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Abstract 

This thesis investigates acquisition of negation and focus particles in oral L2 French. It 
concerns adverbs of addition (aussi, encore), restriction (seulement) and temporal 
contrast (déjà, encore). These items all lack independent referential value i.e. they 
depend on other constituents in an utterance for their interpretation, they are not 
structurally obligatory and they variably affect other constituents in an utterance. The 
learner has to capture the significance of each item, its syntactic position and its 
pragmatic function in a given context.  

The study aims at describing the development in oral production of 24 Swedish 
learners, beginners to very advanced, and 6 native speakers, in all together 80 
interviews, in order to postulate an acquisitional itinerary.  

The analysis consists of two parts. The first one concerns negation types such as non 
in various functions, constituent negation (pas X), phrasal negation (ne…pas) and semi-
negations (ne…aucun/jamais/personne/rien). The results show, inter alia, that non is 
used in different pragmatic functions at different levels of acquisition. At the initial 
stage, non is also used idiosyncratically as a constituent negation and as a preverbal 
phrasal negation. At the post-initial stage, where also the verbs are mainly finite, phrasal 
negation (ne) pas is post-verbal. Furthermore, the analysis showed that jamais and rien 
appear prior to the other semi-negations. In the second part, the use of focus particles is 
analyzed. The study revealed that the additive particle aussi appears first, in an initial or 
final position of an utterance, followed by additive encore and restrictive seulement at 
the post-initial stage and that the temporal adverbs encore and déjà are almost solely 
used by advanced learners. An acquisitional sequence was postulated, with idiosyncratic 
negation and additive focus particles appearing previous to post-verbal negation and 
restrictive particles. The temporal adverbs of contrast appear at the advanced stages. 

 

Keywords: advanced learner, adverbs, negation, focus particles, developmental stages, 
L2 French, second language acquisition, itinerary, finiteness, Interfra corpus, scope, 
focus.  
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1 Remarques préliminaires 
La recherche en acquisition d’une langue seconde (L2) ou étrangère (LE) a 
pris de plus en plus d’importance au cours des vingt-cinq dernières années. 
Le présent travail s’inscrit dans ce champ d’étude : il traite de l’acquisition 
et de l’emploi d’un groupe d’éléments de nature adverbiale en français en 
tant que L2. L’objectif de l’étude est d’examiner la manière dont s’opère 
l’acquisition de la négation et de quelques adverbes, appelés particules de 
portée, chez des apprenants formels et semi-formels suédophones du 
français L2 depuis le début de l’acquisition jusqu’aux stades très avancés. 
Le cadre de l’étude est descriptif et empirique. La production des 
apprenants est comparée à celle de locuteurs natifs. L’étude est donc 
également comparative. 

La négation et les particules de portée présentent la caractéristique 
commune de faire partie d’un groupe d’unités linguistiques qui n’ont pas de 
valeur référentielle indépendante, mais dont la valeur dépend d’autres 
éléments de l’énoncé. L’interprétation d’une telle unité demande donc que 
celle-ci soit associée soit à un autre constituant de la phrase, soit à toute la 
phrase sur laquelle elle porte. Dans l’exemple « Je n'étudie pas seulement à 
l'université », seulement peut être associé soit au verbe « étudie », ce qui 
impliquerait d’autres activités que des études à l’université, soit au 
syntagme prépositionnel « à l’université ». Dans ce cas, l’interprétation 
serait que le locuteur fait des études ailleurs aussi.  

La négation porte souvent, mais pas toujours, sur toute la phrase : « Je 
ne sais pas ». Parfois elle ne porte que sur un constituant ou une partie de 
l’énoncé : « Je ne sais pas si c'était les essais nucléaires… ». Elle pourrait 
ainsi dans certains contextes être considérée comme un adverbe dit de 
portée.  

