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Introduction  
 
Dans cette communication, nous nous proposons d'analyser parce que dans une perspective 
non-normative dans le français des locuteurs suédophones. Notre cadre théorique sera donné 
par les hypothèses macro-syntaxiques (Blanche-Benveniste, 1990; Debaisieux, 1994; 
Deulofeu, 1995) et de l'analyse du paragraphe oral de Morel & Danon-Boileau (1998). Notre 
point de départ est ici que le postulat traditionnel du développement de l’acquisition de la 
langue − première et seconde − comme un mouvement d’un mode parataxique (fortement 
dépendant du contexte) vers un mode syntaxique − caractérisé par des structures 
syntaxiquement intégrées − devrait être réanalysé pour mieux tenir compte des spécificités 
des données orales. L'analyse de la langue parlée nécessite d'autres niveaux de représentation 
indépendants de la phrase (Muller, 2002). Le principe de décondensation (Morel & Danon-
Boileau, 1998) auquel obéit le français parlé, à savoir la dissociation d'un certain nombre de 
constituants discursifs du rhème, va à l'encontre d'une forte intégration syntaxique. Le 
paragraphe oral français peut dans sa partie thématique (préambule) associer cinq éléments 
discursifs : ligateur, point de vue, modus dissocié, cadre et support lexical disjoint. « En effet, 
pour un énonciateur français, l’essentiel n’est pas tant d’insister sur ce qu’il dit de nouveau 
que de bien montrer le point d’où il part et la valeur qu’il accorde à ce point » (Morel & 
Danon-Boileau, 1998 : p. 37). Il s’ensuit que les éléments discursifs de point de vue et de 
modus dissocié jouent un rôle important dans le français parlé. Il nous semble donc que ces 
deux éléments discursifs devraient aussi être présents dans le discours d’un apprenant avancé. 
Les questions principales de cette étude descriptive et comparative sont de savoir dans quelle 
mesure la prise en compte de l'intonation pourrait renforcer l'analyse du parce que macro-
syntaxique (Debaisieux 1994) et de quelle façon les préambules introduits par parce que se 
distinguent chez les apprenants de notre corpus de ceux des locuteurs natifs, en fonction des 
éléments discursifs point de vue et modus.  

 
 Corpus et méthode 
Les locuteurs de cette étude font partie du corpus numérisé InterFra de l’université de 
Stockholm (voir Bartning, 1997 pour une description détaillée du corpus). Le corpus 
comprend des enregistrements d’étudiants suédophones, ainsi que de locuteurs natifs 
francophones, dont les derniers sont des étudiants en échange à l'université de Stockholm. 
L'échantillon du corpus que nous étudions ici est constitué de six futurs enseignants de 
français suédophones, ainsi que de six locuteurs natifs francophones, à raison d'une interview 
par informant. Les futurs enseignants de l'étude ont entre 23 et 34 ans, et ont effectué un stage 
à Rennes avant l'interview. Les étudiants natifs francophones ont entre 19 et 23 ans et étudient 
des matières différentes à l'université. Les locuteurs sont tous interviewés par la même 
personne francophone. 
Les interviews de notre échantillon ont été écoutées et une analyse acoustique des tracés de F0 
(la fréquence du fondamental de la voix, ou la hauteur) a été effectuée à l'aide du logiciel 
Winpitch.  

http://fr.f522.mail.yahoo.com/ym/Compose?&To=victorine.hancock@fraita.su.se


 
Le paragraphe oral : les indices de démarcation 
Avant d'analyser notre corpus, résumons d'abord les indices de démarcation les plus centraux 
pour identifier le paragraphe et dont nous nous sommes servies pour notre analyse. Les 
indices se situent à deux niveaux, dont l'un concerne l’ensemble des segments − préambules et 
rhèmes − qui constituent le paragraphe. Ce premier niveau repose sur des indices intonatifs. 
L'autre niveau concerne les constituants et les sous-constituants du paragraphe, et dépend des 
indices lexicaux et morphosyntaxiques. 

 
Indices intonatifs 
Pour l'étude des sections suivantes, les indices permettant de découper la chaîne parlée en 
paragraphes oraux sont les suivants : 1) une chute conjointe de F0 et de I, sans allongement de 
la syllabe finale, à la fin du paragraphe. 2) Une remontée de F0 sur la syllabe finale d’un 
constituant ou plusieurs constituants, sert à unifier / recatégoriser rétroactivement cet 
ensemble en préambule pour le discours qui suit, et signifie que le paragraphe continue1.  Le 
paragraphe est ainsi une unité dynamique, qui se développe au cours d’une conversation. Le 
dernier critère peut être illustré par l’exemple préconstruit  suivant (Delomier & Morel, 
1999)2 :  
(1) segments du préambule rhème 
 parce que par exemple↑dans le livre↑ lui↑ il reste pas comme ça ↓  

