étude n’est pas de nature longitudinale.
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Viberg (1993) sur les verbes d’énonciation comme entrées lexicales pour l’acquisition des

complétives (voir la section 1.2.4 et 1.3.4.2 du chapitre 1). D’abord, il nous semble judicieux de

faire une différence entre les constructions intégrées (les « vraies » complétives) et les

constructions indépendantes. Ces dernières constructions jouent surtout un rôle, semble-t-il, pour

la stratégie de production de l’apprenant (ainsi que pour le locuteur natif) comme des unités plus

ou moins figées. Deuxièmement, la différence qualitative relevée entre les deux groupes de

locuteurs, à l’intérieur des constructions intégrées, nous fait penser que l’emploi des temps

verbaux au passé (des verbes épistémiques) est une condition importante pour développer

l’emploi de la subordination à un niveau comparable au locuteur natif.

Nous avons relevé une structure contenant le verbe trouver qui est récurrente chez les

locuteurs natifs (je trouve ça + adj qualificatif) mais qui est rare chez les locuteurs non natifs.

Cette structure pourrait être un trait d’une compétence textuelle /discursive « très » avancé.

Les LNN et les LN diffèrent du point de vue qualitatif dans l’emploi des constructions à

rection faible et non rectionnelles en ce sens que les LNN utilisent plus fréquemment que les LN

les macrosyntagmes indépendants (je crois oui), et que la postposition en incise (il va pleuvoir,

je crois) est deux fois plus fréquente chez les LNN. Cependant, une importante variation (inter-)

individuelle peut être observée parmi les apprenants. En considérant les constructions à rection

faible et non rectionnelles dans une perspective qui se rapporte à leurs fonctions d’organisateurs

et de remplisseurs dans la planification du discours, nous avons vu que les locuteurs non natifs

emploient plus de remplisseurs que d’organisateurs, alors que les organisateurs dominent dans

le discours des LN.

D’importantes idiosyncrasies ont été relevées, au sens où certains individus parmi les

apprenants privilégient un verbe épistémique particulier, fait observé aussi chez certains LN,

quoique moins accentué. Cette « spécialisation » sur un verbe nous a conduit à examiner s’il y

avait une influence de la part de l’intervieweur sur le choix du verbe, mais nous pouvons

constater que l’emploi des verbes chez les apprenants est le résultat d’un choix autonome.

En ce qui concerne l’opposition entre les constructions rectionnelles et non rectionnelles

(et à rection faible) des verbes d’opinions, il pourrait être intéressant de les étudier du point de

vue de la structure informationnelle (thème-rhème) mise en rapport avec l’intonation, par

exemple selon le modèle de Morel & Danon-Boileau (1998), qui fait une distinction entre

préambule et rhème (cf. notre étude du chapitre 6). Une étude selon ce modèle pourrait donner

des supports informationnels / intonatifs à la distinction recteur fort vs. faible des verbes

d’opinion. La relation entre le verbe et la que-phrase pourrait être rectionnelle ou non

rectionnelle, selon que la proposition épistémique fait partie du préambule ou qu’elle est

intégrée comme verbe constructeur du rhème.
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6 ANALYSE DE DONC DANS LE PARAGRAPHE ORAL : POSITIONS ET VALEURS

SÉMANTICO-DISCURSIVES

6.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons examiner l’emploi de donc dans un groupe d’apprenants qui

vient de rentrer d’un stage en France160. Nous verrons, comme point de départ, comment le stage

a influencé le répertoire des connecteurs dans l’emploi des apprenants (voir les tableaux 6:1a+b,

que nous commenterons dans la section suivante). Dans le chapitre d’introduction (section 1.5,

tableau 1:2a), nous avons vu que l’éventail des connecteurs est très restreint chez les LNN

examinés dans les chapitres 2–5. C’est ce qui nous a amenée – dans le chapitre 3 – à poser la

question de savoir si certaines fonctions de donc et enfin (courants chez les LN, tableau 1:2b)

sont remplies par d’autres connecteurs (mais, parce que) chez les LNN. Dans ce chapitre, à

partir du constat qu’il y a une émergence de certains connecteurs et marqueurs discursifs –

notamment donc, enfin et hein – dans l’interview faite après le stage, nous allons voir comment

donc est employé par rapport aux locuteurs natifs. Pour ce faire, nous comparerons les

apprenants avec des francophones du corpus InterFra, mais nous partirons aussi des descriptions

déjà faites concernant le français parlé.

Au cours de l’examen, nous chercherons toujours à relever et à décrire des traits

spécifiquement interlangagiers dans l’emploi du connecteur. Aussi, nous chercherons comme

dans les deux chapitres précédents (chapitres 4 et 5) à rapprocher nos questions de la discussion,

en cours en recherche acquisitionnelle, sur l’intégration syntaxique comme un trait de niveau

avancé chez l’apprenant : y a-t-il des emplois du connecteur donc qui reflètent un niveau avancé

de l’interlangue ?

6.2 Quelques observations comme point de départ : données et méthode

Le groupe de locuteurs étudié dans ce chapitre est constitué de six futurs enseignants

inscrits à l’université de Stockholm, qui ont été interviewés avant leur départ (interview 1) et

tout de suite après leur retour en Suède (interview 2) d’un stage en France (voir aussi la

présentation dans la section 1.4, le tableau 1:1b, ainsi que le tableau 1:2b, le groupe de Rennes).

Comme point de référence pour l’étude des apprenants, nous nous servirons de deux

francophones du corpus.

.

                                                
160

 Dans le domaine des études qui concernent un stage dans un pays de la langue cible, il y a une vaste littérature,
voir par exemple Freed (1995).



142

Les tableaux 6:1a+b montrent un échantillon de connecteurs et de marqueurs discursifs
employés par les apprenants, avant et après le stage.

Tableau 6:1a. Connecteurs dans interview 1 (avant le stage)

Connecteurs/marqueurs Anders Anita Ida Kerstin Malena Mona
donc - - 2 4 - -
enfin - - - - - -
alors - 2 7 2 4 -
voilà - - - - - -
ben - - - 1(?) - -
hein 1 - - 8 - -
quoi - - - - - -
bon 1 1(?) 2 2 1 (?) -
par exemple - - - 3 - -
c’est-à-dire - - - - - -
N de mots 1933 1130 2072 1275 1551 1314

Tableau 6:1b. Connecteurs dans interview 2 (après le stage)
Connecteurs/marqueurs Anders Anita Ida Kerstin Malena Mona
donc - - 10 13 13 -
enfin - - 11 - 1 4
alors - 8 2 2 - 1
voilà - - 2 - - -
ben 1 - - 1 (?) - -
hein 13 - - 6 - 1
quoi - - - - - 1 (?)
bon - - 2 4 3 -
par exemple - - - 4 2 -
c’est-à-dire - - - - - -
N de mots 2929 2150 2612 2118 2763 2644

Notre point de départ pour ce chapitre est l’observation (cf. aussi nos chapitres 1, 2 et 3)

que des connecteurs très courants chez les francophones, notamment donc et enfin, sont presque

absents dans les interviews des apprenants (tableau 6:1a). Cependant, nous voyons dans le

tableau 6:1b que certains connecteurs/marqueurs apparaissent dans la langue parlée des

apprenants après un stage en France : Anders commence à utiliser hein, Ida et Mona enfin, et

Malena donc. Ida et Kerstin utilisent donc et Anita alors plus fréquemment qu’avant le stage.

La méthode de ce chapitre, par rapport aux chapitres qui le précèdent, est premièrement

qualitative et non quantitative, à savoir que nous examinerons un nombre assez limité

d’occurrences du connecteur donc pour savoir s’il y a une régularité dans la position occupée

dans le paragraphe oral et ensuite tenter de mettre ce résultat en rapport avec la valeur

sémantico-discursive du connecteur et avec l’emploi chez des locuteurs natifs. Nous espérons

par ce procédé, malgré le nombre limité d’informateurs et d’occurrences, de trouver des

tendances concernant le comportement langagier des apprenants par rapport aux locuteurs natifs.

Ces premières tendances pourront être examinées ultérieurement sur un corpus plus large.

Notre démarche sera d’abord d’examiner l’insertion de donc dans le paragraphe oral, unité

de la langue parlée spontanée (voir les sections 6.3 et 6.4); ensuite, nous allons analyser les
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valeurs sémantico-discursives du connecteur, et, enfin voir s’il y a un rapport entre la position

dans le paragraphe de donc et sa valeur (section 6.6).

Notre cadre théorique sera défini à partir d’analyses récentes de connecteurs en français

parlé. Pour la segmentation de la chaîne parlée en paragraphes nous nous appuyons sur

l’ouvrage de Morel & Danon-Boileau (1998)161 et pour la fonction sémantico-discursive de

donc, sur Mosegaard Hansen (1996) et Hybertie (1996).

6.3 La fonction de l’intonation : conditions d’analyse du paragraphe oral

Le paragraphe oral, selon M&DB (p.21), est l’unité maximale de la parole spontanée

susceptible d’une grammaire. Cela veut dire que, au-delà de cette unité, il s’agit de relations qui

relèvent d’une analyse du discours. Le paragraphe oral est une unité d’analyse qui se définit à

partir de l’intonation. Les propriétés intonatives de la chaîne parlée sont la hauteur (la fréquence

fondamentale de la voix), l’intensité (ou l’amplitude) et la durée. Ce sont donc ces propriétés qui

servent de base pour délimiter le paragraphe. Le paragraphe oral comprend au moins un rhème,

normalement précédé d’un préambule et souvent suivi d’un postrhème. Nous étudierons plus en

détail le paragraphe dans la section (6.4). En voici d’abord un exemple :

préambule rhème postrhème

lui il était petit le grand-père hein
(M&DB, p. 22)

On accorde généralement deux fonctions aux propriétés intonatives, ce qui justifie, pour

M&DB, la prise en compte de l’intonation dans leur analyse de la chaîne parlée. L’une des

fonctions est expressive, à savoir qu’elle reflète les émotions du sujet parlant au sens large (nous

revenons dans un instant à ce terme) et l’autre est démarcative, c’est-à-dire qu’elle permet de

couper la chaîne parlée en segments. Par la composante expressive, les auteurs entendent, en

plus de traduire les émotions du locuteur, aussi l’anticipation de l’interprétation de son message

que fait le locuteur. Ainsi, l’image que se fait le sujet parlant de son interlocuteur est

déterminante pour l’intonation, par exemple s’il pressent que ce qu’il dit se prête à la discussion.

Dans ce registre, les attitudes du locuteur entrent donc en jeu. Les auteurs entendent aussi par la

fonction expressive l’interaction verbale ou la gestion des tours de parole, ainsi que le fait que

l’intonation indique l’état de la formulation : des traits intonatifs tels que des pauses remplies

(euh), les répétitions de mots-outils (pronoms, prépositions, articles etc.) et les allongements de

syllabes relèvent du travail de la formulation.

En ce qui concerne la fonction démarcative, elle permet donc de découper la chaîne sonore

en segments syntaxiques et en constituants informationnels (segment(s) thématique(s) et

rhématique(s)). C’est en fait cette deuxième fonction qui sera au centre de notre étude. Nous

mettons donc de côté, pour l’instant, la fonction expressive, pour nous intéresser à la fonction

démarcative. Ainsi, nous allons traiter plus en détail le paragraphe oral et le découpage en

paragraphes.

                                                
161

 Morel & Danon-Boileau (1998) : désormais M&DB.
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Le tableau 6:2 donne un résumé des fonctions et des sous-fonctions des propriétés

intonatives.

Tableau 6:2. Résumé des fonctions des propriétés intonatives de la chaîne parlée

fonction expressive fonction démarcative
permet de traduire les émotions et les attitudes permet découpage en segments syntaxiques
permet de gérer (prendre, céder, maintenir) la parole permet catégorisation en thème, rhème etc.
indique l’état de formulation

6.4 Le paragraphe oral

6.4.1 Les constituants du paragraphe oral

Le paragraphe oral, nous l’avons déjà mentionné, est défini premièrement à partir des

indices intonatifs. Nous reviendrons dans un instant (la section 6.4.2.1) aux indices intonatifs

permettant de délimiter le paragraphe, pour d’abord définir les constituants du paragraphe. Le

paragraphe oral français est constitué au moins d’un rhème (M&DB, p.21). C’est dans le rhème

que le locuteur marque la différenciation de son propre point de vue en fonction des attentes et

de la position qu’il prête à son interlocuteur. Le rhème est souvent précédé d’un préambule, à

savoir un ou plusieurs segments à valeur thématique et modale. Le paragraphe suit dans ce cas

un schéma binaire :

(6:1)

préambule rhème

la télé ils savent pas ce qu’ils racontent
(Debaisieux 1994, p. 73)162

Le paragraphe peut aussi être du type ternaire, lorsque le segment rhématique est suivi

immédiatement (sans pause) d’un postrhème, prononcé en intonation basse (c’est-à-dire que la

fréquence, F0, est basse, voir 6.4.2.1) :

(6:2a+b)

préambule rhème postrhème

le calvaire ce sera peut-être pour le retour par contre

c’est vrai que c’est un peu sale Paris
(M&DB, p. 29, 31)

Le postrhème ne peut appartenir qu’à deux classes fonctionnelles (M&DB, p. 28) : il peut

relever de I) la modalité épistémique (par contre, je crois, quand même, aussi), voir (6:2a), ou il

peut être II) un argument nominal coréférent avec un pronom du rhème, ce qui est illustré par

l’exemple (6:2b, Paris). Outre la prononciation en intonation basse, le postrhème se caractérise

                                                
162

 Debaisieux illustre avec l’exemple la période binaire, constitué de deux clauses (voir notre chapitre 4 sur parce
que, section 4.3.3).
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par les traits intonatifs suivants : manque de variation (modulations) de fréquence, une faible

intensité et un nombre de syllabes inférieur à huit (pour la fréquence et l’intensité voir

6.4.2.1)163.

6.4.2 Les indices de démarcation du paragraphe

6.4.2.1 Niveau suprasegmental : indices  intonatifs

Rappelons que c’est en premier lieu par des indices intonatifs que le paragraphe est défini.

Ceux-ci sont aussi appelés suprasegmentaux, puisqu’ils concernent toujours l’ensemble ou un

sous-ensemble de segments, thématique(s) et/ou rhématique(s), qui constituent le paragraphe.

Les indices suprasegmentaux sont les trois suivants : 1) à la fin du paragraphe, il y a une chute

conjointe de la fréquence fondamentale de la voix (F0) et de l’intensité (I). On ne trouve pas

d’allongement de la syllabe finale. 2) À l’intérieur d’un seul paragraphe, la ligne de déclinaison

de F0 est maintenue. Sans entrer dans les détails de ce dernier indice, disons qu’un maintien de

la ligne de déclinaison correspond à la tendance naturelle d’une déclinaison de l’amplitude de la

F0 dans les segments successifs, à l’intérieur d’un groupe de respiration (voir les figures 1 et 2,

appendice 4)164. Comme troisième indice, il y a la remontée de F0 sur la syllabe finale d’un

constituant ou plusieurs constituants, ce qui sert à unifier / recatégoriser rétroactivement cet

ensemble en préambule pour le discours qui suit. Le dernier critère peut être illustré par

l’exemple préconstruit suivant (↑ = remontée de F0, voir figure 3, appendice 4) :

(6:3) parce que par exemple dans le livre lui↑ (= préambule) il reste pas comme ça (= rhème)

Le paragraphe se termine s’il y a une chute conjointe et rapide de F0 et I sur ça. S’il y a

une remontée de F0 sur ça, il y a recatégorisation du rhème en préambule et le paragraphe se

poursuit, ce qui serait naturel dans l’exemple suivant (↑ = remontée de F0 en ça, voir figure 4,

appendice 4) :

(6:4) parce que par exemple dans le livre lui il reste pas comme ça ↑(= préambule) il se transforme (= rhème)

Le rhème terminal du paragraphe est ainsi déplacé au segment il se transforme.   