Il a été montré dans des études antérieures que la négation et les 
particules de portée qui sont l’objet de notre étude, à savoir aussi, 
seulement, encore et déjà, présentent des difficultés d’acquisition pour 
l’apprenant. Les résultats de ces études montrent l’existence d’une 
corrélation entre l’emploi de la négation et des adverbes additifs (aussi) et 
restrictifs (seulement) et le développement grammatical de l’apprenant 
(Benazzo & Giuliano 1998 ; Perdue et al. 2002). 
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1.1 L’objectif de l’étude  
La recherche fonctionnaliste s’intéresse aux moyens employés par les 
apprenants pour exprimer certains concepts et besoins communicatifs. 
S’inscrivant dans cette approche, notre étude vise à contribuer à la 
compréhension générale de l’acquisition et de l’emploi de la négation et de 
quelques particules de portée en français parlé. Les résultats d’un grand 
nombre d’études montrent que la maîtrise des marqueurs de la négation est 
une tâche difficile pour les apprenants, dans la mesure où elle nécessite la 
mise en relation de plusieurs phénomènes structurels. En effet, l'apprenant 
doit saisir non seulement la signification de chaque item linguistique, mais 
aussi la position de cet item dans la chaîne syntagmatique et la fonction 
pragmatique que chaque item assume dans un contexte discursif donné 
(voir section 3.2).  

Cette étude est la suite de Sanell (2005), dans laquelle nous avons 
examiné l’emploi de la négation en français L2 chez des apprenants 
suédophones. En élargissant le corpus par une vingtaine d’interviews dans 
la présente étude, nous avons pu approfondir notre analyse, qui intègre 
aussi l’examen de particules de portée, notamment aussi, seulement, encore 
et déjà.  

Notre étude a pour but d’approfondir notre compréhension de 
l’acquisition et de l’emploi de la négation et des particules de portée aussi 
bien au niveau syntaxique qu’au niveau pragmatique. Pour ce faire, nous 
étudierons la position syntaxique des items mentionnés ci-dessus et leurs 
fonctions discursives. Entre autres, il a été montré que, chez l’apprenant, 
les particules additives peuvent servir de moyens pragmatiques permettant 
d’assurer une certaine cohésion, dans la mesure où elles servent à lier les 
énoncés (Watorek & Perdue 1999). L’objectif de cette étude est d’établir 
un itinéraire acquisitionnel de la négation et des particules de portée 
susmentionnées dans la production orale des apprenants suédophones du 
français L2. Le corpus se compose d’enregistrements avec des apprenants 
du niveau débutant au niveau très avancé, du stade Initial au stade Avancé 
supérieur, selon les stades proposés par Bartning et Schlyter (2004). Nous 
nous intéressons à l’apparition des négateurs et des particules de portée, 
plus précisément, à quel moment dans l’acquisition ils apparaissent, ainsi 
qu’à la fonction de ces termes dans le discours. Nous proposons, dans la 
dernière partie, un itinéraire acquisitionnel pour ces adverbes chez les 
apprenants suédophones.  
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1.2 Disposition de l’étude 
Le chapitre introducteur présente l’orientation et l’objectif de l’étude. Dans 
le chapitre 2 est présenté le système de la négation et des particules de 
portée en français et en suédois. Dans ce même chapitre sont présentées 
également les caractéristiques communes des particules additives (aussi et 
encore), de la particule restrictive (seulement) et des adverbes temporels de 
contraste (déjà et encore). L’une de ces caractéristiques est que 
l’interprétation de ces particules et adverbes dépend d’autres constituants 
de l’énoncé. Le chapitre 3 est consacré au cadre théorique. Il y sera 
présenté les termes et notions employés dans l’analyse. Nous faisons aussi 
dans ce même chapitre un bref tour d’horizon des études antérieures 
pertinentes pour notre travail. Le chapitre 3 présente également nos 
questions de recherche et nos hypothèses de départ. Dans le chapitre 4 sont 
présentés le corpus et la méthode de recherche. Il y est montré, entre autres, 
la manière dont les interviews ont été classées selon les stades 
développementaux proposés par Bartning et Schlyter (2004). Ensuite, la 
partie d’analyse est scindée en deux parties : la première, présentée dans le 
chapitre 5, traite de l’emploi de la négation ; la deuxième partie, présentée 
dans le chapitre 6, traite de l’emploi des particules de portée. Les résultats 
de ces analyses seront discutés dans le chapitre 7, dans lequel nous 
proposerons aussi un itinéraire acquisitionnel de la négation et des 
particules de portée, en nous appuyant sur les données empiriques de ce 
travail.  
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2 L’expression de la négation et des particules de 
portée en français et en suédois  