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, le paragraphe se 
poursuit, et le rhème terminal du paragraphe est déplacé sur le segment il se transforme, 
comme dans l’exemple suivant :  
(2) segments du préambule rhème 
 parce que par exemple↑dans le livre↑ lui↑ il reste pas comme ça ↑ il se transforme ↓ 

 
Indices lexicaux et morphosyntaxiques 
Pour identifier les constituants (préambule(s), sous-constituants du préambule et rhème(s)) 
d’un paragraphe, nous pouvons recourir à des indices lexicaux et morphosyntaxiques. Voici 
un paragraphe contenant un préambule composé d’éléments discursifs typiques (Delomier & 
Morel, 1999) : 
(3) Préambule Rhème 
 tu vois moi je trouve fantastique que dans le livre le héros ↑ il se transforme complètement ↓ 

Le préambule ci-dessus se décompose en sous-éléments discursifs de la façon suivante : 
• ligateur : tu vois 
• point de vue : moi 
• modus dissocié : je trouve fantastique (modus appréciatif) 
• cadre : que dans le livre  
• support lexical disjoint : le héros 

                                                 
1 Un troisième indice, à savoir que la ligne de déclinaison de F0 est maintenue à l’intérieur 
d’un seul paragraphe, est difficile à appliquer et il y a souvent conflit entre cet indice et la 
recatégorisation (voir indice intonatif 2 ci-dessus), ce qui nous a amenée, à l'instar de Conway 
(2003) d'opter pourla recatégorisation. 
2 (↑ = remontée de F0; ↓ = chute de F0 et I, ce qui signifie fin du §)  



La structure générale du rhème se résume ainsi3 : 
 [c’est / il y a / pronom+V ] + X  (+ ponctuant)    

X = SN ou SP ou adverbe 

 
Un parce que macro-syntaxique 
Nous partons d'abord, dans notre analyse, de l'hypothèse d'un parce que macro-syntaxique 
développée par Debaisieux (1994). L'auteur parvient à cerner une définition macro-syntaxique 
du parce que non régi par une construction verbale et introducteur d'une clause indépendante, 
qu'elle distingue du parce que, conjonction de subordination (on a raté le TGV parce que 
l'avion était en retard)4. Dans sa thèse, l'auteur s'inspire des hypothèses de Berrendonner 
(1981) et Blanche-Benveniste (1990) et elle montre à partir de données réelles comment des 
traits lexicaux et énonciatifs (et dans une certaine mesure, de traits prosodiques) se rejoignent 
pour souligner l'indépendance énonciative de la clause introduite par parce que. Un des 
fonctionnements de parce que macro-syntaxique est d'organiser des séquences textuelles, ce 
qui montre bien, de façon générale, le besoin de sortir du cadre de la phrase dans l’analyse des 
énoncés oraux : 
(4) 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 (Debaisieux, 1994) 

 
Point de départ pour l'analyse 
Les perspectives d'analyse de l'oral présentées ci-dessus, celle de Morel & Danon-Boileau et 
celle de Debaisieux, nous semblent être compatibles pour préciser nos hypothèses sur 
l'insertion de parce que dans la chaîne parlée, ce qui nous amène à appliquer les deux 
approches à nos données. En effet, les traits d'indépendance des séquences introduites par 
parce que, à savoir, la présence de particules discursives, marques de modalité et éléments de 
cadrage, selon Debaisieux (1994), est repris par Morel & Danon-Boileau (1998) dans la 
notion de décondensation. La décondensation implique, justement, la dissociation du rhème 
des éléments démarcatifs et énonciatifs (ligateurs, point de vue, modus, cadre). L'analyse du 
paragraphe oral affine, à son tour, la description morphosyntaxique des éléments discursifs 
dissociés, à partir de l'analyse détaillée des traits intonatifs de la structure informationnelle. 

 
Analyse des séquences de Parce que 
Une majorité des cas de séquences introduites par parce que dans le corpus interFra sont jugés 
macro-syntaxiques (Hancock, 2001), à savoir 60-70 % des cas, les cas micro-syntaxiques 
constituant environ 30 %. Ces proportions sont à peu près les mêmes chez les locuteurs natifs 
et non natifs.  
Les fonctionnements discursifs de parce que macro-syntaxique dans notre corpus s'organisent 
autour de deux principaux types5. D'une part, Parce que peut fonctionner comme régulateur 
où le locuteur introduit un commentaire parenthétique sur le discours et, d'autre part, comme 
organisateur des séquences textuelles justificatives ou explicatives. Nous avons fait une 
segmentation en paragraphes oraux des séquences de textes, afin de mieux saisir l'étendue des 

                                                 
3 Pour des précisions concernant l’analyse en paragraphes nous renvoyons aussi par exemple à Delomier & 
Morel (1999) et à Conway (2003). Le travail de Conway porte sur le préambule. 
4 Ce cas correspond à ce que Ducrot et al. (Groupe λ-1 1975) appellent un opérateur et Moeschler (1986) un 
opérateur sémantique. 
5 À l'instar de Debaisieux (1994). 