On trouve souvent une pause-silence à la fin du paragraphe, mais soulignons que les

pauses en français parlé n’ont pas de statut conventionnel univoque. Ce n’est donc pas un indice

suffisant pour le découpage en paragraphes (M&DB, p. 23). La pause courte de 20 centisecondes

(cs) correspond à une respiration (pause-respiration) et est biologiquement contrainte. La pause-

silence à durée plus longue (40–80 cs) peut unifier ce qui la précède en préambule (le silence

permet à l’interlocuteur de faire l’interprétation et le paragraphe se poursuit), ou bien elle peut

                                                
163

 Le postrhème correspond à ce que Blanche-Benveniste appelle postfixe (M&DB, p. 28).
164

 NB : les figures 1 et 2 (appendice 4) montrent la tendance générale de déclinaison d’une séquence du discours
(non pas du paragraphe oral).
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l’annuler, lorsqu’elle est suivie d’une restructuration syntaxique, ce qui veut dire qu’un nouveau

paragraphe commence.

Résumons ici les indices suprasegmentaux :

1. La chute conjointe de F0 et de I, sans allongement,  est indice de fin de paragraphe.

2. La ligne de déclinaison est maintenue à l’intérieur du paragraphe. Une rupture de la

ligne de déclinaison est indice de changement de paragraphe.

3. La remontée de F0 à la syllabe finale d’un constituant recatégorise ce qui précède en

préambule pour ce qui suit (le paragraphe se poursuit).

(4. Pause-silence à la fin, voir la discussion ci-dessus).

6.4.2.2 Niveau segmental : indices lexicaux et morpho-syntaxiques

Pour identifier les constituants (préambule(s) et rhème(s)) d’un paragraphe, nous pouvons

recourir à des indices qui sont lexicaux et morpho-syntaxiques. Ils entrent en jeu au début ou à la

fin d’un segment du paragraphe et sont donc segmentaux (M&DB, p.10). Il est évident qu’ils

sont déterminants aussi pour la démarcation du paragraphe entier, puisqu’ils affectent le début

ou la fin des constituants. Premièrement, il y a les ligateurs spécialisés à l’initiale du préambule,

qui introduisent aussi le paragraphe, comme parce que, donc, tu vois, ben. À la fin du rhème, on

trouve souvent des ponctuants, par exemple hein, quoi, donc. Autre indice segmental : le rhème

est introduit par un verbe conjugué constructeur, très souvent par le marqueur spécialisé de

rhème c’est (pour le rhème voir la section 6.4.4).

6.4.3 Le préambule du paragraphe

Le préambule, qui est donc le constituant thématique et modal du paragraphe, est en

français parlé souvent extrêmement décondensé (M&DB, p.21), à savoir étendu, en mots et en

durée. Il se compose parfois de plusieurs segments juxtaposés.  Le rhème, par contre, est le plus

souvent très bref en français parlé (en mots et en durée). Les auteurs analysent le préambule en

sous-éléments discursifs, tous ayant une fonction énonciative assez bien délimitée, ainsi qu’un

ordre plus ou moins fixe. Voici un paragraphe contenant un préambule composé d’éléments

discursifs typiques :

(6:5)

Préambule   Rhème

tu vois moi je trouve fantastique que dans le livre le

héros   il se transforme complètement

(Delomier & Morel)
165

La structure générale du préambule oral est la suivante :

                                                
165

 Exemple donné au séminaire de « L’analyse de la structure de l’oral », par Delomier & Morel, à l’Université de
Paris III–Sorbonne Nouvelle, Année Universitaire 1999/2000.
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[Ligateur + point de vue + modus dissocié + cadre + support lexical disjoint]

Si on décompose l’exemple ci-dessus en éléments discursifs, le résultat sera celui-ci :

ligateur : tu vois

point de vue : moi

modus dissocié : je trouve fantastique (modus épistémique et appréciatif)

cadre : que dans le livre

support lexical disjoint : le héros

Dans le préambule, nous trouvons donc trois groupes principaux d’éléments, dans l’ordre

séquentiel : d’abord il y a le ligateur, c’est-à-dire l’élément qui sert à lier ce que va dire

l’énonciateur avec ce qui a été dit. Après le ligateur suivent les éléments du modus qui affectent

l’énoncé (point de vue et modus dissocié). M&DB (voir aussi Delomier & Morel 1999, p. 47)

réfèrent, entre autres, à Bally (1944), qui postule la dissociation dans la langue du modus et du

dictum. C’est selon cette perspective que le point de vue (souvent celui du sujet parlant) et le

modus dissocié (jugement de valeur) se trouve dissociés du verbe réalisé dans le rhème, et est

donc repérable dans le préambule. À la dernière place dans le groupe thématique est situé le

cadre (ou le thème au sens propre selon d’autres terminologies). Nous l’avons déjà  mentionné,

le préambule en français parlé est souvent très décondensé, et selon M&DB (p.37) ce

phénomène se justifie ainsi (en italique par nous) :

« En effet, pour un énonciateur français, l’essentiel n’est pas tant d’insister sur ce qu’il dit de nouveau [= rhème] que

de bien montrer le point d’où il part et la valeur qu’il accorde à ce point. »

6.4.4 Le rhème du paragraphe

Le rhème du paragraphe est construit autour d’un syntagme verbal. Il est fréquemment

terminé par un ponctuant spécialisé (hein, quoi, donc). Nous l’avons mentionné, il est souvent

introduit par c’est, mais peut l’être aussi par il y a (le présentatif existentiel) ou un pronom +

verbe conjugué. Voici deux exemples166 de rhèmes typiques (soulignés dans les exemples)

construits respectivement autour de « c’est » (6:6) et « il y a » (6:7) :

(6:6) mais le DEA c’est de la recherche hein

(6:7) tiens hier il y a eu une grève surprise dans le RER

Par rapport au préambule, dans lequel un consensus est construit autour de l’objet du

discours167, le rhème « exprime toujours un positionnement singularisé par rapport au jugement

que l’on prête à l’autrui » (M&DB, p. 45). Nous n’entrerons pas davantage dans les détails du

                                                
166

 Exemples de M&DB (p. 45-46).
167

 Cf. thème = de quoi on parle.
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rhème, mais nous renvoyons au chapitre 4 de l’ouvrage de M&DB (pp. 45). La structure

générale du rhème est donc la suivante :

[c’est / il y a / pronom+V ] + X  (+ ponctuant)

X = SN ou SP ou adverbe

6.5 Analyse de la position de donc dans le paragraphe

Dans cette section, nous analyserons donc à partir de sa position dans le paragraphe.

Rappelons (section 6.4.2.2) que la position de donc reflète, entre autres, ses différentes fonctions

démarcatives, à savoir lorsqu’il est ligateur ou ponctuant (M&DB, p. 119). Donc peut occuper

trois positions : il peut être ligateur ou ponctuant, ou bien se trouver à l’intérieur d’un constituant

du paragraphe. Un ligateur, selon la définition de M&DB (p.39), est le premier élément du

préambule où il est placé avant le modus et le cadre. Un ponctuant se trouve à la fin d’un

constituant du paragraphe (le préambule ou le rhème). Selon Delomier & Morel (1999,  p. 105)

donc est un ponctuant spécialisé du rhème, c’est-à-dire qu’il confère, dans la position finale d’un

segment et en intonation basse, le rôle de rhème à ce segment. Donc peut aussi, selon nos

analyses, se trouver à l’intérieur d’un constituant (préambule ou rhème), entre deux syntagmes.

Nous présenterons d’abord les différentes catégories repérables parmi nos informateurs

(6.5.1). Ensuite nous ferons l’analyse des apprenants et des francophones (6.5.1.1–6.5.1.3), après

quoi nous ferons une comparaison entre les deux groupes de locuteurs (6.5.1.4). Au cours de

notre analyse, nous allons commenter les traits interlangagiers éventuels et les emplois qui

puissent refléter un niveau avancé chez le LNN. Dans les chapitres 4 et 5 ainsi que dans le

chapitre d’introduction (section 1.2.4), nous avons discuté le taux d’intégration syntaxique

comme indice d’un niveau d’acquisition avancé. Nos réflexions dans la suite (6.5.1.1–6.5.1.4)

vont donc aussi porter sur l’intégration syntaxique de donc.

Dans les exemples analysés en paragraphes sur la base d’une analyse des variations de la

fréquence fondamentale (F0) effectuée par un logiciel168, une remontée de F0 (à un niveau

plateau, voir les figures 1–4, appendice 4) à la fin d’un préambule ou d’un segment rhématique

recatégorisé en préambule sera marquée par une flèche vers le haut ( ↑ ) après la syllabe

concernée, ce qui signifie une continuation du paragraphe. Une chute conjointe de F0 et de I (à

un niveau de base), indice de fin de paragraphe, sera marquée par une flèche vers le bas, ( ↓ ).

Une flèche à droite (→) signifie une intonation ambiguë ou plate, qui pourrait être une

continuation du paragraphe. Deux cercles (° °) entourent des syllabes à l’intonation (F0) basse

(voir aussi les abréviations à la fin de ce chapitre). La marque d’addition (+) sera utilisée entre

les constituants d’un paragraphe169. Les tracés intonatifs des exemples analysés (6:8–6:17 ci-

dessous) se trouvent dans l’appendice 4. Ajoutons que, pour savoir si une variation vers le haut

                                                
168

 Par le logiciel WinPitch, on obtient les variations de la fréquence fondamentale (F0, en Hertz), l’intensité (I, en
décibel), et la durée du ton (en centisecondes). WinPitch est utilisé par exemple par le Laboratoire phonétique de
Paris III– Sorbonne Nouvelle. Le résultat de l’analyse du logiciel (les tracés intonatifs) est toujours vérifié par
l’écoute par nous dans les exemples qui suivent.
169

 Pour la clarté, (+) sera parfois utilisé aussi à l’intérieur d’un constituant.
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de F0 constitue une continuation du paragraphe nous avons estimé le niveau de base (NB) et le

niveau plateau (NP) des trois apprenants et des deux locuteurs natifs (en Hertz) :

Locuteur NB NP
Kerstin 150-200 230-280
Malena 200 250-300
Ida 150-200 250
Henri 100 120-190
Laurent 100 120-160

6.5.1 La position de donc dans le paragraphe oral : les catégories

Voici les trois positions que donc peut occuper, dont les deux premières se subdivisent.

Les positions ont été déterminées à partir de l’examen de notre corpus et de M&DB (p. 119).

I. Donc à l’initiale : ligateur

a) Donc introduit le premier préambule du paragraphe :

Schéma : [PR] [RH] ↓[ PR = DONC] [RH]

exemple : Il y avait nous ↑ e:t mm: une étudiante d'un de nos cours  ↑ et puis ses copains à

elle ↓ [donc] [on a quand même parlé français] ↓ (LNN : Kerstin, exemple 6:8)

b) Donc introduit un préambule à l’intérieur du paragraphe :

Schéma :  [RH>PR] ↑  [DONC PR] [RH]

exemple : je me sentais bien ↑ [donc je me disais]  [je m'attendais b # ] étant donné que

j'avais déjà fait cette expérience ↑… (LN : Laurent, exemple 6:10)

II. Donc à l’intérieur d’un constituant du paragraphe

a) Donc dans le préambule

Schéma : [PR = lig + cadre + DONC + cadre] [RH]

exemple : [étant donné que à Toulouse ↑ donc dans le sud de la France] ↑ [les gens sont 

plutôt tournés vers le sud ↑c'est-à-dire l'Espagne ou éventuellement (I:mm) l'Italie] ↑
… (LN : Henri, exemple 6:11)

b) Donc dans le rhème

Schéma : [PR]  [RH DONC RH]

exemple : [c’est vrai que] [c'est un milieu assez eu:h assez étudiant ↑ donc assez

particulier ]↓ (LN : Laurent, exemple 6:13)

III. Donc à la finale du paragraphe : ponctuant

Schéma : [RH] DONC ↓
exemple : [pour le suédois] donc surtout  ↓ (LNN : Ida, exemple 6:16)
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6.5.1.1 Donc à l’initiale: ligateur

6.5.1.1.1 Donc introduit le premier préambule du paragraphe :

Voici dans l’exemple suivant, qui comprend deux paragraphes de l’apprenant, un donc à

l’initiale d’un paragraphe, dans lequel ce ligateur constitue le préambule. La locutrice vient de

raconter qu’elle a fait des randonnées pédestres en France :

(6:8) (LNN : Kerstin)
ri2k-6050 I: mm SIM . / vous avez fait ça: eu:h / tout le groupe* / ou
ri2k-6060 I: il y avait / d'autres gens avec vous ou ... ?$
ri2k-6070 E: il y avait nous / e:t mm: // une étudiante / (I:mhm)
ri2k-6080 E: SIM d'un de nos cours . / (I:mm) et puis ses copains à
ri2k-6090 E: elle .$
ri2k-6100 I: mm mhm / mm .$
ri2k-6110 E: donc on a quand même parlé français . / + (RIRE)$
ri2k-6120 I: aussi XX SIM c'était pour ça pour le français de tous les
ri2k-6130 I: jours eu:h /
(*=le groupe des Suédois, des futurs enseignants)

Analysé en termes de paragraphe oral, l’extrait de l’apprenant (à partir de la ligne 6070) se

divise en deux paragraphes :

§ 1 :[RH]>[PR1] + [lig][RH2]> [PR2] + [lig][RH3]

Il y avait nous↑ e:t mm: une étudiante d'un de nos cours↑ et puis ses copains à elle↓

§ 2 :[PR=lig] + [RH]

donc on a quand même parlé français↓? (discours simultané)

Les trois premiers segments intonatifs (il y avait...à elle), séparés par des flèches,

constituent un paragraphe en soi, les deux premiers ayant une remontée de F0 aux syllabes

finales, ce qui recatégorise les segments en préambules (RH>PR). Le segment et puis...à elle est

terminé par une chute conjointe de F0 et I, indice de fin de paragraphe. Soulignons que ce n’est

pas seulement à l’initiale d’un tour de parole, comme dans l’exemple ci-dessus, qu’on trouve un

donc au début d’un paragraphe.

Dans l’exemple suivant, Malena commence, à l’intérieur d’un tour de parole, un

paragraphe par donc. L’apprenante parle du restaurant universitaire de Rennes.