2.1 L’expression de la négation en français   
Le français moderne connaît une « négation à double détente » (Riegel 
et al. 1997, p. 414). Historiquement la négation est à l’origine le ne seul, 
provenant du non préverbal du latin : « Argus non audit » (Argus n’entend 
pas). Le ne a ensuite été renforcé par un nom qui désignait une petite 
quantité ou une chose insignifiante comme pas et point, qui ont fini par 
prendre une valeur négative (Gadet 1989, p. 127). Cette négation, que l’on 
appelle la négation de phrase ou négation totale (Riegel et al. 1997), se 
compose donc de deux éléments, traditionnellement analysés comme des 
adverbes. D’après Riegel et al. (1997), ces termes sont différents des autres 
adverbes car ils fonctionnent comme des « marqueurs de négation » et 
s’emploient aussi dans un groupe nominal comme : « Pas question de céder 
au chantage ! », « Pas de pitié » et « Plus de pain ». Dans une phrase sans 
verbe, pas peut servir à nier un terme particulier. Il est alors placé devant le 
terme nié. Il est possible d’employer pas devant : 

 
- un nom : pas de chance (relié ou non par de), pas la moindre idée. 
- un adjectif : pas fameux, 
- un pronom : pas lui, 
- un adverbe : pas aujourd’hui.  

Ce type de négation est dénommé négation de constituant par Klein (1989), 
entre autres. Cette négation est aussi souvent appelée négation partielle, 
étant donné sa portée sur une partie de la phrase, contrairement à la 
négation de phrase qui porte, en général, sur toute la phrase. Riegel et al. 
(1997), par contre, emploient le terme négation partielle pour les négations 
telles que ne…jamais, ne…rien, ne…personne etc. À l’instar de Klein 
(1989), nous adoptons le terme de négation de constituant pour les 
négations dont la portée ne concerne qu’un constituant de la phrase. Pour la 
négation totale, nous employons le terme négation de phrase. Nous 
adoptons, à l’instar de Riegel et al. (1997), le terme négation partielle pour 
les négations telles que (ne) aucun/-e, jamais, personne, plus et rien et la 
négation exceptive pour ne…que.  

Comme non, la plupart des éléments négatifs peuvent aussi jouer le rôle 
de mots-phrases faisant alors l’économie du reste de la phrase déjà dite 
dans une question, ou dans un discours antérieur : « Qui est venu? – 
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Personne » (Riegel et al. 1997, p. 415–417). Ces derniers auteurs 
remarquent aussi que l’expression de la négation varie selon le registre, le 
style et la forme d’expression, écrite ou orale, du locuteur, ne étant souvent 
omis dans le français parlé et dans le style informel : « Je veux pas » (ibid., 
p. 410). 

2.1.1 La négation non 
Non peut à lui seul exprimer la négation d’une phrase entière, donc en tant 
que mot-phrase : « Tu veux m’aider? Non ». Il est dans ce cas dit 
anaphorique. Les négations anaphoriques, renvoyant à un élément 
antérieur, sont des réactions négatives à des questions, affirmations ou 
injonctions, exprimées surtout par un non seul : « Vous avez déjà visité 
Rome? Non ». Parfois non est renforcé par pas du tout ou par un adverbe 
comme certainement et sûrement. Plusieurs études ont montré que la 
première négation chez un apprenant est la négation anaphorique (Schlyter 
1998a ; Benazzo & Giuliano 1998 et Bardel 2000, pour l’italien). 

Non peut aussi s’insérer dans une phrase pour servir de renforcement : 
« Cette pièce est géniale, non? ». Placé ainsi à la position finale, il remplace 
« n’est-ce pas ». Non peut également servir de demande de confirmation, 
alors placé juste après le mot envisagé, comme le montrent Stoffel et 
Véronique (2003). L’exemple (2:1) est tiré de notre corpus et illustre une 
demande de confirmation du mot « *pli »1: 

 
(2:1) E: c'est pli non ? 
 I: plier . mm . (Jan:4, Groupe de débutants) 

Cet emploi a aussi été observé par Bardel (2000) chez des apprenants 
suédophones de l’italien L2.  