séquences organisées par parce que6. En ce qui concerne le fonctionnement comme 
régulateur, la segmentation nous a permis de mieux délimiter et caractériser les commentaires 
parenthétiques en fonction de leurs traits intonatifs. Pour la définition du parce que macro-
syntaxique, nous reprenons par ailleurs les critères sémantiques, syntaxiques et énonciatifs 
proposés par Debaisieux (1994). Dans notre échantillon de corpus, parce que est placé au 
début d'un préambule et fonctionne comme ligateur, à une exception près7. Parce que semble 
aussi, en particulier chez les LNN, jouer un rôle dans la stratégie de production du discours, 
mais cette fonction ne sera pas abordée dans l'étude (voir Hancock, 2001). 

 
Parce que : régulateur du discours 
En tant que régulateur du discours, parce que introduit des séquences qui rajoutent une 
information sur ce que le locuteur a déjà dit. Nous distingons deux cas. Dans le premier cas 
(a), le locuteur reprend le fil conducteur du discours après la séquence « insérée »; dans l'autre 
cas (b), le locuteur termine le discours après la séquence introduite par parce que (ou parfois 
il peut continuer, mais ne revient pas au fil conducteur du discours). Nous verrons maintenant 
des exemples illustrant les cas de (a) et de (b). 
 
Les cas de type (a) : régulateur parenthétique 
Voici deux exemples de locuteurs natifs (la séquence insérée est soulignée)8 : 
(5) ci1g-3020 I: que faites-vous de vos journées ?$ 

ci1g-3030 E: eu:h ben je travaille↑ / enfin j'ai je je parce que: des 
ci1g-3040 E: fois ça me manque↑ . (RIRE) (I:mm) donc↑ eu:h / oui des 
ci1g-3050 E: fois je me: je je lis tout ça↑ . on sort beaucoup euh le 
ci1g-3060 E: soir↑ . / puis j'essaye de voir eu:h un peu Stockholm 
ci1g-3070 E: aussi par moi-même↑ . c'est-à-dire rien que d'aller en 
ci1g-3080 E: ville euh / tout ça↑ . (Gaëlle, LN) 

(6) ci1h-0360 I: d'accord . / mm / et euh vous pouvez me parler un petit peu de 
ci1h-0370 I: votre: village ou de votre ville enfin .$ 
ci1h-0380 E: village oui . (RIRE)$ 
ci1h-0390 I: village ? ah bon ?$ 
ci1h-0400 E: village oui↓ . c'est c'est un petit village↑ euh / assez 
ci1h-0410 E: pittoresque↑ (I:mm) près de: de la Montagne Noire↑ . c'est 
ci1h-0420 E: une: c'est un peu le sud du Massif Central↓ °si vous voulez° 
ci1h-0430 E: . (I:mm) et eu:h c'est un village assez rural↑ / quand 
ci1h-0440 E: même↑ / (I:mm) . °parce que le Tarn est un département 
ci1h-0450 E: plutôt rural°↑. et eu:h voilà en gros y a deux mille 
ci1h-0460 E: habitants ↑.$ (Henri, LN) 

 
Un certain nombre des cas de régulateurs parenthétiques, comme les exemples (6) et (7) a 
l'intonation typique de l'incise (marquée par °...°)9. Chez tous les locuteurs non natifs, on 
trouve des cas de régulateur terminal (b), mais celui de régulateur parenthétique (a) semble 
plutôt appartenir à l'usage des apprenants très avancés. On pourrait s'y attendre du fait que les 
                                                 
6 Dans les sections suivantes, la fin d'un paragraphe (chute de F0 et de I) est marquée par une flèche descendante; 
une flèche vers le haut signifie que le paragraphe continue (remontée de F0).   
7 La seule exception est quand parce que est intégré au rhème d'un paragraphe chez un LN : préambule : la 
deuxième raison↑rhème : c'est parce que je m'intéresse énormément au langues↑ 
8 Conventions de transcription : E : étudiant; I : intervieweur;  /  //  /// : pause courte, moyenne et longue ; +   
SIM : marques respectives du début et de la fin des énoncés qui se chevauchent ;  (RIRE) : bruit non-verbal ; eh 
euh : pause remplie ; X : syllabe incompréhensible ; : : syllabe allongée ; NON : syllabe accentuée ;  (I:mm) : 
marque d’écoute. $ : fin de tour de parole.  
9 Trois des propriétés de l'incise sont : abaissement de F0, absence de modulation de F0, souvent une 
accélération du débit (Morel & Danon-Boileau, 1998 : p. 59). 