(6:9) (LNN : Malena)
ri2n-0860 E: et / au début j'étais impressionnée parce que: c'est mieux c'est
ri2n-0870 E: mieux euh / st par rapport au restaurant ici je pense . /
ri2n-0880 E: mais c'est quand même un peu gra:s la nourriture .  (I:mm
ri2n-0890 E: mm) c'est pas trop / non c'est pas très bien . et puis o-
ri2n-0900 E: on avait pas euh de frigidaire / à la cité . donc c'était
ri2n-0910 E: un peu difficile . mais j'ai mis eh un sac plastique
ri2n-0920 E: dehors (EN RIANT) ma fenêtre comme tout le monde . e:t
ri2n-0930 E: oui ça va mai:s quand quand il faisait euh beau / c'était
ri2n-0940 E: difficile . / (I:mm) vers la fin euh + on avait du soleil
ri2n-0950 E: t$
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ri2n-0960 I: les oiseaux aussi parfois SIM$
ri2n-0970 E: oui . (RIRE)$

Le paragraphe qui précède celui qui est introduit par donc, commence à la ligne 0890 par

et puis on... :

§1 : [PR=lig] + [RH] + [Incise finale]

et puis o- on avait pas de frigidaire °à la cité ° (217Hz) [50]

§2 : [PR1= lig] + [RH1] > PR1

donc c’était un peu difficile _ → (225Hz)

[PR2] + [RH2] > PR2’

mais j’ai mis un sac plastique ↑ dehors ma fenêtre ↑ comme tout le monde↑

[PR3] + [RH3]>PR3’

e:t oui ça va_↑

[PR4=lig+ cadre]+ [RH4]

mai:s quand quand il faisait euh beau ↑ c’était difficile  →  (255 Hz) [70]

Pourvu qu’on attribue à [à la cité] une valeur d’incise finale170 le segment suivant (donc

c’était un peu difficile) introduit un nouveau paragraphe par donc.

6.5.1.1.2 Donc introduit un préambule à l’intérieur du paragraphe

Donc peut aussi se trouver à l’initiale d’un préambule à l’intérieur du paragraphe. Dans

l’exemple suivant l’intervieweur demande à l’étudiant ERASMUS, qui vient de dire qu’il a un

peu le mal du pays, s’il regrette d’être venu en Suède (« et vous regrettez alors non ? » ).

(6:10) (LN : Laurent)
ci1l-2000 E: ah ben non non non non non non non . je m'y (I:oui) SIM
ci1l-2010 E: attendais bien . / (I:oui) (RIRE) . XX la semaine
ci1l-2020 E: dernière était tro:p / (I:mm) je me sentais bien . donc
ci1l-2030 E: je me disais je m'attendais b # étant donné que j'avais
ci1l-2040 E: déjà fait cette expérience je m'attendais (I:mm) SIM à:
ci1l-2050 E: (I:mm) SIM à justement à: / à ce petit coup de barre .
ci1l-2060 E: e:t bon il arrive .$

                                                
170

 Une incise finale (finale = pas de remontée de F0 à la syllabe finale) constitue une fin de paragraphe. L’incise se
caractérise par une intonation basse et l’absence de variation de F0. Elle se distingue du postrhème (voir la section
6.4.1) concernant les propriétés suivantes : 1) elle montre souvent une accélération du débit 2) une pause avant est
possible 3) l’intensité est souvent maintenue 4) le nombre de syllabes n’est pas limité 5) elle n’a pas de contrainte de
structure (elle peut être un mot simple, syntagme, paragraphe etc.). Voir aussi M&DB (p. 48-63).
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§1 : [PR1=lig]+ [RH1]>PR1’

ah ben non non non non non non non je m'y attendais bien ↑

[RH2] (allongement sur la dernière syllabe : continuation du paragraphe)

la semaine dernière était tro:p # [60] →

[RH3] > PR3’ (la semaine dernière fonctionne comme préambule à ce segment)

je me sentais bien _↑

[PR4=lig+ point de vue]171 + [RH4] (interruption)

donc + je me disais je m'attendais b #

§2 : [PR1=lig + cadre]

étant donné que j'avais déjà fait cette expérience ↑
(changement de paragraphe : restructuration et rupture de la ligne de déclinaison sur donné)

[RH1] > PR1’

je m'attendais à: à justement à: à ce petit coup de barre _↑

[PR2=lig+lig] + [RH2] (suivi d’une intervention par l’intervieweur)

e:t bon il arrive → (120Hz) (fin de paragraphe?)

Dans le RH3 du premier paragraphe, à la dernière syllabe, il y a une remontée du F0, ce

qui signifie une continuation du paragraphe. Donc devient ainsi ligateur dans le PR4.

Nous pouvons constater que donc se trouve, dans la majorité des cas (chez les LN et les

LNN), au début d’un préambule, parfois précédé de oui /oui mais, s’il est à l’initiale d’une

intervention.

6.5.1.2 Donc à l’intérieur du paragraphe

6.5.1.2.1 Donc dans le préambule

Donc se trouve à l’intérieur d’un préambule, lorsqu’il occupe une place non pas après le

coordonnant et ou d’autres ligateurs énonciatifs ou régulateurs172 (comme oui, mais, euh), mais

entre deux éléments appartenant au cadre, comme dans l’exemple suivant, relevé chez un des

francophones :

(6:11) (LN : Henri)
ci1h-0810 I: mm / et ça a été difficile de: / trouver le / comment

                                                
171

 Voir la section 6.4.3 pour le point de vue.
172

 Voir M&DB (p.39, et p. 94) pour ligateurs énonciatifs et régulateurs.
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ci1h-0820 I: dirai-je le / pas un poste mais le / la bourse de Erasmus
ci1h-0830 I: ou ... ? $
ci1h-0840 E: non . non non ça a pas été réellement difficile étant
ci1h-0850 E: donné que: à Toulouse donc dans le sud de la France /
ci1h-0860 E: les gens sont plutôt tournés vers le sud  / (I:oui)
ci1h-0870 E: c'est-à-dire l'Espagne ou éventuellement (I:mm) l'Italie
ci1h-0880 E: . eu:h donc la Suède euh n'a pas un grand intérêt pour
ci1h-0890 E: les / pour les gens de Toulouse . / (I:mm) donc il y
ci1h-0900 E: avait une place et$

Commençons par la ligne (0840) :

§1 : [RH]173

non ↓

§2 : [PR1=lig] + [RH1]>PR1’

non non ↑ ça a pas été réellement difficile ↑

[PR2=lig+ cadre+ donc+cadre] +

étant donné que à Toulouse ↑ donc dans le sud de la France ↑

[RH2] > PR2’

les gens sont plutôt tournés vers le sud ↑
c'est-à-dire l'Espagne ou éventuellement (I:mm) l'Italie ↑

[PR3=lig] + [RH3]

eu:h donc + la Suède euh n'a pas un grand intérêt pour les / pour les gens de Toulouse ↓

Dans l’exemple montré ci-dessus, donc (de la ligne 0850) est placé entre deux éléments

prépositionnels (à Toulouse, dans le sud de la France) qui constituent le cadrage du deuxième

paragraphe. Henri est le seul parmi les deux LN, chez qui on trouve un donc à l’intérieur du

préambule. On pourrait penser que cette position est moins courante chez les apprenants, vu que

les préambules en français parlé par des natifs semblent « décondensés » par rapport à ceux des

apprenants, à savoir plus longs en mots et en durée. La probabilité de trouver un donc à

l’intérieur d’un préambule serait dans ce cas plus grand chez le locuteur natif français.

6.5.1.2.2 Donc dans le rhème

Donc peut aussi occuper une place à l’intérieur d’un groupe rhématique du paragraphe.

Comme ligateur dans un préambule, la place de donc est assez prévisible, au moins selon nos

observations, tandis que sa position dans le rhème nous semble plus variable. Voici un cas de

donc rhématique de Malena :

(6:12) (LNN : Malena)
ri2n-0040 E: euh je m'appelle euh / Malena en français (RIRE) . euh
ri2n-0050 E: j'ai vingt neuf ans . euh j'habite euh à Stockholm . / et

                                                
173

 Le ligateur (non) qui a un F0 descendant constitue un rhème par rapport à la question posée.
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ri2n-0060 E: eu:h / st / en ce moment j j'habite avec euh ma famille
ri2n-0070 E: parce qu'on est en train de rénover mon appartement .$
ri2n-0080 I: qui se trouve ?$
ri2n-0090 E: euh qui se trouve au centre ville  / (I:mm) euh à
ri2n-0100 E: KUngsholmen . (I:mm) KUngsholmen (RIRE) (I:mm) .
ri2n-0120 E: et puis euh euh j'ai un copain // euhm / . j'ai une soeur euh donc euh mes
ri2n-0130 E: parents . / j'étudie pour devenir professeur de langues .
ri2n-0140 E: / (I:mm) l'anglais et français .$

§1 : [PR1=lig] + [RH1] > PR1’

et puis euh euh j’ai un copain ↑ [100]

[PR2=lig] + [RH2] > PR2’ + [lig]+ [RH3] > [PR3]

euhm [70] j’ai une soeur_ ↑ euh donc euh mes parents ↑ [130]

[RH4] + [incise finale]174

j’étudie pour devenir professeur de langues ↓ [60] °l'anglais et français° (205Hz)

Dans l’exemple (6:12), donc se situe entre le deuxième et le troisième segment

rhématique, qui sont recatégorisés en préambules dans le paragraphe. Voici un phénomène

intéressant : donc se trouve à l’intérieur d’un constituant rhématique, entre deux éléments

nominaux. L’information sur la fonction sémantico-discursive du connecteur peut être tirée du

tour de parole précédent, à savoir qu’il s’agit d’un rappel de ma famille, que la locutrice vient de

mentionner (ligne 0060)175.

Dans l’exemple qui suit, un francophone, Laurent, parle de la cité universitaire où il habite

à Stockholm. C’est le deuxième donc (à la ligne 0720), rhématique, qui nous intéresse ici176 :

(6:13) (LN : Laurent)
ci1l-0650 I: mm . donc vous n'avez de contact qu'avec de:s étudiants
ci1l-0660 I: ou ... ?$
ci1l-0670 E: qu'avec des étudiants e:h (I:mm) SIM / en cité
ci1l-0680 E: universitaire aussi$
ci1l-0690 I: et beaucoup d'étrangers donc ?$
ci1l-0700 E: et euh il y a beaucoup d'étrangers aussi . / (I:mm) donc
ci1l-0710 E: c'est vrai que c'est un milieu assez eu:h assez étudiant
ci1l-0720 E: donc assez (I:mm) SIM particulier .$

§1 : [PR=lig] + [RH] + [P RH]

 et euh il y a beaucoup d'étrangers °aussi° ↓

§2 : [PR=lig+ modus dissocié177] +

donc c'est vrai que

                                                
174

 Voir la note 170.
175

 Selon une rétrospection de l’apprenante (août 2000), ma famille (ligne 0060) et mes parents (ligne 0120-0130)
ont le même référent, à savoir la mère et le père de l’apprenante.
176

 donc à la ligne (0700) est considéré comme ligateur, au début du paragraphe.
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[RH]

c'est un milieu assez eu:h assez étudiant ↑ donc assez particulier ↓

On pourrait s’attendre à ce que l’intégration syntaxique et l’intégration intonative (pas de

pauses qui entourent donc) vont ensemble. Ceci nous semble être le cas quand donc est inséré au

rhème dans un syntagme : l’exemple (6:14) provient d’un francophone (Henri, originaire du sud

de la France) et l’exemple (6:15) de l’apprenante Malena :

(6:14) (LN : Henri)
ci1h-3470 I: oui oui . y a des colonies de de pieds noirs ou de: ...?$
ci1h-3480 E: oui oui (TOUSSE) oui . des colonies de pieds noirs
ci1h-3490 E: oui puisqu'ils sont+ a- ils sont+ arrivés donc après la
ci1h-3500 E: guerre d'Algérie (I:mm) / du côté de Perpignan enfin
ci1h-3510 E: sur toute la côte . (I:mm) / et beaucoup se sont tournés/
ci1h-3520 E: vers eu:h (HESITE) vers les mé- vers les grandes villes
ci1h-3530 E: vers Toulouse vers Montpellier donc euh  / il y en que y
ci1h-3540 E: en a + quand même$

Commençons à la ligne (3480) :

§1 : [PR=lig]

oui oui oui  ↑(130 Hz)

[RH]>[PR]

des colonies de pieds noirs oui _↑

[lig + RH] > PR

 puisqu' ils sont a: ils sont arrivés donc après la guerre d'Algérie ↑du côté de Perpignan

enfin sur toute la côte ↑
(le paragraphe se poursuit jusqu’à quand même).

Nous considérons ils sont arrivés donc après la guerre d’Algérie comme un segment

rhématique recatégorisé en préambule par rapport au rhème (= et beaucoup se sont

tournés…Montpellier).

Voici un exemple provenant de l’apprenante Malena. Elle avait choisi, lors de son stage en

France, un cours de littérature qui traitait de la nouvelle contemporaine :

(6:15) (LNN : Malena)
ri2n-2320 E: oui un cours / j'avais choisi un cours de littérature qui
ri2n-2330 E: traitait la nouvelle /$
ri2n-2340 I: la nouvelle ?$
ri2n-2350 E: oui .$
ri2n-2360 I: de: à travers les siècles ou ... ?$
ri2n-2370 E: non eh la nouvelle contemporaine (RIRE) .$

                                                                                                                                                        
177

 Le modus dissocié exprime le degré de certitude ou un jugement de valeur porté par le locuteur sur le rhème.
Voir la section 6.4.3.
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ri2n-2380 I: contemporaine ?$
ri2n-2390 E: oui . / mais c'était dommage parce que: il n'y avait pas
ri2n-2400 E: d'ouvrages français . / surtout des ouvrages anglais /
ri2n-2410 E: (I:ah bon) traduits donc en français (I:aha) SIM . donc euh
ri2n-2420 E: j'ai décidé de quitter ce cours (I:mm) pour euh faire euh
ri2n-2430 E: un cours + de littérature française .$

Le paragraphe analysé commence à la ligne (2390) :

§1 : [PR1=lig+lig+ modus dissocié178] + [lig + RH1] > PR1’

oui mais c'était dommage↑ parce que: il n'y avait pas d'ouvrages français →?

[RH2]>PR2’

surtout des ouvrages anglais ↑traduits donc en français ↑

[PR3=lig] + [RH]

donc euh j'ai décidé de quitter ce cours pour euh faire euh un cours de littérature

française ↓ ? (intonation incertaine à cause de discours simultané)

À l’exception des exemples (6:14, Henri : LN) et (6:15, Malena : LNN), nous n’avons pas

trouvé de donc à l’intérieur d’un rhème, à la fois syntaxiquement et intégré du point de vue

intonatif.

6.5.1.3  Donc à la finale du paragraphe : ponctuant

Donc peut aussi occuper la position comme ponctuant à la fin du rhème (Delomier &

Morel 1999, p. 105). M&DB (p. 94) semblent définir un ponctuant en premier lieu par rapport à

sa position (à la finale d’un constituant). Donc en tant que ponctuant est prononcé en intonation

basse (M&DB, p. 119). Citons aussi un des critères auxquels nous adhérons, et qui permet

l’identification d’un ponctuant selon la conception de Vincent (1993, p 74) : il n’est jamais

précédé d’une rupture mélodique et assez rarement d’une pause. Il n’a donc pas d’autonomie par

rapport à l’intonation du segment qui précède. Selon notre optique, le ponctuant doit aussi avoir

un rattachement discursif au segment précédent. Par « discursif » nous entendons ici une

propriété qui concerne l’organisation du discours, à savoir d’unifier une séquence cohérente

précèdant le ponctuant.