Selon Schlyter (1998a), les apprenants débutants rejettent souvent une 
partie de la phrase par non et ajoutent un nouveau thème, différent de celui 
qui précède. L'exemple (2:2), que nous avons emprunté à Schlyter (1998a), 
montre ce procédé fréquent.  

 
(2:2)  I: tu vas rester longtemps à Annecy? 

L: non, un semestre  
 (Non, je ne vais pas rester longtemps, je vais rester un semestre) 

Dans cet exemple, longtemps  prononcé par l’intervieweur (I), est rejeté par 
l’apprenant (L) qui ajoute un semestre, ce que l’on pourrait interpréter 
comme : « Non, je ne vais pas rester longtemps, je vais rester un 
semestre ». 
                                                 
1 Voir les Conventions de transcription à la page v. 
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2.1.2 La négation de constituant 
La négation de constituant peut se faire à l’aide de pas et de non. Elle se 
place devant un constituant de la phrase qui peut être un nom, un adjectif, 
un pronom ou un adverbe. Afin d’illustrer l’emploi de pas comme négation 
de constituant nous avons emprunté un exemple à Riegel et al. (1997) : 
« J'ai invité Jean, pas Paul », qui montre la suppression d’un constituant de 
la phrase, à savoir Paul : « quelqu'un est invité – Jean – mais Paul ne l'est 
pas ». Un autre exemple d'une négation de constituant est celui où la 
négation est employée au lieu d'un antonyme, comme pas bon au lieu de 
mauvais.  

Selon Klein (1989, p.128), la négation de constituant joue un rôle très 
important dans le système d'apprenants pour l'acquisition du lexique. Selon 
cet auteur, l'apprenant n'apprend que l'un des deux mots de signification 
opposée et l'emploie avec une négation au lieu d'employer l'antonyme. Au 
sujet de la construction des énoncés dans les lectes élémentaires 
d'apprenants, Klein avance que, dans un système élémentaire, c'est le foyer 
qui est nié au moyen d'une négation placée devant celui-ci. Klein (ibid., 
p.142) donne l'exemple « ich nicht komme Deutschland […] » (moi pas 
viens Allemagne […]). Tout comme pas, non peut porter sur une partie 
d’une proposition. Il porte alors sur un groupe nominal ou prépositionnel, 
un pronom, un adjectif, un déterminant, qu’il oppose à un autre élément de 
même fonction  « C’est un cheval, (et) non un âne », « Je prendrai le bus, 
(et) non ma voiture »2. L’emploi de non comme négation de constituant 
relève d'un style plutôt formel (Riegel et al. 1997, p. 416). 

Parmi les négations de constituant, on trouve aussi pas placé devant un 
syntagme adverbial (SAdv) ou pronominal (SPr) utilisé pour renforcer la 
négation. Parmi ces syntagmes, que Riegel et al. (1997, p. 422) nomment 
« les auxiliaires de la négation », se trouvent notamment : 

 
Locutions adverbiales Locutions pronominales 

Pas du tout 
Pas le moins du monde 
Pas au monde 

Pas grand-chose 
Pas grand monde 
Pas qui/quoi que ce soit 

                                                 
2 Exemples de  Riegel et al. (1997). 
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2.1.3 La négation de phrase  
Tout comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Riegel et al. (1997) 
distinguent deux types de portée de la négation, à savoir la négation totale, 
que nous avons choisi de nommer négation de phrase, et la négation 
partielle. La négation de phrase porte sur toute la proposition et s’exprime 
au moyen de (ne)…pas3. La négation de phrase est donc composée de deux 
parties, ne et  pas, dont la première est placée devant le verbe fini et l'autre 
immédiatement après, encadrant ainsi le verbe fini : « Il ne vient pas ». 
Lorsqu’il y a des pronoms clitiques, ils sont placés entre les termes 
négatifs : « Je ne vous en parle pas ». La négation ne…pas encadre 
l’auxiliaire dans les formes verbales composées : « Je ne suis pas sorti ». 
L'expression de la négation varie cependant en fonction du niveau de 
langue et de la distinction entre l'oral et l'écrit (Riegel et al. 1997, p. 410). 
Le terme ne est souvent omis à l'oral : « Je veux pas », alors que ne est 
plutôt retenu à un niveau formel. Le ne disparaissant en français oral 
informel, on voit une évolution vers une négation en pas. Dans leurs 
études, Ashby (1981, 2001) et Gadet (1989, p.127), entre autres, voient 
plusieurs raisons à cette omission, parmi lesquelles la variation dans les 
discours informel et formel. Les études d’Ashby (1981, 2001) montrent que 
les jeunes omettent plus souvent le ne que les adultes et que les femmes 
l’omettent plus souvent que les hommes. Cependant, d'après Gadet (1989), 
il n'y a aucun locuteur qui emploie ne en permanence ou qui les omette 
continuellement.   