apprenants très avancés ont probablement une capacité plus développée à planifier leur 
discours en unités plus longues.  
La locutrice de l'exemple (7) a assisté aux cours à l'IUFM de Rennes : 
(7) c(e) que j'ai vu↑c'était très 

ri2i-3010 E: bien↓ . / (I:mm) mais je sais que les étudiants↑# enfin 
ri2i-3020 E: j'ai rencontré des stagiaires↑ °parce que j'ai: visité 
ri2i-3030 E: aussi des classes↑ / (I:mm) où il y avait u:n sta une 
ri2i-3040 E: stagiaire qui travaillait↑ / Nathalie°↑ . // (I:mm) e:t euh 
ri2i-3050 E: / je crois que l'IUFM a une réputation qui n'est pas très 
ri2i-3060 E: / bonne↑ . / (Ida, LNN) 

(b) Régulateur terminal 
L'étudiant francophone Erasmus dit avoir un peu le mal du pays en Suède ne maîtrisant pas 
suffisamment le suédois. L'autonomie énonciative de la séquence introduite par parce que est 
soulignée par l'intonation descendante avant : 
(8) ci1l-2180 I: il y en a beaucoup* qui aimeraient pratiquer leur 

ci1l-2190 I: français aussi . / vous pouvez pas ?$ 
ci1l-2200 E: oui . ah ben avec avec ceux qui parlent français↑ je parle 
ci1l-2210 E: en français↓ . / (I:mm mm) parce qu'ils parlent en 
ci1l-2220 E: français↓ . (I:mm) // (I:oui) (Laurent, LN) 
*[de Suédois] 

L'intervieweur pose des questions sur le logement à la cité U de Rennes : 
(9) ri2b-0920 I: mm . / vous étiez logé dans un: grand immeuble ou ?$ 

ri2b-0930 E: non c'était dans un / dans un couloir↑ / (I:mm) eh (BRUIT) 
ri2b-0940 E: en cité U↑ . / et euh / moi↑ j'habitais dans un / dans une 
ri2b-0950 E: groupe↑ dans un groupe↑ avec des / des des jeunes filles↑ 
ri2b-0960 E: seulement↑ . (I:mm) / des oui↑ parce qu'il y a des / des 
ri2b-0970 E: batiments mixtes↑ / (I:mhm) aussi↓ .$ (Anita, LNN) 

 
Parce que : organisateur de séquences textuelles 
Les séquences peuvent être plus ou moins longues, et sont en général constituées de plusieurs 
rhèmes. Dans l'exemple (10), parce que est suivi de deux rhèmes, qui sont tous les deux 
nécessaires pour garder la cohérence du propos. La séquence est aussi unifiée par la 
recatégorisation intonative du premier rhème c'est bien joli↑. 
(10) ci1k-3110 E: comme projet pour l'avenir ?. / (I:mm) j'aimerais bien 

ci1k-3120 E: voyager encore (RIRE)↑ découvrir plein de pays . + mais je 
ci1k-3130 E: sais pas si je vais pouvoir$ (INTERRUPTION DE I) 
ci1k-3140 I: continuer d'étudier à l'étranger SIM ou ... ?$ 
ci1k-3150 E: ouais↑ mais je je je pense pas que je vais pouvoir parce  
ci1k-3160 E: que / c'est bien joli ↑. mais / il faut que je finisse mes 
ci1k-3170 E: études un jour ou l'autre↓ (RIRE). / (Karine, LN) 

Parce que est rarement suivi d'un seul rhème, ce qui est vrai en particulier chez les LN dont 
les paragraphes sont en général plus longs que ceux des LNN.   
 
Dans l'exemple (11), l'intervieweur pose la question de savoir pourquoi la locutrice a voulu 
étudier la sociologie après le journalisme. Parce que organise au moins un paragraphe 
(jusqu'au là↓), dont les six rhèmes forment un discours cohérent à l'intérieur d'un même sujet. 
Les cinq premiers rhèmes sont recatégorisés par la remontée du F0, donc unifiés par 
l'intonation : 
(11) ci1m-0490 E: ah oui mais parce que (RIRE) j'a- j'avais un diplôme très 

ci1m-0500 E: pratique ↑. la le / l'école de: de journalisme ↑ on apprend 
ci1m-0510 E: les techniques de base . ↑ on est capable de faire une 
ci1m-0520 E: émission radio ↑. °enfin capable° . / on est supposé savoir 



ci1m-0530 E: faire une émission radio télé ↑euh / (I:mhm) pouvoir eu:h 
ci1m-0540 E: / maîtriser un peu les techniques↑ . / (I:mhm) mais c'e:st 
ci1m-0550 E: ça s'arrête là↓ . donc en dessous ça reste très creux je 
ci1m-0560 E: trouve (RIANT) ↓ . / (I: mhm) donc je voulais je voulais 
ci1m-0570 E: avoir une formation plus générale↑ . et puis je voulais 
ci1m-0580 E: pas de toute façon je voulais pas travailler↑ . j'avais 
ci1m-0590 E: dix-neuf ans ↑ . et / (I: mm) j'avais l'impression que 
ci1m-0600 E: j'avais encore pas mal de temps à .$ → (INTERRRUPTION DE I) (Mélanie, LN) 