En principe, donc (selon Delomier & Morel 1999, p. 105) étant ponctuant, confère au

segment qui précède un statut de rhème, ce qui signifie que le paragraphe se termine. Il semble

que c’est le cas du donc de l’exemple (6:16) de Ida. Il est question des visites faites par les

stagiaires en France, dans des collèges et des lycées :

(6:16) (LNN : Ida)
ri2i-2780 I: mm . // est-ce que vous ave:z le sentiment que: pour
ri2i-2790 I: votre métier toutes ces visites eu:h / ont été /
ri2i-2800 I: fructueuses ?$

                                                
178

 Jugement de valeur sur le rhème (RH1).Voir 6.4.3.
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ri2i-2810 E: mm . / beaucoup .$
ri2i-2820 I: oui .$
ri2i-2830 E: pour le suédois / donc / (I:mm) surtout /.$

 §1 :[PR=lig + RH]> PR

mm beaucoup ↑ (260Hz)

 [RH + ponctuant] + [P RH ]

pour le suédois donc °surtout° ↓

Dans l’exemple (6:16), il faut comprendre le donc comme un rappel de ce qui précède

dans la conversation (une paraphrase est comme j’ai dit). L’apprenante a déjà fait comprendre

que le stage en France lui a été profitable pour l’enseignement de la langue maternelle (le

suédois). Donc est ainsi rattaché du point de vue discursif au segment qui précède. Donc est

prononcé à un registre bas de F0. Il est suivi d’un postrhème (surtout), un indice de fin de

paragraphe.

Nous nous demandons si la position de donc entre rhème et postrhème peut être un trait de

l’interlangue. Selon M&DB (p. 103), le ponctuant quoi peut s’intercaler entre le rhème et le

postrhème (c’est vraiment un miroir de l’âme humaine quoi °ce truc là°) tandis que ce ne serait

pas le cas de hein. Pour ce qui est de donc, nous n’avons pas trouvé de cas de donc suivi de

postrhème chez les francophones, mais les occurrences sont trop peu nombreuses pour permettre

de juger s’il s’agit d’un trait interlangagier. Il y a aussi la possibilité que surtout soit un ajout

(afterthought), vu qu’il est précédé d’une pause. L’instabilité intonative et syntaxique de

l’interlangue est à notre avis le plus perceptible, comme ici, à la fin des énoncés.

L’autre cas de ponctuant, dans l’exemple suivant, est produit par le même apprenant. Du

point de vue intonatif, il a certains traits d’un ponctuant (cf. la citation de Vincent ci-dessus): il

suit ce qui précède sans pause. Il est prononcé à l’intonation basse, à l’encontre de donc à

l’initiale d’un segment. Il est aussi rattaché du point de vue discursif à ce qui précède : il semble

mettre fin à une précision (= quand j’étais au lycée) que l’apprenant fait à propos de

l’intervention de l’intervieweur. Cependant, ce ponctuant montre aussi des propriétés de ligateur,

puisqu’il se trouve entre deux segments de préambules, à savoir (e:t le:s les enseignants… au

lycée) et (celle(s) qui… la lecture méthodique) et qu’il est suivi d’une pause remplie (euh), qui

normalement signale une continuation. L’intervieweur vient de dire que, pour un étudiant

pendant un stage, habiter chez une famille d’enseignants français serait « faire d’une pierre deux

coups » :

(6:17) (LNN : Ida)
ri2i-5320 E: ah oui ça SIM c'est bon . / (I:mm) ça SIM c'est beaucoup
ri2i-5330 E: mieux alors .$
ri2i-5340 I: bien sûr .$
ri2i-5350 E: mai:s euh (I:mm) SIM / oui ss / e:t le:s les enseignants
ri2i-5360 E: que j'ai$
ri2i-5370 I: mm / rencontré .$
ri2i-5380 E: oui renconté* quand j'étais / au lycée donc euh (I:mm) SIM
ri2i-5390 E: / celle(s) qui m'a appr enfin / appris / celle(s) qui
ri2i-5400 E: m'a montré la lecture méthodique (I:mm) SIM enfin deux
ri2i-5410 E: deux femmes qui (I:mm) SIM / deux formatrices  / elles
ri2i-5420 E: ont été très très gentilles . elles veut veut qu'on
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ri2i-5430 E: change eu:h l'appartement + on a$
ri2i-5440 I: ben voilà SIM / oui .$
ri2i-5450 E: oui .$
*prononciation instable

Le paragraphe commence à la ligne (5350) :

§1 : [PR=lig + cadre]

e:t le:s les enseignants que j'ai [intervention par I]

[PR=lig+ cadre] [ponctuant ? ]

oui renconté quand j'étais au lycée → (223Hz) °donc°euh

[PR= support lexical disjoint du rhème]

celle(s) qui m'a appr °enfin appris° celle(s) qui m'a montré la lecture méthodique ↑
 °enfin° deux deux femmes qui # deux formatrices ↑

[RH1] + [RH2]

elles ont été très très gentilles → elles veut veut qu'on change eu:h l'appartement → on

a #

Normalement, en français parlé, la place « attendue » de donc (comme ponctuant) est à la

fin d’un segment rhématique, ou bien après un préambule qui alors se rhématise. Du moins pour

le ponctuant quoi, la place « attendue » n’est pas celle entre deux préambules (M&DB, p.103,

note 7)179. Le statut discursif ambigu de donc (à la fois ponctuant et ligateur) dans l’exemple ci-

dessus reflète, à notre avis, les problèmes de planification du discours ressentis par l’apprenante.

(Ils sont peut-être dûs, entre autres, à la fatigue, vu que l’interview approche de la fin)180. En

même temps que l’exemple (6:17) pourrait illustrer des traits interlangagiers (problèmes de

planification, instabilité de prononciation, un donc ambigu), il montre un préambule très

décondensé ayant plusieurs éléments nominaux juxtaposés (les enseignants…celles…

celles…deux femmes), ce qui caractérise souvent le préambule du paragraphe français.

Ajoutons que donc en tant que ponctuant, tel que nous l’avons défini (voir ci-dessus),

semble peu fréquent dans les interviews chez les informateurs francophones. Laurent et Henri

n’en emploient pas. Il faudrait une analyse prosodique pour vérifier cette observation parmi les

autres informateurs. Pourtant, des observations effectuées à partir de la morphologie et des

pauses (qui sont marquées graphiquement) nous montrent qu’il n’y a qu’un seul locuteur natif

qui emploie donc comme ponctuant à la fin d’un énoncé (un hapax). L’intervieweur a demandé

si c’était difficile d’obtenir une bourse Erasmus :

                                                
179

 Place attendue est notre terme (ad hoc) relatant des faits qui semblent découler d’une norme de la structure du
français parlé. L’observation de quoi relevé comme ponctuant d’un préambule, ainsi rhématisé, donne lieu au
commentaire suivant de la part des auteurs : « Ainsi s’explique à notre avis le côté agaçant que présentent certaines
interviews […] , lorsque l’interviewé ponctue chacun des constituants de son discours par un quoi…» (M&DB,
p.103).
180

 On entend d’ailleurs que la prononciation de l’apprenante est instable sur le mot rencontré (ligne 5380), ce qui
pourrait indiquer la fatigue.
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(6:18) (LN : Bernard)
ci1b-0700 E: non . / parce que / comme on dit on se bat pas au
ci1b-0710 E: portillon (I:non) /  pour la Suède . (I:non) non . (RIRE)
ci1b-0720 E: (I:non oui) / j'étais tout seul donc .$

 L’intervieweur, par contre,  ponctue parfois ses questions par donc :

(6:19) (LN, sujet : études en Suède)
ci1f-1500 E: là je suis e:n  / enfin je fai:s business administration
ci1f-1510 E: (prononciation anglaise) /$
ci1f-1520 I: mm . / à l'université ?$
ci1f-1530 E: à l'université .$
ci1f-1540 I: mm . // c'est en anglais donc ?$

À partir des observations préliminaires181, nous avons vu, aussi chez les locuteurs natifs du

corpus un certain nombre de donc ayant à la fois des traits de ligateur et de ponctuant, ce qui

nous fait remarquer que cette propriété n’est peut-être pas spécifique des interlangues mais

appartient plutôt à la langue spontanée comme des traces du travail de la formulation et des

problèmes de planification que ressent tout locuteur en train d’inventer son discours. Voici un

exemple de donc qui a des traits intonatifs d’un ponctuant (intonation basse, aucune pause avant)

mais qui semble appartenir du point de vue discursif à la séquence qui le suit :

(6:20) (LN, sujet : payer l’entrée aux piscines à Stockholm)
et (SOUFFLE) qu'est ce que c'est
ci1a-3340 E: cher pour faire trois brasses quoi (EN RIANT) . (I:mhm
ci1a-3350 E: mhm) c'est (SOUFFLE) je trouve ça un petit peu cher moi
ci1a-3360 E: enfin (I: mhm) Xbon beaucoup de choses . / mais bon la
ci1a-3370 E: couronne a paraît-il baissé donc (I:mhm) / . il faut plus
ci1a-3380 E: rien dire .$

En conclusion on pourrait dire que, pour préciser la position et le contour intonatif de donc

en tant que ponctuant, il nous faut regarder un plus grand nombre de cas, à la fois du point de

vue intonatif et sémantique.

6.5.1.4 Comparaison entre apprenants et francophones

Nous ferons ci-dessous une comparaison entre les trois LNN qui emploient donc et deux

des LN de notre corpus, qui sont des utilisateurs « modérés » de donc, à savoir qu’ils ont un

emploi qui n’est ni très fréquent, ni très faible par rapport à la moyenne du corpus des LN182.

Considérons d’abord les emplois d’Ida.

                                                
181

 Nous n’avons pas fait d’analyse intonative approfondie (au moyen du logiciel WinPitch) des six autres LN (à
part Henri et Laurent). Nous nous appuyons ici sur les marques graphiques comme les allongements, les pauses et le
découpage en macrosyntagmes.
182

 Les deux LN (Henri et Laurent) ont une fréquence de donc respectivement de 0.87 et 0.49, et la fréquence
moyenne des LN est 0.79 (voir le tableau 1:2c dans le chapitre 1).



160

Tableau 6:3. Position de donc dans le paragraphe : Ida interview 2

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

au début du  (PR1) au début d’un PR à l’intérieur d’un PR ponctuant
1620* : (donc euh) 1350 : PR3/PR4 (et donc

euh)
2830 : fin de RH1

2190 : (oui mais donc euh) 5380 : entre deux segments
de PR : ponctuant ?

2560 : (donc euh euh)
3000 : (donc euh et) #
4200 : (donc euh) [190cs]
#
4380
4570 : (donc euh)
7 1 2

∑ 10
Légende : *le chiffre réfère à la ligne dans l’interview; § = le paragraphe oral

Il ressort du tableau 6:3 que Ida privilégie pour donc la position au début du paragraphe

(7/10 cas). Dans deux des cas (lignes 3000 et 4200), le paragraphe ne consiste qu’en un

préambule, suivi (ligne 3000) d’une restructuration. Dans un des cas (ligne 2190), donc est

précédé par d’autres ligateurs énonciatifs (oui mais) (cf. M&DB, p. 39, Delomier & Morel 1999,

p.144), qui reflètent la régulation interactive vis-à-vis de l’interlocuteur. Ida est la seule à

employer donc comme ponctuant, dont un des cas se trouve à la fin d’un segment rhématique

suivi d’un postrhème : ([j’ai ce sentiment] pour le suédois donc surtout) et l’autre à la charnière

entre deux segments de préambules.

Tableau 6:4. Position de donc dans le paragraphe : Kerstin interview 2

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

au début du § (PR1) au début d’un PR
0430 0770 : PR2 #
5110 : = (oui donc) 2130 : PR2
6110 2560 : PR3 (PR2?)

2710 : PR2 (discours sim.
après donc euh)
3500 : PR2 #
4000 : PR2
4490 : PR2
4730 : PR2 introduit incise
finale
5240 : PR2 (oui donc)
6630 : PR2

3 10
Σ 13

Considérons le cas de Kerstin dans le tableau 6:4. Chez cette apprenante on trouve la

majorité des cas de donc au début d’un préambule à l’intérieur du paragraphe (PR2-PR3). Un

des trois cas de donc au début du paragraphe (ligne 5110) se trouve après la confirmation (= oui)
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d’une question posée par l’intervieweur. On peut noter que chez les deux informateurs Malena

(tableau 6:5) et Kerstin on trouve des incises183 introduites par donc, ce qui indique un emploi

varié de structures comportant donc.

Tableau 6:5. Position de donc dans le paragraphe : Malena interview 2

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

au début du § au début d’un PR à l’intérieur d’un RH
0780 : PR1 (?) 1230 : PR2 0090 : RH2>PR2’
1270 : PR1 1490 : PR3 2410a : RH1 >PR1’

1500 : PR5 3240 : PR3 introduit incise
finale

1810 : PR3 4030 : RH5 > PR5’ (et
donc euh)

2410b : PR2
3080 : PR2
4120 : PR4 #

2 7 4
∑ 13

Le tableau 6:5 montre que Malena emploie donc surtout au début d’un préambule dans le

paragraphe, c’est-à-dire dans le préambule du deuxième au cinquième segment (PR2-PR5). Une

autre position, que Malena est la seule à employer parmi les trois apprenants, est à l’intérieur du

constituant rhématique du paragraphe : donc de l’exemple (ligne 0090) se trouve entre deux

éléments nominaux (une soeur, mes parents; voir exemple 6:12). À la ligne (2410a), donc est

inclu dans un segment rhématique (traduits donc en français) déterminant un groupe nominal

(des ouvrages anglais) précédent (l’exemple 6:15). Dans ligne (4030), donc (précédé

immédiatement par et) est intercalé entre deux éléments nominaux, dont le deuxième (leurs

problèmes de but) est le dernier dans une énumération.

Le fait que l’on trouve, dans l’interview de Malena, des cas de donc qui se situent au début

des préambules quatre et cinq, reflète peut-être que ses paragraphes sont plus longs en général

(que ceux des deux autres) – elle sait comment garder la parole par des moyens intonatifs

(comme une remontée nette de F0) – mais aussi qu’elle maîtrise d’autres moyens, par exemple

les ligateurs, pour créer de la cohérence à l’intérieur du paragraphe.

Une autre structure remarquable chez Malena est celle où donc introduit une incise finale.

Nous l’avons mentionné, les incises se caractérisent notamment par une accelération du débit et

par une absence de modulation (voir note 170).

En ce qui concerne les deux francophones (tableaux 6:6 et 6:7), Henri a une tendance à

utiliser donc surtout à l’initiale d’un préambule dans le paragraphe, tandis que chez Laurent, les

deux positions – au début du paragraphe ou d’un préambule à l’intérieur – semblent avoir la

même fréquence (8/6). La position à l’intérieur d’un constituant est employé par les deux

locuteurs : chez Henri on trouve donc à l’intérieur d’un préambule et d’un rhème, chez Laurent

dans un rhème.