Quand la négation porte sur un verbe à l’infinitif, les deux entités sont 
placées devant celui-ci : « Il chasse pour ne pas s’ennuyer ». 

2.1.4 La négation partielle  
Contrairement à la négation de phrase, la négation partielle ne porte, selon 
Riegel et al. (1997), que sur une partie de la proposition. Remarquons que 
Muller (1991), quant à lui, emploie le terme de semi-négation pour ce 
groupe de négateurs. Nous avons cependant choisi le terme de négation 
partielle, utilisé par Riegel et al. (1997). La négation partielle s’exprime à 
l’aide de termes négatifs « qui identifient explicitement le constituant visé 
par la négation et qui l’oppose au constituant positif correspondant » 
(Riegel et al. 1997, p. 411) comme dans les exemples (2:3) et (2:4) (ibid.) : 

 
(2:3)  Il n’a rien compris vs Il a compris quelque chose.   
(2:4)  Personne n'est venu vs quelqu'un est venu.  

                                                 
3 Ou ne…point. 
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Les négations partielles qui font l’objet de cette étude appartiennent à 
des catégories grammaticales différentes, à savoir celle d’adverbes et celle 
de pronoms indéfinis. Parmi les négations partielles de notre étude jamais 
et plus sont des adverbes. (Nulle part fait aussi partie de ce groupe mais 
n’est pas inclus dans notre étude). Ne…jamais a le sens de « à aucun 
moment ». Voici deux exemples : « Il ne l'a jamais vue » et « On ne sait 
jamais ». Ne…plus indique la rupture d’une continuité temporelle en 
distinguant un avant et un après : « Elle ne vient plus » vs « Elle venait 
avant ».  

Les termes négateurs aucun, personne et rien sont considérés comme 
des pronoms. Ne…aucun/-e a le sens de « nul, personne » : « Je ne connais 
aucun de ses amis » (Riegel et al. 1997, p. 420). Ne…personne veut dire 
« aucun être humain ». Ne…rien a le sens de « aucune chose, nulle chose ». 

La position dans la phrase de la négation partielle diffère entre les 
différents négateurs. Ne…plus et ne…jamais encadrent le verbe fini : « je 
ne te vois plus/jamais », tandis qu’avec une forme composée, ils entourent 
l’auxiliaire et les pronoms compléments4 : « Je ne le lui ai jamais 
pardonné ». En revanche, personne et aucun/-e sont placés après le 
participe passé, et non pas après l’auxiliaire : « Je n’ai vu personne ». Rien 
se place soit entre l’auxiliaire et le participe passé : « Il n’a rien dit », soit 
après le participe passé, quand il est introduit par une préposition : « Il ne 
s’est douté de rien ». Personne, rien et aucun peuvent également servir de 
sujet. Dans ce cas ne est postposé au terme négatif, comme le montre 
l’exemple (2:4) ci-dessus. Les négations partielles fonctionnent également 
seules comme dans les cas suivants : « Jamais de la vie » ; « Plus de 
devoirs » ; « Personne en vue » et « Rien à déclarer ». 

  
La négation cumulée 

Mentionnons ultérieurement que plusieurs termes de la négation partielle 
peuvent être employés dans une même phrase. Avec un tel emploi, les 
termes négatifs se renforcent mutuellement. Riegel et al. (1997) parlent 
dans ce cas de négation cumulée : 

- Je ne sens plus aucune douleur,  
- Je ne le ferai plus jamais,  
- Il n’y a plus personne, 
- Personne ne voit rien,  
- Personne ne voit plus rien. 