Pour un des futurs enseignants, le cours de stylistique de Rennes a posé problème; il donne 
une explication en trois rhèmes, dont le dernier est précédé d'un ligateur et d'un cadre (mais 
pour produire un(e) analyse comme ça) : 
(12) stylistique↑oui↑ on / u:n prof qui parle là 

ri2a-2340 E: très très vite de de quatre lignes pendant quatre heures 
ri2a-2350 E: sans (RIRE) . / oui oui c'est / intéressant↓ quand même↓ .  
ri2a-2360 E: c'est mais (BRUIT) / chuis content↑ e:h qu'on ait pas / st 
ri2a-2370 E: fait de: de contrôle là-bas↑ parce que . / on comprend↑ 
ri2a-2380 E: très bien↑et c'est intéressant dans le: (I:mm mm) SIM ê 
ri2a-2390 E: être là↑ Xou l'écouter↑ . mais / pour produire u:n / un 
ri2a-2400 E: analyse comme ça↑ // (I:mhm) moi-même↑ / ce ce (I:mm) SIM 
ri2a-2410 E: serait impossible↓ . / (RIRE)$ (Anders, LNN) 

Un autre futur enseignant dit qu'en France, le professeur est en général « beaucoup plus 
important » qu'en Suède et qu'il faut noter tout ce qu'il dit : 
(13) ri2k-2540 I: oh mais ça moi je suis / d'accord aussi (RIRE) $. 

ri2k-2560 E: (RIRE) / oui mais c'est quand même différent ici↓ . / 
ri2k-2570 E: (I:oui) je trouve ↑parce que / pour plusieurs des cours ↑on 
ri2k-2580 E: avait Xbon / on avait pas de livres ↑/ à la maison ↑.  
ri2k-2590 E: (I:mm) SIM / donc eu:h il fallait vraiment prendre des 
ri2k-2600 E: notes / (I:mhm mm) de tout ↓. (Kerstin, LNN) 

Parce que est suivi d'un paragraphe constitué d'un segment de cadre et de deux rhèmes.  
 
Segments discursifs dans le paragraphe oral: le point de vue et le modus dissociÉ 
Partant de l'hypothèse de Conway (2003), que les éléments marquant le point de vue et du 
modus dissocié soient peu fréquents dans le discours des apprenants, nous allons voir par 
quels moyens linguistiques les locuteurs natifs francophones et, parallèlement, les apprenants 
expriment ces fonctions. 
 
Le point de vue 
Le point de vue, se situant dans le préambule du paragraphe, est détaché du rhème et a pour 
fonction de souligner l'identité de l'énonciateur du rhème (Morel & Danon-Boileau, 1998 : p. 
40). Il est souvent constitué d'un pronom personnel tonique (moi, lui, pour moi) ou d'un 
syntagme nominal (les Français). Il peut être exprimé par un segment plus ou moins figée (à 
ton avis) ou une phrase syntaxique (il a dit que, je trouve que). L'énonciateur du rhème peut 
aussi être exprimé à l'intérieur du rhème, par le sujet du rhème. Dans le paragraphe moi, j'en 
ai marre l'énonciateur est souligné à la fois comme pdv et constitue le sujet du rhème10. 
Cependant, l'énonciateur du rhème et le sujet du rhème n'est pas toujours le même. 

 

Les pdv avec dire (les verbes de déclaration) 
Le discours rapporté 

                                                 
10 Par pdv, nous désignons dans ce qui suit, l'expression de l'énonciateur du rhème, dans le préambule. 



Dans notre corpus, les séquences de pdv comprenant les verbes dire (demander et parler entre 
autres) ont attiré notre attention. Chez les locuteurs natifs, ces séquences se trouvent par 
exemple, ce qui est peu surprenant, devant le discours rapporté direct (DRD), comme dans 
l'exemple suivant (le pdv est souligné). La locutrice parle d'une discussion animée qu'elle a 
eue avec une étudiante Suédoise à propos de la politique internationale de la France. 
L'énonciateur des rhèmes du DRD suivant, est la copine de la locutrice : 
(14) ci1g-2830 E: j'ai quitté la table un moment ↑. et je suis revenue↑ . et 

ci1g-2840 E: j'ai entendu la copine qui disait tu devrais pas dire ça↑ 
ci1g-2850 E: parce que: / elle a l'air faible↑ euh / euh il faut pas 
ci1g-2860 E: trop le: / il faut pas trop insister et tout ça↑ . / et 
ci1g-2870 E: alors là ↑vraiment ↑je me suis sentie piquée moi-même↑ 
ci1g-2880 E: (RIRE) / alors sans vouloir défendre la grande nation↑ ou 
ci1g-2890 E: quoi que ce soit↑ eu:h / je me suis défendue moi-même quoi↓ 
ci1g-2900 E: . / (Gaëlle, LN) 