                                                
183

 Voir note 170.
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Tableau 6:6. Position de donc dans le paragraphe oral : Henri interview

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur du § Donc à la finale du §
au début du § au début d’un PR à l’intérieur d’un PR à l’intérieur d’un RH
0890 : PR1+RH1+lig # 0880 : PR2 0850 0700 :  et donc
1330 : donc euh 1740 : PR2 0980 :
3090 : donc il faut # 1950 : PR3 3280 : ?intonation?

3020 : PR2 3490 : RH2
3530 : PR4 3600 : RH2
3630 : PR5
3650 : PR6
3810 : PR4
3950 : PR4

3 9 1 5
Σ 18

Tableau 6:7. Position de donc dans le paragraphe oral : Laurent interview

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

au début du § au début d’un PR à l’intérieur d’un RH
0040 : PR1 # 1810 : PR2

donc euh #
0720

0190 2020 1430:RH2>PR
0370 2160 donc euh #
0700 2560 : PR3
1030 : et donc 2840 : PR4
2390 4000 : PR2 #
3160
4630 : PR
8 6 2

∑ 16

En dépit du fait que nos occurrences de donc sont peu nombreuses, nous nous permettons,

pourtant, de faire une comparaison qualitative et, à la fois, de chercher à voir des tendances

quantitatives sur la base de nos données. Cette comparaison pourrait engendrer des hypothèses

qui serviraient comme point de départ pour des études plus approfondies du point de vue

qualitatif et des études plus larges en ce qui concerne la quantité des données.

Nous résumons dans les tableaux 6:8a+b le résultat quantitatif de la catégorisation

positionnelle de donc.

Tableau 6:8a. Catégorisation positionnelle de donc (LNN)

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

LNN au début du § (PR1) au début d’un PR dans un RH dans un PR ponctuant (?) Total
Ida 7 1 - 1? 1 10
Kerstin 3 10 - - 13
Malena 2 7 4 - 13
Total 12 18 4 1 1 36
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Tableau 6:8b. Catégorisation positionnelle de donc (LN)
Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un

constituant
Donc à la finale du §

LN au début du § (PR1) au début d’un PR dans un RH dans un PR - Total
Henri 3 9 5 1 - 18
Laurent 8 6 2 - 16
Total 11 15 7 1 - 34

Voici quelques tendances discernées à partir de la comparaison entre les locuteurs non

natifs et les locuteurs natifs français :  donc occupe, dans la grande majorité des cas, la position

au début d’un préambule (du PR1 ou PR2 etc.), chez les apprenants et chez les francophones.

Certains locuteurs semblent préférer la place au début du premier préambule (Ida notamment) et

d’autres au début du préambule dans le paragraphe (Kerstin et Henri), mais les deux positions

semblent être aussi courantes chez les LNN et les LN. Par contre, la place de donc à l’intérieur

d’un préambule paraît rare (Henri, exemple 6:11; Ida, exemple 6:17). On aurait pu s’attendre à

un emploi plus fréquent de cette place chez les LN que chez les LNN, vu que les préambules en

français parlé sont décondensés, c’est-à-dire longs, en mots et en durée.

Les cas de donc qui occupent une place dans un groupe rhématique du paragraphe sont

plus nombreux chez les francophones (7 vs. 4 occurrences). Un seul des apprenants (Malena)

montre cet emploi. Des observations préliminaires184 sur les huit LN du corpus montre que

seulement quatre parmi eux ont des donc rhématiques, tandis que tous emploient des donc au

début d’un préambule185. Ainsi, il semble que l’emploi d’une position dans un rhème puisse

refléter un emploi plus « complexe », et une compétence discursive plus élevée chez les LNN,

que celui au début d’un préambule. Donc à l’intérieur du groupe rhématique peut aussi

coordonner des segments qui dépendent d’un seul verbe constructeur (en gras) :

(6:21) (Henri : LN)
je m'intéresse énormément
ci1h-0680 E: aux langues . eu:h outre l'espagnol je je parle aussi
ci1h-0690 E: occitan . (I:mm!) eu:h l'anglais m'intéresse eu:h et
ci1h-0700 E: donc le suédois Ø aussi .

(6:22) (Henri : LN)
il y avait un échange qui se
ci1h-0970 E: faisait entre entre plusieurs villes d'Europe . /
ci1h-0980 E: (I:mm) et euh (AVALE) et donc Ø
ci1h-0970 E: entre autre [avec] Stockholm
ci1h-0990 E: .(I:mm) / voilà.$

(6:23) (Malena : LNN)
c’e:st / c'était à l'école: où enseigne:
ri2n-3240 E: Annick Lebourleau . / (I:mm) euh donc Ø l'école qui est
ri2n-3250 E: moitié hôpital moitié école .

                                                
184

 Sans analyse approfondie intonative.
185

 Cf. Klingler (2000), dans son étude contrastive L2 / L1 sur des récits de deux japanophones scolarisés en France,
observe que les locuteurs emploient donc surtout comme ligateur, à savoir au début d’un préambule.
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Ces constructions où le verbe dans la deuxième séquence est « omis » (Ø), à l’intérieur

d’un groupe rhématique, semblent exiger une capacité d’organiser le discours en séquences

cohérentes plus longues. Le résultat est l’insertion de deux  propositions à l’intérieur d’un même

groupe rhématique, ce qu’on pourrait appeler un degré de « compactage » (cf. Kirchmeyer 2000)

plus élevé et une intégration plus forte que dans les segments rhématiques

« monopropositionnels ». Un autre emploi « complexe » de donc pourrait être l’intégration à la

fois intonative (donc n’est pas entouré de pauses) et syntaxique de donc à l’intérieur d’un

syntagme du rhème (exemples 6:14 : LN et 6:15 : LNN).

Finalement, l’emploi de donc comme ponctuant du rhème est, semble-t-il, un phénomène

courant dans la langue parlée. Cependant, les deux cas repérés chez un des apprenants semblent

avoir des traits interlangagiers, vu que l’un se trouve intercalé entre le rhème et le postrhème, et

l’autre entre deux segments de préambules, et ne semblent donc pas occuper des places

« attendues » dans le paragraphe. Pour savoir s’il s’agit de traits interlangagiers ou si ce type

d’emploi fait partie du répertoire du français des LN, il nous faut d’abord examiner des cas de

ponctuants dans le corpus des francophones.

En résumé,  nous avons proposé que certaines positions de donc dans le paragraphe oral

soient liées à un niveau d’acquisition très avancé, sur la base des critères de fréquence et

d’intégration186. À partir de ces critères, donc à l’intérieur d’un constituant du paragraphe

(rhème ou préambule) pourrait être un emploi très avancé. Donc comme ponctuant, un emploi

rare semble-t-il dans ce contexte (outre chez l’intervieweur), pourrait aussi constituer un emploi

très avancé, ainsi que le donc qui, dans un rhème, coordonne deux propositions précédées d’un

seul verbe constructeur.

6.6 Analyse des valeurs sémantico-discursives de donc

6.6.1 Quelques études antérieures sur donc

Avant d’aborder l’analyse de nos propres exemples concernant les valeurs traduites par

donc, nous allons récapituler les études faites sur donc par Hybertie (1996) et Mosegaard Hansen

(1996)187. Les deux auteurs s’intéressent en premier lieu à la fonction de donc en français

contemporain, et la plupart de leurs exemples relèvent des corpus oraux.

Mosegaard Hansen, qui prend comme point de départ les études sur donc de Zenone

(1981, 1982)188, opte pour une classification en trois catégories, dans lesquelles donc a la

fonction189 

1) de marquer une conclusion ou un résultat :

(6:24) B ne l’a pas lu donc il ne peut rien dire

                                                
186

 Nous considérons une basse fréquence (emploi rare) et un taux d’intégration élevé comme indices d’un niveau
très avancé. On doit aussi coupler ces critères avec d’autres critères morpho-syntaxiques et lexicaux.
187

 Nous renvoyons désormais toujours aux mêmes ouvrages, si aucune autre année de parution n’est mentionnée.
188

 Nous renvoyons à Mosegaard Hansen pour un résumé de la classification de donc faite par Zenone (1981, 1982).
189

 Les exemples cités (6:24-6:28) proviennent de Mosegaard Hansen.
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(6:25) C’est votre point de vue donc que vous êtes en train d’énoncer  ?

2) de marquer une répétition :

(6:26) Donc, pour revenir à ce que disait  la dame précédemment, il est difficile d’envisager une solution à brève
échéance

(6:27)  A. et il tuait (h) alors par exemple y avait euh comment elle s’appelait Myriam, qui jouait dedans qui jouait
son rôle & tu vois &&
B. & mm &&
A. de Myriam, Collomb et puis un autre petit un tout petit Marseillais qui faisait craquer toutes les petites
°nanas je sais si tu te rappelles°
B. oui oui oui je vois
A. & à peu près &&
B. & je sais pas && son prénom mais

A. et bref, alors donc ils jouent leurs rôles et tout… (CV: 9-10)
190

3) proche d’une particule modale :

(6:28) Que ta maison est donc jolie !

La troisième catégorie ne concerne pas directement nos données : elle est, selon

Mosegaard Hansen, un emploi presque lexicalisé, comme celui dans certaines exclamations,

questions rhétoriques (Qu’ont-ils donc à me regarder comme ça ? pourquoi donc ?) et

injonctions (donne-le-lui donc !)191. Dans nos données, ce n’est que chez l’intervieweur que l’on

trouve donc dans des exclamations ou questions.

 Si on met en rapport la classification de Mosegaard Hansen avec celle de Hybertie (1996),

on voit que les deux catégorisations ont des points communs. Hybertie distingue d’abord la

relation à valeur d’identification de celle à valeur de différenciation qui recoupent grosso modo

respectivement la fonction de répétition et de conclusion/résultat de Mosegaard Hansen. Voici

un exemple de chacune des catégories à valeur d’identification (6:29) et de différenciation

(6:30) :

(6:29) aujourd’hui nous allons nous intéresser aux livres à l’édition peut-être même à la littérature qui sait et plus
particulièrement aux biographies et si nous avons l’temps peut-être aux autobiographies mais surtout aux
biographies donc un spécial bio avec trois critiques… (Hybertie, p. 9)

(6:30) Le film de Coline Serreau, véritable phénomène de société en France, avait eu du succès aux États-Unis.
Hollywood décida donc de le refaire. (Hybertie, p. 14)

Dans la valeur de différenciation il y a toujours l’introduction d’un élément nouveau d’un

point de vue informatif.

Le troisième groupe de Hybertie correspond à la troisième fonction de Mosegaard Hansen

(exclamations, questions rhétoriques et injonctions), mais englobe aussi des questions

                                                
190

 Conventions de transcriptions : (h) = respiration; &…&& = début et fin du discours simultané; °… ° = intonation
basse.
191

 Les trois derniers exemples sont de Mosegaard Hansen, p. 272-273.
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comportant une demande de confirmation d’une conclusion par exemple. Selon Mosegaard

Hansen, ce dernier cas serait plutôt un exemple de conclusion/résultat (comme l’exemple 6:25).

Il est intéressant que Mosegaard Hansen et Hybertie renvoient toutes les deux, dans leurs

analyses du donc contemporain, à certains aspects du sens original de donc (du point de vue

diachronique) comme la faculté d’exprimer la simultanéité ou concomitance entre deux états.

Selon Mosegaard Hansen, cette faculté se traduit par le fait que l’emploi de donc contemporain

est limité aux conclusions qui sont assez évidentes et aux répétitions, ce qui semble très

pertinent pour nos données : « donc is never used to mark results or conclusions which are in any

way unexpected, given what has already transpired in the talk » (Mosegaard Hansen, p. 272). La

propriété originale de donc d’exprimer la concomitance permet, selon Hybertie, aussi au

locuteur « d’imposer une conclusion purement subjective comme une vérité dans l’ordre des

choses…» (p.15). L’exemple suivant est un cas de différenciation :

(6:31) Il n’est ni énarque, ni polytechnicien, donc il apporte un peu d’air frais dans l’entreprise.

6.6.2 Analyse des valeurs de donc chez trois apprenants et deux locuteurs natifs

Nous nous appuyons dans cette section surtout sur les analyses de Mosegaard Hansen

étant donné qu’elle part d’un corpus dialogué de discours spontané, mais aussi sur celles de

Hybertie, pour catégoriser notre propre corpus en quatre valeurs. Nous distinguerons, à l’instar

de Mosegaard Hansen, deux catégories sémantico-discursives principales, (1) celle qui a la

valeur de conclusion ou conséquence et (2) celle qui a la valeur d’équivalence, ou une valeur

semblable à la répétition ou reprise (première et deuxième catégorie ci-dessous). Comme l’a

souligné Mosegaard Hansen (p. 270), les deux fonctions ne s’excluent pas toujours. Hybertie

admet aussi (p.10) qu’« une nuance conclusive peut éventuellement s’adjoindre à la valeur

d’identification ». Cependant, pour Hybertie la conclusion doit constituer, du point de vue

informatif, l’introduction d’un élément nouveau, ou une idée nouvelle, d’où le terme

différenciation (voir les exemples 6:30 et 6:31). Dans notre corpus nous voyons plusieurs cas qui

comportent à la fois une conclusion et une reprise. Cependant, les deux valeurs enchaînent sur

différentes séquences dans le texte. Nous allons donner des exemples de cette propriété peut-être

typique d’un corpus dialogué. Nous appellerons ce cas (3) reprise conclusive (troisième

catégorie). Une quatrième catégorie (4) est celle où le locuteur laisse à l’implicite la suite de

donc, mais dans certains cas la suite est déjà donnée avant. Il est intéressant de voir, dans notre

corpus, comment donc a la faculté d’enchaîner non seulement sur ce qui le précède

immédiatement, mais aussi de nouer avec des endroits dans le dialogue qui précède donc de

plusieurs minutes. Chacune des quatre catégories correspondent à quatre cas de figures : dans le

premier cas, donc enchaîne sur la séquence qui le précède immédiatement; dans le deuxième cas,

donc enchaîne soit sur la séquence précédente soit sur une séquence située avant dans le

dialogue ou à des connaissances extra-dialogiques. La troisième catégorie comporte un

enchaînement à la fois sur le segment précédent et sur une séquence avant dans le dialogue. Le

donc du quatrième groupe est suivi d’un argument implicite, que le locuteur permet à

l’interlocuteur de deviner. Voici maintenant nos quatre catégories :
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1.Conclusion / conséquence

2. Équivalence (marque de reprise)

3. Reprise conclusive

4. Donc implicitant

6.6.2.1 Conclusion / conséquence

L’exemple suivant nous montre un emploi conclusif, à notre avis sans nuance de reprise.

La séquence qui suit donc découle directement de l’argument précédent (j’ai un problème de

genou), et ne peut pas être liée à un autre énoncé :

(6:32) (LN, sujet : loisirs de l’étudiant à Stockholm)
ci1l-2740 I: qu'est-ce que vous faites ?$
ci1l-2750 E: j'ai: j'ai fait du: je fais du: squash du: / (I:mhm) ping
ci1l-2760 E: pong . je vais essayer de faire du badminton / (I:mm)
ci1l-2770 E: parce que: on a l'occasion de XX beaucoup s . / (I:mm) . ce
ci1l-2780 E: qui est bien par Xexemple c'est qu'on a l'occasion d'en
ci1l-2790 E: faire vu qu'il fait froid (I:mm) SIM les pays / # les
ci1l-2800 E: (I:mm) SIM sports en en salle sont / sont très développés
ci1l-2810 E: . / (I:oui) . (SOUPIR) et euh ben je faisais du
ci1l-2820 E: volley-ball mais là j'ai un problème de: / (AVALE) de
ci1l-2830 E: genou donc (I:mm) SIM je vais arrêter .$

Voici aussi chez Kerstin cet emploi :

(6:33) (LNN, sujet : randonnée pédestre en Bretagne)
i2k-6040 E: oui / c'était très + agréable .$
ri2k-6050 I: mm SIM . / vous avez fait ça: eu:h / tout le groupe / ou
ri2k-6060 I: il y avait / d'autres gens avec vous ou ... ?$
ri2k-6070 E: il y avait nous / e:t mm: // une étudiante / (I:mhm) une
ri2k-6080 E: SIM d'un de nos cours . / (I:mm) et puis ses copains à
ri2k-6090 E: elle .$
ri2k-6100 I: mm mhm / mm .$
ri2k-6110 E: donc on a quand même parlé français . / + (RIRE)$

Selon nous, dans l’exemple (6:33), un nouvel élément est introduit par la séquence qui

commence par donc (voir aussi ex. 6:30 et 6:31).

Cependant dans ce genre de dialogue, les séquences introduites par donc n’introduisent

pas toujours de nouvelles idées, du fait que la question posée au préalable donne souvent le

cadrage de la réponse (cf. reprise conclusive ci-dessous). Ainsi, dans les exemples (6:34) et

(6:35) nous voyons la séquence suivant donc comme une conclusion découlant de la séquence

précédente (= c’est pas du tout…de Caen; j’ai l’habitude…autrement) tout en étant une réponse

à la question posée par l’intervieweur :

(6:34) (LN : Laurent)
ci1l-4560 I: ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir # de
ci1l-4570 I: trouver la matière en Suède: des étude:s / ultérieures /
ci1l-4580 I: pour la sociologie .$
ci1l-4590 E: mm ben au niv # j'chais p # au niveau de la sociologie ici
ci1l-4600 E: c'est c'est tr très empirique comme sociologie . et
ci1l-4610 E: (I:mm) SIM c'est vrai que c'est pas du tout eu:h / la
ci1l-4620 E: même sociologie qui est enseignée euh / (I:mm) à
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ci1l-4630 E: l'université de Caen / (I:mm) . donc à ce niveau-là je je
ci1l-4640 E: crois pas que je vais trouver . mais c'est vrai qu'au
ci1l-4650 E: niveau des / du peuple suédois et de la société (I:mm)
ci1l-4660 E: SIM suédoise je crois que ça peut être possible de trouver +
ci1l-4670 E: des sujets .$

(6:35) (LNN, sujet : études de lettres en France)
ri2k-3940 E: ah bon / non mais (I:mm) SIM ça ça aussi c'est+ une
ri2k-3950 E: différence qui nous a frappé . / X (I:mm) / on entre
ri2k-3960 E: TELLement dans les détails .$
ri2k-3970 I: mhm .$
ri2k-3980 E: et (BRUITS) .$
ri2k-3990 I: c'est négatif ?$
ri2k-4000 E: (SOUPIR) / eh (RIRE) (BRUITS) // j'ai l'habitude de /
ri2k-4010 E: faire autrement . / donc (I:mm) SIM pour moi c'est
ri2k-4020 E: négatif mais (EN RIANT) .$

6.6.2.2 Équivalence (marque de reprise)

Les cas de ce groupe peuvent être soit des reprises plus ou moins identiques, soit des

récapitulations qui résument plusieurs énoncés, soit des rappels de ce qui a été dit ou un renvoi à

des connaissances communément partagées (cf. Hybertie, p.12). Il peut s’agir aussi d’une

reformulation pour expliciter quelque chose, ou de reprendre un fil après une digression ou

encore d’ouvrir une séquence sans terme équivalent antérieur matériellement réalisé, mais

préconstruit ou imposé comme équivalent (cf. Hybertie, p.10), ce que nous allons illustrer (les

deux séquences équivalentes sont soulignées) :

Répétition :

(6:36) (LN : Henri)
ci1h-1670 E: ah c'est (HESITE) ça me change pas / pas trop trop étant
ci1h-1680 E: donné que la vie universitaire est relativement la même
ci1h-1690 E: de Toulouse à Stockholm . eu:h / le peut-être le plus
ci1h-1700 E: difficile pour moi c'est / en cette période de l'année
ci1h-1710 E: c'est le manque de soleil + peut-être.$
ci1h-1720 I: ah ça SIM je m'en doutais . (RIRE)$
ci1h-1730 E: euh surtout que je viens du sud bon de Toulouse . eu:h
ci1h-1740 E: (I:mm)/ donc c'est c'est ce qui me / (I:mm) me change le
ci1h-1750 E: plus pas tellement les températures en fait mais /
ci1h-1760 E: surtout le manque de lumière .$

Reformulation :

(6:37) (LN : Henri)
ci1h-1880 E: une soc SIM une société relativement eu:h / ouverte et
ci1h-1890 E: fermée à la fois c'est-à-dire que: euh j'ai
ci1h-1900 E: l'impression que la Suède vit quelque peu en / en
ci1h-1910 E: autarcie c'est-à-dire que les les Suédois vivent pour les
ci1h-1920 E: Suédois (I:mm)et par les Suédois . eu:h mais ouverte
ci1h-1930 E: aussi parce que: / pratiquement tout le monde parle
ci1h-1940 E: anglais . eu:h il y a énormément de: de Suédois qui qui
ci1h-1950 E: voyagent . (I:mm) / eu:h donc euh ce ce paradoxe euh /
ci1h-1960 E: résume bien la Suède pour moi .$
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Appel à des connaissances communément partagées :

(6:38) (LNN : Malena)
ri2n-3190 I: la classe SIM (E:oui) . / quels sont les meilleurs
ri2n-3200 I: souvenirs que tu: / conserves de ces observations de
ri2n-3210 I: classe ?$
ri2n-3220 E: // euh les meilleurs je sais pas mai:s les plus
ri2n-3230 E: impressionnants c'e:st / c'était à l'école: où enseigne:
ri2n-3240 E: Annick Lebourleau . / (I:mm) euh donc l'école qui est
ri2n-3250 E: moitié hôpital moitié école . (I:mm c'est ça hein) oui .

Reprise du fil après une intervention de l’interlocuteur / prise de parole. L’étudiant essaie

de diriger la progression du sujet du discours :

(6:39) (LNN : Kerstin)
ri2k-5070 I: dans l'environnement oui / mm . / et à l'IUFM vous ave:z
ri2k-5080 I: / été bien accueillis ?$
ri2k-5090 E: oui / très (I:oui) SIM bien .$
ri2k-5100 I: c'était intéressant ?$
ri2k-5110 E: oui . / + donc on a$
ri2k-5120 I: est-ce que SIM$
ri2k-5130 E: on a pas suivi beaucoup d'cours à l'IUFM . mais / on a
ri2k-5140 E: quand même pu assister à quelques cours de didactique /
ri2k-5150 E: (I:mm) pour des / futurs profs d'anglais .

Ouverture d’une séquence dont donc impose le contenu comme équivalente à ce qui le

précède (= vous pouvez vous présenter) :

(6:40) (LN : Laurent)
ci1l-0020 I: voilà on recommence . mm . / allez-y alors vous pouvez
ci1l-0030 I: vous présenter .$
ci1l-0040 E: (RIRE) (I:mm) donc eu:h +$
ci1l-0050 I: vous avez SIM quel âge ?$
ci1l-0060 E: j'ai: vingt vingt et un an . (I:mm) / et je m'appelle
ci1l-0070 E: Laurent . e:t je viens de: la de Caen . une ville en
ci1l-0080 E: Normandie . / (I:mm) j'ai étudié: la sociologie pendant
ci1l-0090 E: deux ans (I:mm) / Xdä: université de cette même ville . /
ci1l-0100 E: et eu:h / je suis issu de parents normands .$

6.6.2.3 Reprise conclusive

Dans ces exemples, les cas typiques sont ceux où il y a, à la fin d’une séquence

argumentative, une reprise plus ou moins identique à un énoncé du début. En même temps, cette

reprise découle comme une conclusion de l’énoncé qui précède donc immédiatement :

 (6:41) (LN, sujet : études d’espagnol en Suède)
ci1h-1240 I: qu'est-ce que vous pensez du niveau des études comparé à
ci1h-1250 I: la France alors ?$
ci1h-1260 E: euh c'est assez euh (AVALE) c'est assez différent .
ci1h-1270 E: c'est-à-dire que le le niveau est relativement élevé
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ci1h-1280 E: quand même / (I:mm) eu:h / du fait qu' y a beaucoup
ci1h-1290 E: d'étudiants qui sont eu:h qui sont hispanophones . (I:mm
ci1h-1300 E: mm) / c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins un parent qui
ci1h-1310 E: est $
ci1h-1320 I: Sud-américain + ou Espagnol .$
ci1h-1330 E: voilà SIM . / donc eu:h les gens parlent bien espagnol .
ci1h-1340 E: et eu:h / le niveau est assez / est assez élevé .

(6:42) (LN, sujet : *différences entre Suédois et Français)
ci1l-1390 E: mai:s euh / . (SOUPIR) c'est dur de les* trouver comme ça
ci1l-1400 E: . / eu:h / (AVALE)$
ci1l-1410 I: dans les contacts ou ... ?$
ci1l-1420 E: ben dans les contacts je les attendai:s / plus chauds . /
ci1l-1430 E: (I:mm) je m'attendais un pays froid donc eu:h / plus de
ci1l-1440 E: chaleur . et finalement eu:h ça a l'air nettement euh un
ci1l-1450 E: peu plus froid quand même .

(6:43) (LNN, sujet : loisirs pendant le stage en Bretagne)
ri2i-4470 E: eh nh / non . / enfin / on a (RIRE) (I:mm) SIM on a fait
ri2i-4480 E: quelques ex excursions . / (I:mm) moi j'ai passé une
ri2i-4490 E: semaine en Angleterre .$
ri2i-4500 I: en AngleTERRE (EXCLAMATION)$
ri2i-4510 E: (RIRE RIRE) il va pas être content .$
ri2i-4520 I: (RIRE)$
ri2i-4530 E: (RIRE RIRE RIRE) / non j'avais mon copain qui f f faisait
ri2i-4540 E: / la même chose en anglais / en Angleterre en même temps
ri2i-4550 E: .$
ri2i-4560 I: mm mm .$
ri2i-4570 E: donc euh / j´suis en Angleterre .$

6.6.2.4 Donc implicitant

Le donc implicitant constitue, à notre avis, des cas intéressants du corpus. Ce donc

introduit une conclusion implicite, que l’intervieweur est censé connaître : il n’est donc pas

nécessaire de l’énoncer. On voit dans les exemples (6:44) et (6:46) que l’intervieweur montre

verbalement (I:mm) qu’il a compris la conclusion implicite. Le fait que donc permette au

locuteur d’omettre une information en quelque sorte superflue semble compatible avec la faculté

qu’a donc d’introduire des conclusions déjà évidentes, soulignée par Mosegaard Hansen (voir

section 6.6.2). On pourrait gloser ces occurrences par « vous voyez bien que...». Ces occurrences

ont typiquement la forme de donc euh :

(6:44) (LNN, sujet : accueil à la cité universitaire à Rennes)
ri2k-0660 I: oui ? / qui est-ce qui vous a accueilli ?$
ri2k-0670 E: st à la cité ?$
ri2k-0680 I: oui .$
ri2k-0690 E: e euh (BRUIT) / eh quelqu'une il y avait quelqu'un à la
ri2k-0700 E: conciergerie mais .$
ri2k-0710 I: à la concierge .$
ri2k-0720 E: oui .$
ri2k-0730 I: mais personne de: aucun organisateur de stage ou de ?$
ri2k-0740 E: eu:h à la cité non (I:non mm) c'était SIM sa c'était le
ri2k-0750 E: samedi soir . + (RIRE RIRE)$
ri2k-0760 I: ah oui / ah ben oui SIM / d'accord .$
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ri2k-0770 E: à neuf heures . / + donc eh euh$
ri2k-0780 I: mm mm mm SIM .

(6:45) (LNN, sujet : évaluation du stage en Bretagne)
ri2i-4090 I: mm . / peut-être mm / mm . // est-ce que vous écrivez
ri2i-4100 I: mieux ?$
ri2i-4110 E: je sais pas .$
ri2i-4120 I: vous savez pas ?$
ri2i-4130 E: (RIRE) (I:non) / on a pas beaucoup écr . on a pris des
ri2i-4140 E: notes . / (I:mm) et bon c'est à voir maintenant je pense
ri2i-4150 E: pour le: # quand je (I:mm) SIM commence à écrire # euh
ri2i-4160 E: (I:mm) SIM j'ai pas encore commencé le mémoire . /
ri2i-4170 E: c'était / (I:mm) je suis / je en train de / dE de lire
ri2i-4180 E: encore .$
ri2i-4190 I: mm .$
ri2i-4200 E: donc euh .$

(6:46) (LN, sujet : entrer en contact avec les Suédois)
ci1l-2110 I: et vous entrez en contact en anglais en suédois ... ?$
ci1l-2120 E: ben en anglais malheureusement . (RIRE)$
ci1l-2130 I: en anglais .$
ci1l-2140 E: malheureusement pour moi parce que: (I:mm) SIM / les
ci1l-2150 E: Suédois aussi aiment bie:n eu:h aiment bien on m'a dit
ci1l-2160 E: pratiquer leur anglais donc eu:h (I:mm) .

6.6.3 Mise en rapport des valeurs sémantico-discursives avec la position dans le paragraphe

oral

Dans les tableaux 6:9a+b sont résumées les valeurs de donc respectivement chez les LNN

et les LN. En ce qui concerne la différence entre les deux groupes de locuteurs, on voit la

tendance que la figure reprise conclusive est plus fréquemment employée chez les LN. On

pouvait s’attendre à cette tendance, vu que cette figure comporte une planification et une

organisation textuelle assez avancée, par laquelle le locuteur reprend ce qu’il vient de dire

(reprise), et que cette reprise découle en même temps comme une conclusion de l’argumentation

précédente.

Tableau 6:9a. Valeurs et cas de figures de donc (LNN)

LNN Conclusion Équivalence Reprise conclusive Donc implicitant Inclassable Total
Ida 2 6 1 1 - 10
Kerstin 6 3 1 1 2 13
Malena 7 4 1 - 1 13
Total 15 13 3 2 3 36

Tableau 6:9b. Valeurs et cas de figures de donc (LN)

LN Conclusion Équivalence Reprise conclusive Donc implicitant Inclassable Total
Henri 6 7 4 - 1 18
Laurent 6 5 2 2 1 16
Total 12 12 6 2 2 34



172

Dans les tableaux 6:10a+b ci-dessous nous voyons comment les valeurs et cas de figures

de donc se distribuent entre les LNN et les LN dans les différentes positions du paragraphe oral.

Tableau 6:10a. Donc : valeurs et cas de figures dans le paragraphe (LNN)

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un
constituant

Donc à la finale du §

au début du § (PR1) au début d’un PR À l’intérieur
d’un RH

À l’intérieur
d’un PR

ponctuant

Ida
1620 C=cos? # ? 1350 C 2830 E=ra ?
2190 E=ra 5380 E=re?ou

ref?
ponctuant?