Il en est de même chez les apprenants : on trouve les pdv introduisant le DRD et le discours 
indirect. Après son séjour en France, la locutrice parle des difficultés pour les étudiants 
Suédois à comprendre les attentes des professeurs français. Dans ce passage il est question des 
explications de texte. Les pdv avec dire introduisent ici le discours indirect :  
(15) ri2k-4040 E: on avait des problèmes↑ là parce que on a dit ↑/ au prof ↑/ 

ri2k-4050 E: que nous↑ on a fait pas on a pas fait ça .↑/ (I:mm) "et 
ri2k-4060 E: alors qu'est-ce que vous avez fait ? " // st e:t / et 
ri2k-4070 E: c'était difficile d'expliquer↑ / parce que (BRUIT)/ quand 
ri2k-4080 E: o:n // e:h mm / quand on lui a dit ↑que: euh / on entre 
ri2k-4090 E: pas dans les détails↑ comme ça (I:mm) SIM pour elle↑ 
ri2k-4100 E: c'était comme / " ah bon mais ce sont pas de:s des études 
ri2k-4110 E: très sérieuses alors . " // (I:mhm mhm) . c'e:st c'était un 
ri2k-4120 E: peu difficile d'expliquer ↓. $ (Kerstin, LNN) 

 
Le changement du point de vue 

Le pdv on m'avait dit, semble être un trait spécifique de l'emploi des locuteurs natifs11. Cette 
expression peut être paraphrasée par j'avais entendu dire.  
Un exemple d'un emploi du pdv (avec le on indéterminé) est le suivant (16), où l'intervieweur 
demande pourquoi la locutrice (LN) a trouvé intéressant la banlieue qu'elle a visitée 
(Rinkeby).  
(16) ci1m-1830 E: oui . / Rinkeby (I:oui) SIM très intéressant .$ 

ci1m-1840 I: pourquoi ?$ 
ci1m-1850 E: parce que (RIRE) parce que je m'étais préparée au pire ↑. 
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 résidentielle ↑. (I:mm) que SIM j'ai 
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 ↑.  
ci1m-1930 E: j'ai / (BRUIT) # les gens étaient / me paraissaient très 
ci1m-1940 E: discrets par rapport à leurs diffé- différences 
ci1m-1950 E: culturelles↑ . / (I:mm) et eu:h et puis c'était 
ci1m-1960 E: impressionnant aussi↑ puisque que ça a quelque chose d'un 
ci1m-1970 E: / une sorte de ghetto ↑. enfin ça a l'air complètement 
ci1m-1980 E: coupé du (I:mhm mhm mhm) SIM du reste de la société 

                                                 
11 Dans les interviews des apprenants, l'énonciateur du pronom on (cf. on a dit, dans l'exemple 15 ci-dessus) est, 
en général, un groupe qui inclut le locuteur (= nous). 



ci1m-1990 E: suédoise ↑. / et eu:h donc c'est / très très 
ci1m-2000 E: impressionnant .↓$ (Mélanie, LN) 

L'énonciateur on (indéterminé) est exprimé dans les rhèmes recatégorisés, on m'avait parlé de 
Rinkeby, on appelle ça une banlieue chaude, et par le pdv, on m'avait dit. La locutrice reprend 
on quatre fois (on m'avait parlé/ on m'avait dit/ ce qu'on appelle/ on appelle ça) avant 
d'introduire la nouvelle perspective par l'énonciateur je dans et j'ai trouvé quelque chose... qui 
se poursuit dans les deux rhèmes que j'ai trouvé très soigné..., j'ai trouvé ça très propre. La 
locutrice met donc d'abord en place une toile de fond avec l'énonciateur on pour ensuite la 
confronter avec la perspective de la locutrice elle-même (je). Par cette démarche de contraste 
entre les deux énonciateurs, elle met en valeur sa propre opinion sur la banlieue « chaude » de 
Stockholm.  
Une démarche similaire est montrée dans l'exemple (17), ci-dessous, d'un autre locuteur natif. 
Ici, le pdv certains diront est opposé au la perspective du locuteur lui-même. Cette fois-ci, le 
changement de pdv est souligné par l'emploi du pronom personnel tonique moi dans le 
préambule. 
(17) ci1o-0370 I: mm / très bien . / et alors eu:h pourquoi êtes-vous en 

ci1o-0380 I: Suède ?$ 
ci1o-0390 E: alors je suis en Suède ↑/ certains diront que c'est une 
ci1o-0400 E: coïncidence le hasard ↑. moi je pense plu plutôt ↑parce que 
ci1o-0410 E: d'abord j'avai:s / une certaine envie de découvrir les 
ci1o-0420 E: pays scandinaves ↑/ parce que on a souvent tendance à 
ci1o-0430 E: partir en échange en Angleterre ou aux Etats Unis ou en 
ci1o-0440 E: Allemagne ↑. / et on monte jamais ↑. on lève jamais un peu 
ci1o-0450 E: plus la tête au nord ↑. alors que là c'était une bonne 
ci1o-0460 E: occasion de découvrir les pays scandinaves ↑/ d'avoir une 
ci1o-0470 E: ouverture sur la Norvège sur la Finlande ↑/ (HESITE) un un 
ci1o-0480 E: un autre point de vue / voir voir le monde autrement ↑. / (Olivier, LN) 