2560 E=ri
3000 E=ri #?
4200 Ipl (=E)
4380 E=rs
4570 RC

Kerstin
0430 C 0770 Ipl (=E)
5110 E=ri 2130 C
6110 C 2560 RC

2710 C
3500 IC #
4000 C
4490 C
5240 E=re
6630 IC #
4730 E

Malena
0780 C 1230 C 0090 E=ra ?
1270 RC 1490 C 2410a E=ref

1500 C 3240 E=ref/ra
1810 C 4030 E=ra
2410b C=cos
3080 C
4120 IC #

Σ 4C, 5E, 2RC, 1Ipl Σ 11C, 2E, 1RC, 1Ipl,
3IC

Σ 4E Σ 1E Σ 1E

Légende : C=conclusion; E=équivalence; RC=reprise conclusive; Ipl=implicitant;  IC=inclassable; #=interruption
cos=conséquence; ra=rappel, ri=reprise du fil; re=reprise; ref=reformulation; rs=résumatif

Le tableau 6:10a laisse entrevoir, encore que sur la base d’un nombre assez limité

d’occurrences, des différences (inter-)individuelles quant à la répartition des valeurs. Ida semble

employer donc plus comme une marque de reprise (équivalence) que Kerstin et Malena. Dans

plusieurs cas chez Ida, donc semble avoir une relation vague à son antécédent (marqués par « ? »

dans le tableau). Chez Kerstin aussi on peut noter des interruptions (#) qui suivent donc, ce qui

rend les relations difficiles à interpréter.

Si on met les valeurs de donc en rapport avec la position dans le paragraphe oral, il y a au

niveau du groupe la tendance que la relation d’équivalence est liée au début du paragraphe, et la
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conclusion au début d’un préambule à intérieur. Les quatre cas de donc rhématique de Malena,

qui est la seule à l’employer dans cette position, sont des emplois d’équivalence.

Tableau 6:10b. Donc : valeurs et cas de figures dans le paragraphe (LN)

Donc à l’initiale du § Donc à l’intérieur d’un constituant Donc à la finale du §
au début du § : (PR1) au début d’un PR à l’intérieur d’un RH à l’intérieur du PR
Henri
0890 RC 0880 C 0700 E=ra 0850 E=ref
1330 RC 1740 E=re 0980 E=ra
3090 IC # 1950 E=rs 3280 C

3020 RC 3490 E=ra
3530 RC 3600 C
3630 E=ref
3650 C
3810 C
3950 C

Laurent
0040 E=re de terme p.c. 1810 IC # 0720 E=ref
0190 C 2020 RC 1430 RC
0370 C 2160 Ipl (=E)
0700 E=re 2560 C
1030 E=ri 2840 C
2390 E=rs 4000 Ipl (=C)
3160 C
4630 C
Σ 4C, 4E, 2RC, 1IC Σ6C, 3E, 3RC,1IC,

2Ipl
Σ 4E, 2C, 1RC Σ 1E

On peut conclure du tableau 6:10b que la tendance est que les deux locuteurs ont recours

aux emplois conclusion et équivalence aussi fréquemment, mais que c’est seulement Laurent qui

a l’emploi implicitant de donc. Comme chez les LNN, la valeur de conclusion est le plus courant

au début d’un préambule. La position à l’intérieur du paragraphe (dans un rhème ou un

préambule) semble favoriser la relation d’équivalence (5/8 occurrences), observation faite aussi

chez les LNN. Par ailleurs, il semble difficile de voir des tendances quantitatives par rapport aux

positions dans le paragraphe, vu le nombre limité d’occurrences de chaque catégorie.

6.7 Bilan

Dans ce chapitre, qui a eu pour but de relever les différences entre les LNN et LN

concernant la position de donc dans le paragraphe oral, ainsi que pour les valeurs sémantico-

discursives du connecteur, nous avons discerné les tendances suivantes : la majorité des cas de

donc, dans les deux groupes de locuteurs, se trouve à l’initiale d’un préambule, soit à l’initiale

absolue du paragraphe ou dans le paragraphe. La position de donc à l’intérieur d’un rhème ou

d’un préambule sont plus rares et pourraient constituer un emploi plus « complexe » et d’une

intégration syntaxique plus élevée, en particulier lorsque donc coordonne deux segments

rhématiques qui dépendent d’un seul verbe constructeur (cf. Kirchmeyer 2000), et lorsque donc

est intégré du point de vue intonatif.  Au cours de notre analyse de donc en tant que ponctuant,
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nous avons relevé des traits interlangagiers, où donc semble occuper des places non

« attendues » dans la chaîne parlée, ce qui doit être vérifié par l’examen des cas chez les LN.

En ce qui concerne l’analyse des valeurs sémantico-discursives, les tendances sont les

suivantes : la reprise conclusive semble plus courante chez les LN. Elle exige une planification

et/ou une organisation textuelle « très » avancée. La mise en rapport de la position de donc avec

ses valeurs (et les cas de figures), nous a fait proposer, pour les deux groupes de locuteurs, que la

valeur d’équivalence est la plus fréquente à l’intérieur d’un constituant (rhème ou préambule) et

qu’au début d’un préambule (dans le paragraphe), la valeur de conclusion est la plus courante.

Sur la base des observations faites dans ce chapitre, on pourrait ainsi proposer les traits

suivants dans l’emploi de donc comme caractéristiques des apprenants très avancés :

– emploi de donc à l’initiale du paragraphe et à l’intérieur d’un constituant

– emploi de donc dans un rhème avec un seul verbe constructeur (intégration syntaxique)

– emploi de donc intégré du point de vue intonatif dans un constituant

– emploi de donc à valeur de reprise conclusive

Finalement, une autre piste dans la caractérisation de l’apprenant (très) avancé s’ouvre du

fait que l’analyse en paragraphes permet de segmenter la chaîne parlée. Cette méthode pourrait

être utilisée pour comparer la longueur des énoncés entre locuteurs natifs et locuteurs non natifs.

La longueur du paragraphe, couplée à d’autres indices, pourrait ainsi être une mesure du niveau

d’acquisition, concernant la compétence textuelle.

Abréviations du chapitre 6

F0 la fréquence fondamentale de la voix (la hauteur)

mesurée en Hertz (Hz)

I l’intensité (la puissance sonore), mesurée en décibel (dB)

§ paragraphe oral

PR préambule

RH rhème

P RH postrhème

> PR le segment qui précède est recatégorisé en préambule

cs centisecondes

[80] pause-silence de 80 cs

↑ une remontée de F0 (signifie recatégorisation en PR)

→ intonation plate ou ambiguë

↓ une chute conjointe de F0 et I (fin de §)

° ° entourent syllabes prononcées à l’intonation basse

_ enchaînement immédiat au segment suivant
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7 SYNTHÈSE

Cette étude se veut essentiellement empirique ou inductive et s’insère parmi les travaux

acquisitionnels comparatifs qui ont pour but de déceler les traits spécifiques ou interlangagiers

dans l’emploi de certains connecteurs et modalisateurs chez les apprenants.

Dans le chapitre 1, nous avons présenté les préalables théoriques et méthodologiques de

notre étude. D’abord, nous avons fait un compte rendu des études acquisitionnelles visant à

montrer la diversité des études dans ce domaine, mais aussi à désigner les difficultés

qu’éprouvent les apprenants à maîtriser les connecteurs en L2. Nos outils d’analyse proviennent

de plusieurs sources : la pragmatique intégrée, l’analyse conversationnelle et textuelle ainsi que

les recherches syntaxiques et discursives récentes sur le français parlé. Le chapitre se termine par

une présentation de notre échantillon du corpus InterFra, de la méthode appliquée, et des

questions de recherche posées.

Dans le deuxième chapitre, nous avons comparé l’emploi de mais entre les LNN et LN

aux niveaux sémantique, illocutoire, discursif et interactif, afin de rendre compte du suremploi

du connecteur chez les LNN. L’examen au niveau sémantique n’a pas fait ressortir de grandes

différences entre les deux groupes d’informateurs. En revanche, l’examen aux trois autres

niveaux a révélé certaines différences à la fois quantitatives et qualitatives. Soulignons que les

résultats montrent une importante variation individuelle à l’intérieur des deux groupes

d’informateurs. Certaines différences sont imputables à la situation interactive spécifique,

comme l’emploi de l’opposition au contenu d’un énoncé, qui est plus fréquent chez les LNN.

Cette fonction pourrait être due au fait que les LNN doivent s’expliquer et corriger des

malentendus. L’emploi d’introducteur de tour de parole est également élevé et assure à

l’apprenant le droit à la parole. Les LN emploient d’autres introducteurs (bon, alors, ben). Les

apprenants ont tendance à utiliser mais plus fréquemment comme organisateur/structurateur

(point final et mais de narration). Nous pensons avoir montré la grande polyfonctionnalité de

mais, à savoir qu’une seule occurrence du connecteur peut assumer plusieurs fonctions. Il ressort

de ce chapitre que la différence entre LNN et LN est la plus perceptible au niveau interactif :

mais est plus fréquent chez les LNN comme introducteur de tour de parole et comme garde-

parole/appui pour réflechir (différences significatives).

Le répertoire limité de connecteurs chez les LNN ainsi que le suremploi de mais nous a

amenée à étudier mais comme un élément compensatoire, dans le chapitre 3. Ce chapitre

compare une fonction particulière des connecteurs chez les LNN et les LN, à savoir celle

d’introduire des reformulations. Les résultats montrent que mais est le marqueur de

reformulation (MR) le plus fréquent chez les LNN et qu’il peut remplacer donc et enfin en tant

que MR. Le connecteur parce que comme MR est également courant chez les LNN. De plus, le

répertoire des MR chez les LN s’avère plus varié. L’examen montre aussi que donc et enfin sont

très polyfonctionnels, et nous pensons que l’absence de ces connecteurs parmi les LNN peut être

partiellement attribuable à cette polyfonctionnalité. Donc et enfin peuvent assumer d’autres

fonctions en français parlé que celles indiquées dans les dictionnaires et les grammaires. Le

manque de descriptions détaillées des connecteurs dans l’usage à des fins pédagoqiques peut
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aussi jouer. Dans cette perspective, il n’est guère étonnant que les LNN aient recours aux « îlots

de sécurité » (voir la section 1.2.2) comme mais et parce que, qui ont chacun un équivalent

formel et fonctionnel en suédois. De plus, dans le cas de mais, l’équivalent suédois (men) est

phonétiquement semblable, ce qui pourrait influencer le suremploi.

Dans le chapitre 4, nous nous sommes penchée sur l’emploi fréquent du connecteur parce

que parmi les LNN. Nous avons d’abord éliminé la possibilité que ce suremploi serait dû à

l’influence des questions posées par l’intervieweur. Ensuite, nous avons essayé d’appliquer une

approche à la fois syntaxique, énonciative et sémantico-discursive pour rendre compte du

suremploi. Une grande partie des cas classés comme non canoniques de parce que chez les LNN

ont une valeur sémantico-discursive de spécification ou de développement, une valeur qui est

beaucoup moins fréquente chez les francophones. Cette tendance semble coïncider avec

l’emploi fréquent, chez certains LNN, d’expressions modalisatrices comme je pense, je crois et

je ne sais pas. Nous avons aussi émis l’hypothèse que l’emploi, chez les LNN, d’un type de

parce que non canonique, c’est-à-dire comme introducteur d’incises parenthétiques – emploi

courant dans le français parlé des LN – pourrait être un indicateur d’une compétence discursive

élevée. Le chapitre 4 montre également que parce que en tant qu’introducteur de tour de parole

chez l’apprenant est souvent affaibli sémantiquement devenant ainsi un simple introducteur de

parole qui sert à planifier l’énoncé du LNN et pour enchaîner sur le tour de parole précédent.

Le chapitre 5 a été consacré à une étude de propositions épistémiques du type je

crois/pense/trouve (que). Nous nous sommes posée la question de savoir si l’emploi des

propositions chez les deux groupes de locuteurs est syntaxiquement indépendant ou intégré. Le

taux d’intégration est basé sur le degré de rection (rection forte, rection faible, non-rection).

Nous avons constaté que la grande majorité des occurrences (environ 85% chez LNN et LN)

sont à la première personne, au présent de l’indicatif et à la modalité assertive. Il s’agit là

d’expressions plus ou moins figées, qui sont employées comme une stratégie de production du

discours par l’apprenant et par le LN. Nous avons observé que ces expressions sont souvent

prononcées avec allongement de que et/ou sont suivies d’une interruption et restructuration

syntaxique, ce qui souligne leur fonction comme moyen pour structurer et planifier le discours.

Le taux d’expressions épistémiques contenant des verbes recteurs forts (emploi « intégré ») n’est

que respectivement 7 % et 14 % chez les LNN et LN. En considérant de plus près les

occurrences de recteurs forts, nous avons remarqué que les LN emploient plus fréquemment des

temps verbaux au passé (imparfait et passé composé) que les LNN, ce qui nous a fait penser que

le développement de l’emploi de la subordination en L2 (ici des complétives) est associé à

l’emploi des temps verbaux au passé. Nous avons aussi constaté que, parmi les positions

possibles de la proposition épistémique à la première personne, à l’indicatif, à la modalité

assertive (anté-, post- et interposition), l’antéposition est la plus courante dans les deux groupes

de locuteurs, tandis que la postposition est deux fois plus fréquente chez les LNN. Lorsque nous

avons considéré les constructions à rection faible et non rectionnelles comme une stratégie de

production du discours, nous avons constaté que les remplisseurs/modificateurs sont plus

fréquents que les organisateurs chez les LNN, et que l’inverse est vrai pour les LN. Nous avons

cru pouvoir discerner deux niveaux d’acquisition en ce qui concerne l’emploi des trois verbes
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épistémiques à partir des observations quantitatives : au niveau plus avancé le locuteur emploie

au moins deux des trois verbes épistémiques, dont un est souvent trouver.

Dans le chapitre 6, nous avons étudié la position du connecteur donc dans le paragraphe

oral et nous avons essayé de mettre en rapport la position du connecteur avec ses valeurs

sémantico-discursives. Nous avons essayé de trouver des traits distinctifs entre les deux groupes

de locuteurs (LNN et LN), ainsi que des traits qui caractérisent l’apprenant plus avancé, cette

fois des étudiants universitaires du 3ème semestre, après un stage en France. En ce qui concerne

la position dans le paragraphe oral, l’apprenant très avancé semble se caractériser par l’emploi de

donc 1) à l’intérieur d’un constituant du paragraphe (préambule ou rhème), 2) dans un rhème

avec un seul verbe constructeur et 3) intégré du point de vue intonatif dans un constituant. Une

valeur sémantico-discursive qui pourrait définir l’apprenant très avancé est la reprise conclusive,

où le locuteur reprend sa propre parole (reprise) en même temps que cette reprise se présente

comme une conclusion de la séquence précédente. Nous avons analysé comme traits

interlangagiers, dans le cas de deux ponctuants chez un apprenant, la position entre rhème et

postrhème, ainsi que le caractère « hybride » à la fois de ponctuant et de ligateur. Cependant, vu

que le nombre des cas est limité, nos résultats à ce sujet ne sont pas conclusifs. Nous n’avons pas

relevé de grandes différences entre les deux groupes de locuteurs dans la mise en rapport de la

position de donc avec les valeurs sémantico-discursives. Ce résultat peut être dû au fait que le

nombre d’occurrences de donc examiné est trop limité, mais peut aussi découler du fait que ces

apprenants (très) avancés ont un comportement langagier qui soit proche de celui des locuteurs

natifs.

Nous résumons dans le tableau 7:1 ci-dessous quelques traits interlangagiers généraux

observés ainsi que quelques traits qui peuvent caractériser un niveau d’acquisition très avancé.

On peut noter que l’existence de ces traits ne s’excluent pas chez un apprenant individuel; les

traits interlangagiers généraux peuvent donc subsister à ce niveau très avancé.

Nous avons vu, dans les études acquisitionnelles, que mais et parce que (et leurs

équivalents anglais, ainsi que aber en allemand) sont courants comme éléments de remplissage,

structurateurs du discours et marqueurs interactifs (« îlots de sécurité ») en L2, surtout à un

niveau d’acquisition élémentaire (p. ex. Rodhe 1985, Chevalier 1986, Dittmar 1991, Giacomi

1994). Nous ne connaissons pas d’autre étude sur les connecteurs en français parlé dans le

dialogue d’apprenants avancés qui soit à la fois quantitative et qualitative et qui inclue la

perspective comparative entre LNN et LN. Le projet ICLE (voir la section 1.2.5) porte sur

l’anglais écrit, et celui d’Elo (1993), sur le français parlé des étudiants avancés, n’inclut pas de

locuteurs natifs. L’étude de Kerr-Barnes (1998) est comparative, mais porte sur les narrations.

Ainsi, il nous semble important de souligner l’aspect comparatif de notre étude. Cet aspect nous

a permis de vérifier qu’il y a un suremploi de certains connecteurs, et de distinguer entre les

emplois de connecteurs dans le français parlé par des locuteurs natifs (difficilement repérables

dans les grammaires traditionnelles) et les traits spécifiques du français L2 de suédophones.

Notre examen comparatif a montré que mais est courant comme « lubrifiant » (voir la section

1.2.1) et comme organisateur textuel aussi bien chez les LN que chez les LNN. Un autre trait

distinctif que nous avons observé entre LN et LNN, est l’emploi fréquent de séquences de
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connecteurs (mais bon, mais enfin, enfin bon) chez les LN, ce qui n’existe pratiquement pas chez

les LNN.

Tableau 7:1. Traits interlangagiers généraux et traits d’un niveau très avancé

Traits interlangagiers généraux

Suremploi de mais et de parce que

Répertoire de connecteurs/marqueurs discursifs très limité : absence de donc et enfin

Emploi de mais de narration

Mais comme introducteur de parole et garde-parole/appui pour réflechir plus fréquent que chez les LN

Mais et parce que sont des marqueurs de reformulation (MR) fréquents

Les MR de correction plus fréquents que chez les LN

Les MR qui marquent les auto-reformulations hétéro-initiées plus fréquents que chez LN

Emploi de parce que avec la valeur de spécification/développement fréquent

Emploi de parce que comme introducteur de tour de parole

Emploi moins fréquent que les LN des propositions épistémiques comme  recteurs forts

Emploi des propositions épistémiques comme remplisseurs plus fréquents qu’en tant qu’organisateurs

Traits d’un niveau très avancé

Emploi de donc et/ou enfin

Emploi de parce que MAS introduisant des « incises »

Emploi d’au moins deux des trois verbes épistémiques croire, penser,trouver, dont un est (souvent)

trouver

Emploi de l’expression je trouve ça + adjectif qualificatif

Emploi de donc à l’intérieur d’un constituant du paragraphe oral (préambule ou rhème)

Emploi de donc intégré dans un constituant du paragraphe du point de vue syntaxique et intonatif

Emploi de donc dans un rhème du paragraphe avec un seul verbe constructeur

Emploi de donc à valeur de reprise conclusive

Dans les études acquisitionnelles sur la complexité syntaxique et l’acquisition de la

subordination chez les apprenants, peu de discussions concernent le statut subordonnant de la

conjonction parce que (cf. la section 1.2.4), bien que les études portent sur le français parlé.

Véronique (1997), cependant, signale que les apprenants aux stades élémentaires emploient

parce que surtout comme marqueur discursif avant de l’acquérir comme subordonnant. La thèse

sur parce que de Debaisieux (1994) comporte des aspects didactiques et des observations

concernant le français L2. Notre contribution dans ce domaine a été de montrer que l’emploi non

canonique de ce connecteur est aussi fréquent chez les LN que chez les LNN, mais que les deux

groupes se distinguent du point du vue des fonctions. Pour résumer, dans une étude du français

parlé L2, il est donc important d’intégrer les résultats des recherches récentes en français parlé et

de confronter les données interlangagières avec des données réelles de français parlé

comparables.

Nous avons observé (chapitre 6) un effet immédiat d’un stage dans un pays francophone

sur le répertoire des connecteurs dans la production orale en L2. Selon Dittmar (1991, p. 131),

« le vrai problème de l’apprentissage des connecteurs semble être plutôt la reconnaissance de

leurs significations implicites différentes qui s’acquièrent dans le contexte social de l’interaction
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et à la suite des engagements et risques qu’on prend dans la conversation ». Un emploi approprié

des connecteurs s’acquiert donc à travers des interactions réelles, en l’occurrence au moyen

d’une période d’immersion. Cette hypothèse est partiellement confirmée par l’étude de Kerr-

Barnes (1998), voir la section 1.2.5. Rappelons que l’auteur (1998, p. 206) propose que pour

intégrer alors et donc dans la production orale en L2, un niveau avancé en L2 et une période

d’immersion de longue durée sont nécessaires. L’auteur attribue le faible emploi des connecteurs

et marqueurs ayant des fonctionnements structurateurs du discours (comme eh bien, bon) à la

nature peu « transparente » de ces fonctions (cf. Dittmar, 1991 « significations implicites »). Elle

affirme aussi que « l’opacité » des fonctions de structuration chez alors/donc est un facteur de

difficulté pour les apprenants. Cette hypothèse « d’opacité » semble être en accord avec ce que

nous avons proposé (chapitre 3), à savoir la polyfonctionnalité chez donc et enfin, et par

conséquent un manque de transparence qui pourrait compliquer l’acquisition, d’autant plus que

ces fonctions sont rarement explicitées dans l’enseignement de L2.

Il convient ici, finalement, d’indiquer quelques pistes à suivre dans des études ultérieures.

Il subsiste encore des questions concernant l’application des critères distinctifs de parce que

micro-syntaxique et macro-syntaxique (le chapitre 4). Par exemple, l’interprétation du statut

syntaxique (de dépendance ou d’indépendance) du connecteur semble demander une prise en

compte plus approfondie du rôle d’expressions modalisatrices comme par exemple je pense et je

crois. Leur rôle en tant que marqueurs d’indépendance en français parlé a été signalé par

Debaisieux (1994). Cependant, les LNN pourraient avoir un autre répertoire de marqueurs qui

indique l’indépendance syntaxique (par exemple des pauses et des allongements de syllabes

peuvent jouer). On pourrait aussi se poser la question de savoir comment les expressions

épistémiques et parce que s’insèrent dans le paragraphe oral du LNN et du LN.

Une autre piste à suivre serait d’examiner l’influence de L1 sur la production orale des

connecteurs et des marqueurs discursifs en L2. Cette piste pourrait être fructueuse, d’une part du

fait que (nous l’avons déjà mentionné dans les chapitres 2 et 3) l’emploi des connecteurs suédois

équivalents de mais et parce que (men et för att) semble fréquent en suédois parlé (cf. Ljunggren

1998); il y a même une ressemblance phonique entre mais et men. D’autre part, l’emploi de

connecteurs et de moyens de jonction semble en général (en L1 et L2) être soumis à une forte

« automaticité », hypothèse appuyée par des exemples de changement de code (apparemment de

façon inconsciente) de connecteurs (cf. Kerr-Barnes 1998, p. 207), et dans notre corpus, par une

« spécialisation » (et parfois suremploi) chez un locuteur (en L1 et L2) d’un certain nombre de

connecteurs/marqueurs discursifs. Nous avons vu aussi que le suremploi ou l’emploi très

fréquent de mais en français L2 semble subsister même chez des locuteurs qui ont un répertoire

de connecteurs plus varié (chapitre 1, tableau 1:2b). Ainsi, on pourrait parler de véritables

« habitudes » dans l’emploi des connecteurs en ce sens que cet emploi est moins accessible à une

planification « consciente » que le reste de la production orale en L2.
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APPENDICE 1 : CALCUL DE L’ÉCART TYPE (CHAPITRE 2)

Calcul de l’écart type (s) de la fréquence des emplois de mais

En principe, l’écart type, s, est la moyenne de la distance des observations individuelles (Fi) de la

moyenne de la fréquence (m). Dans notre cas les observations individuelles se trouvent dans les

tableaux 2:2-2:5a-b et la moyenne dans les tableaux 2:2-2:5c. L’écart type est donc une mesure

de l’écart des observations individuelles (Fi) de la moyenne (m).

L’écart type, s, est calculé ainsi :

n = nombre d’observations individuelles (échantillons)

m = Σ Fi / n

s = √ (1/n-1) . Σ (Fi - m)2
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APPENDICE 2 : MARQUEURS DE REFORMULATION (CHAPITRE 3)

Marqueurs de reformulation (MR) regroupés sous « autres » (moins de 4 occurrences) dans les

tableaux 3:4a-d, suivis du nombre d’occurrences de chacun.

MR de correction :

LNN : (non) pardon 3, plutôt 3, ou non 2, seulement 2, je ne peux pas dire x mais 1, je veux dire 1, oui mais 1=13

occurrences (7 types).

LN : mais (pas) 2, ou du moins 2, (pas x) plutôt 2, c’est vrai que 1, en fait 1, je dirais 1, je dirais pas x mais 1, non

pas x 1, ou 1, peut-être pas 1, quoi 1=14 occurrences (11 types).

MR d’expansion :

LNN : ça s’appelle 1, mais moi je parle de 1, non seulement 1, choses comme 1=4 occurrences (4 types).

LN : je veux dire 3, disons (que) 3, et 2, je dirais 2, mais 2, (mais) c’est vrai que 2, parce que 2, quoi 2, ce qu’on

appelle 1, c’est-à-dire donc 1, comme 1, donc ça peut être 1, donc typiquement 1, en fait 1, enfin c’est-à-dire 1, étant

donné que 1, plus précisément 1= 27 occurrences (17 types).

MR de réduction :

LNN : et alors 1, ou  2, oui 2, non 2, parce que 1=8 occurrences (5 types).

LN : c’est vrai que 2, et 2, mais 2, quoi 2, enfin bon 1, et voilà 1=10 occurrences (6 types).

MR de variation :

LNN : mais quand même 1, non mais 1, non 1, ou 1, parce que 1=5 occurrences (5 types)

LN : enfin 3, et 3, et finalement 2, c’est sûr 2, mais bon 2, c’est que 1, en fait 1, en fait bon 1, je dirais 1, non 1, ou

1=18 occurrences (11 types).
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APPENDICE 3 : TEST DU t DE STUDENT (CHAPITRE 4)

Les deux moyennes des fréquences (m1 et m2) sont comparées dans un test du t (l’écart réduit) de Student. Le calcul

permet de tester l’hypothèse zéro (voir p. ex. Woods et al. 1986), c’est-à-dire de savoir si la différence entre les deux

moyennes est statistiquement significative. Les calculs sont basés sur les données suivantes : deux interviews de huit

apprenants (16 interviews au total) sont comparées avec huit interviews de différents francophones (voir les tableaux

4:1a+b). La fréquence du connecteur dans chaque interview est montrée dans les tableaux ci-dessous.

Fréquence (F) = Nombre d’occurrences de parce que divisé par le nombre total des mots d’une interview.

LNN Chr Eva Jes Len Mar Nat Per Yvo

F(int1+int 2) 1.1 0.82 0.98 0.48 0.75 1.3 1.1 1.2

moyenne(m1) =  0.95

LN Ann Ber Cat Fra Hen Lau Mel Pie

F 0.64 0.52 0.25 0.58 0.24 0.43 0.24 0.39

moyenne(m2) = 0.41

Calcul du t (l’écart réduit) de Student :
Cette formule est valable pour les petits échantillons (moins de 30 échantillons selon Muller 1968, p. 107).

s=l’écart type (estimé) de l’échantillon commun, t=l’écart réduit

n1 et n2=nombre d’échantillons, m1 et m2=la moyenne, s1 et s2= l’écart type des LNN/LN.

L’écart réduit (t) et l’écart type estimé (s) :

t  =  (m1-m2) / (s · √ (1/n1+1/n2))    et   s2 = ((n1-1)· s 1 
2  +  (n2-1) · s2

2 ) / (n1+n2-2)

n, m et s pour les deux groupes sont dans notre cas :

n1= 8 et n2=8,  m1=0.95 et m2=0.41, s1=0.26 et s2=0.16

ce qui nous permet de calculer un écart type estimé (s) et ensuite un écart réduit (t) :

s = 0.21  ⇒  t = 5.1

Dans notre cas les degrés de liberté sont n1 + n2 - 2 = 14 (à condition que les écarts types σ1=σ2). Avec 14 degrés de

liberté, le tableau de distribution t (Woods et al. 1986, p. 300) nous montre que pour notre t calculé, la valeur de t du

tableau est 0.02 %, ce qui veut dire que la probabilité de rejeter l’hypothèse zéro (m1=m2) incorrectement est

inférieure à 0.1 %. Donc, on peut dire que la différence entre les deux moyennes est significative avec au moins 99,9

% de probabilité.
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APPENDICE 4 : COURBES DE F0 (CHAPITRE 6)

Figures 1 et 2 : la tendance naturelle de déclinaison de la courbe F0.

FIGURE 1

La figure 1 montre les propriétés générales d’une courbe F0 d’une phrase prononcée dans un

groupe de respiration (à savoir sans pauses). Dans un nombre de langues, les tendances

communes sont les suivantes : 1) une tendance des valeurs de F0 à fluctuer entre deux niveaux

abstraits, le plateau et la ligne de base, qui délimitent l’amplitude de F0 (F0 range) du locuteur,

2) une tendance de l’amplitude de F0 à diminuer avec le temps (= la tendance naturelle d’une

déclinaison ) […], 3) une tendance à répéter une succession de remontées de F0 (R) et de chutes

(L) […].

FIGURE 2

La figure 2 montre la tendance de déclinaison de la courbe F0 d’un énoncé prononcé par un

locuteur natif de français : « il a contribué à la majorité des progrès technologiques des vingt

dernières années […] ».

[Source : Vaissière (1983). Le texte ci-dessus est une traduction faite par nous de l’anglais des

légendes des figures 5.1 et 5.2c de l’article source].



185

Les figures 3 et 4 : la remontée de F0 sur la syllabe finale d’un constituant.

FIGURE 3

FIGURE 4

1 2 3 4 5 [s]
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EXEMPLE 6:8



187

EXEMPLE 6:9
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EXEMPLE 6:10
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EXEMPLE 6:11
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EXEMPLE 6:12
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EXEMPLE 6:13
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EXEMPLE 6:14
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EXEMPLE 6:15
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EXEMPLE 6:16
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EXEMPLE 6:17
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