Le marquage net du changement des pdv, repéré chez les locuteurs natifs francophones est 
moins présent dans le discours des apprenants, même les plus avancés. Voici un exemple de 
Malena, qui nous semble parmi les plus avancés en ce qui concerne l'emploi des pdv et des 
éléments modaux. La locutrice parle de ses premières impressions lorsqu'elle arrive à la cité 
universitaire de Rennes : 
(18) ri2n-0510 I: mhm . et quand vous ête:s arrivée à / la cité ...$ 

ri2n-0520 E: euh à la cité ↑. tout le monde a été très gentil↑ . et ça 
ri2n-0530 E: m'a étonné un peu↑ parce que: ici↑ à en Suède avant↑/ euh 
ri2n-0540 E: tout le monde va m'a averti que: avec euh les Français↑ 
ri2n-0550 E: (RIRE) euh rien n'est / n'est facile↑ mais / tout le monde 
ri2n-0560 E: a été trè:s serviable très gentil↑ . / euh / c'était bien↑  (Malena, LNN)  

Le pdv tout le monde m'a averti que est employé pour signaler l'énonciateur du rhème rien 
n'est facile, c'est-à-dire des Suédois (ayant une expérience de la France). En même temps, 
l'énonciateur tout le monde dans le rhème tout le monde a été très serviable très gentil réfère 
aux personnes de la cité universitaire. Devant ce dernier rhème, il n'y a pas de marquage de 
l'énonciateur, qui est la locutrice même. Tout le monde, comme pdv et sujet de rhème, sert 
indifféremment à marquer deux différentes énonciateurs. L'apprenante ne se sert donc pas du 
marquage de point de vue pour mettre en relief son opinion. En revanche, la locutrice précise 
l'extension de tout le monde par des éléments de cadre (ici, en Suède, avant), de sorte que le 
champs référentiel du rhème soit bien déterminé. Cette dernière observation s'accorde avec les 
résultats de Conway (2003), qui montrent que les éléments de cadre du préambule sont bien 
représentés chez les locuteurs non natifs. Par ailleurs, dans la mesure où l'on trouve le pdv 
pour moi chez les locuteurs natifs, il est surtout placé dans le rhème ou dans le postrhème du 
paragraphe. 



Le discours « intérieur » 
Des pdv comme je me suis dit, je me disais, on se dit, sont (à une exception près, voir ci-
dessous, ex. 20) attestés principalement dans le discours des locuteurs francophones et 
soulignent l'énonciateur d'un discours « intérieur » : 
(19) ci1g-2010 E: . / mais moi je cherche pas à défendre la nation 

ci1g-2020 E: française↑ loin de là ↑. mais c'est vrai que: bon du coup↑ 
ci1g-2030 E: ça ça fait réfléchir↑ parce que on se dit que les préjugés↑ 
ci1g-2040 E: c'est débile ↓. / (Gaëlle, LN) 

Un seul cas (de on/je + verbe pronominal : dire) est attesté chez un locuteur non natifs, et 
nous semble être un trait typique d'un apprenant très avancé, chez lequel des éléments de pdv 
et de modus dissociés sont récurrents : 
(20) ri2n-1330 I: mhm . et le contact avec les étudiants Français / ça a 

ri2n-1340 I: été:  + pour toi ?$ 
ri2n-1350 E: euh ça a SIM été très difficile ↓. (I:difficile) oui↓ . euh 
ri2n-1360 E: j'imagine que c'est pareil ici↑ (RIRE) euh et je me suis 
ri2n-1370 E: dit↑ en fait↑ que: je vais être beaucoup plus sensible (RIRE) 
ri2n-1380 E: envers les étrangers ici↑parce que (I:mm) / °oui je je 
ri2n-1390 E: crois que la situation est la même° ↑. / euh / euh je me 
ri2n-1400 E: sentais comme si↑ euh j'ai dû / euh  prendre l'initiative 
ri2n-1410 E: (I:mm) tout le temps↑ moi-même↑ . (I:mm mhm) e:t ça a été 
ri2n-1420 E: frustrant↑ quelque fois↓ (I:mm) . (Malena, LNN) 

 
Le modus dissocié 
Par modus dissocié (MD) nous entendons l'ensemble des éléments à valeur épistémique du 
préambule qui définit le degré de certitude prêté à l'information du rhème qui suit. Il peut être 
porteur d'une valeur de jugement sur le rhème. Il peut s'agir d'expressions comme je crois, je 
pense, malheureusement. 
En comparant les deux groupes de locuteurs, il nous semble d'abord que le répertoire des MD 
chez les locuteurs natifs est beaucoup plus vaste que celui des apprenants. Les MD semblent 
aussi être moins fréquents dans le préambule chez l'apprenant12. En particulier, les adverbes 
de phrases en –ment sont absents du discours des LNN. Nous trouvons chez les LN les 
adverbes simplement, forcément, évidemment, apparemment, normalement et 
malheureusement, dans le préambule. Aucun de ces adverbes est attesté chez les apprenants. 
Les phrases syntaxiques j'ai/on a l'impression que et c'est vrai que sont rares chez les 
apprenants. Les MD qui dominent nettement chez les apprenants sont je crois, je pense. Les 
formes niées de ces expressions, je ne crois/pense pas que, sont surtout employées par les LN. 
L'emploi de je crois et je pense + oui en tant que rhème autonome affirmatif est un trait que 
l'on trouve seulement chez les LNN du corpus : 
(21) ri2b-3410 I: c'était intéressant ? / le niveau était bon ?$ 

ri2b-3420 E: oui / oui je crois oui↓. / (I:mm) et / pour nous↑ c'était 
ri2b-3430 E: plus intéressant↑ aussi parce qu'on avait le / les mêmes - 
ri2b-3440 E: avenirs (EN RIANT)→ .$ (Anita, LNN) 

Les adverbes vraiment et peut-être (que) se trouvent surtout dans le rhème chez les LN (ex. 
22), mais aussi dans une certaine mesure dans le préambule (voir ex. 14 ci-dessus), tandis 
qu'ils sont presque exclusivement intégrés dans le rhème chez les LNN (ex. 23) (Les rhèmes 
sont soulignés dans les exemples suivants). 
(22) et puis eu:h parce que quand - on est dans 

ci1m-3110 E: un corridor d'étudiants / je suis p- je sais pas si on a 
ci1m-3120 E: vraiment la vraie / vue / de la cuisine suédoise 
ci1m-3130 E: familiale + ou .$ (Mélanie, LN) 

                                                 
12Nos données n'ont pas été l'objet d'un comptage exact. 



(23) parce que au début on / st on (BRUITS) / 
ri2b-5370 E: on a pris de temps pour vraiment / comprendre comment 
ri2b-5380 E: comment on Xfait comment on étudie (Anita, LNN) 

Chez les LNN on trouve aussi des cas de vraiment comme postrhème (ex. 24) : 
(24) ri2a-4320 I: est-ce que SIM vous avez fréquenté le:s boulangeries + 

ri2a-4330 I: les bars les$ 
ri2a-4340 E: ah oui↑ le:s SIM / pas beaucoup↑ les bars ↓hein (I:non) SIM 
ri2a-4350 E: parce qu'à Villejean (RIRE) Xétait X qu'on a on a 
ri2a-4360 E: habité en en en banlieue↑°dans u:n centre (I:mm) SIM de 
ri2a-4370 E: banlieue terrible vraiment°↓. (Anders, LN) 

Aucun cas de je ne sais pas ne se trouve dans le préambule chez les LNN, tandis qu'on trouve 
ce MD dans le préambule chez les LN (voir ex. 22 ci-dessus). 
On pourrait donc dire qu'il y a une certaine tendance chez les apprenants à déplacer les 
éléments du MD du préambule au rhème, au postrhème, ou à les autonomiser. 
 
 
Bilan  
Nous avons repéré des cas de parce que macro-syntaxique qui fonctionnent comme 
organisateurs de séquences textuelles et comme régulateur du discours, chez les deux groupes 
de locuteurs. Nous avons montré comment des segments rhématiques successifs sont 
recatégorisés par une remontée de F0, et ainsi sont unifiés par l'intonation pour former un tout 
cohérent. Le fonctionnement de régulateur parenthétique semble être un trait que l'on trouve 
chez les apprenants très avancés. Parmi les quelques observations faites sur le pdv et le MD 
nous notons que les pdv avec pronom + dire sont employés par les deux groupes de locuteurs 
pour introduire le discours rapporté. Les LNN ne semblent pas marquer de façon nette le 
changement de pdv entre des opinions différentes qui sont contrastées. C'est surtout le 
locuteur natif qui se sert des du pdv je/on + se dire pour marquer son discours « intérieur ». 
En ce qui concerne le répertoire des MD, il semble plus varié chez le LN que chez le LNN, et 
le nombre employé plus faible chez ce dernier. En particulier, les adverbes de phrase en –ment 
sont absents chez les LNN. Un certain nombre de modalisateurs qui se trouvent à la fois 
dissociés dans le préambule et intégrés dans le rhème chez les LN, se trouvent surtout intégrés 
dans le rhème, ou bien comme rhèmes autonomes, ou encore comme postrhème chez les 
LNN. Cette dernière observation pourrait être interprétée comme une tendance générale chez 
le LNN à déplacer des éléments de MD du préambule dans la partie rhématique du 
paragraphe.  
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