                                                 
4 Exemples du Riegel et al. (1997, p. 414). 
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En suédois, contrairement au français, il n’est pas possible d’utiliser la 
négation cumulée. Selon nous, cette construction peut par conséquent 
causer des problèmes d’emploi pour les apprenants suédophones du 
français.  

2.1.5 La négation exceptive  
Au-delà des négations présentées ci-dessus, nous avons aussi inclus 
ne…que dans notre étude. Ne…que est une négation dite exceptive (Riegel 
et al. 1997, p. 421) qui veut dire seulement : « Comme cent fourrures ne 
font qu'un manteau! »5 Selon Le Petit Robert, (ne)…que connaît aussi un 
emploi comme dans : « J’ai que dix francs sur moi ». Ne…que se place 
comme ne…personne, c’est-à-dire encadrant le verbe fini ou l’auxiliaire et 
le participe passé. 

2.2 La négation en suédois 
Quant à la négation de phrase, on a vu ci-dessus, qu’en français, on obtient 
une phrase négative en ajoutant ne…pas autour du verbe fini. En suédois, 
on utilise un seul mot « inte », qui se place immédiatement après le verbe 
fini dans les principales. Viberg et al. (1986, p. 53) montrent le schéma 
suivant pour la position de la négation de phrase en suédois6 : 

 
Sujet verbe nég complément d’objet 
Britta dricker   kaffe. 
(Britta boit   du café.) 
 
Britta dricker inte  kaffe. 
(Britta  ne boit    pas  de café.) 

L’ordre des mots de la subordonnée diffère cependant de celui de la 
principale en ce qui concerne le placement de la négation. Dans la 
subordonnée, la négation « inte » se place devant le verbe fini7 : 
  Mot subordonnant     sujet      nég     verbe fini   verbe non-fini 

Olle säger att Sten inte    vill sova. 
(Olle dit que Sten  ne  veut   pas dormir.) 
 
  
La négation de constituant se fait à l’aide du mot « inte », qui est placé 

devant le constituant ou le syntagme nié 8: 
 

                                                 
5 Exemple du Petit Robert (1993). 
6 Exemple de Viberg et al. (1986). 
7 Exemple de Viberg et al. (1986, p. 53). 
8 Telemann et al. (1999).  
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En < inte helt färdig> tavla 
(Un <pas complètement achevé > tableau)   

Elle se comporte ainsi de la même manière qu’en français. 
Les adverbes de négation et les pronoms indéfinis suédois correspondant 

à ceux que nous analysons dans cette étude sont les suivants : 
 
ne…aucun,-e ingen, inget, inte något, inte någon 
ne…jamais aldrig 
ne…personne ingen, inte någon 
ne…plus  inte längre 
ne…rien  ingenting, inget, inte något 

Viberg et al. (1986) fait remarquer, à l’aide des exemples suivants, que 
« inte någon/något » et « ingen/inget » sont souvent interchangeables. 
L’emplacement de ces termes se réalise de la même façon que pour la 
négation de phrase, à savoir après le verbe fini dans une principale et 
devant celui-ci dans une subordonnée. Dans le cas de « inte någon/något », 
les deux termes encadrent le verbe fini dans la subordonnée. 
 
Principale   Subordonnée 
Vi har inte något salt/  Vi måste låna salt om vi inte har[Vfin] något.  
Vi har inget salt.  Vi måste låna salt om vi inget har. 
(Nous n’avons pas de sel)         (Nous devrons emprunter du sel si nous n’en avons pas) 
 
Lorsque ces termes fonctionnent comme sujet, on préfère « ingen, inget, 
inga » à « inte någon, något, några »9 : 
 
Ingen har ätit upp maten.   Inget (ingenting) fungerar. 
(Personne n’a mangé son repas)  (Rien ne marche) 

Notons qu’il n’est pas possible de combiner « inte » et par exemple 
« ingen » dans la même phrase.  

Faisant l’exception de la négation cumulée, nous pouvons constater qu’il 
existe des similitudes dans l’emplacement de la négation en suédois et en 
français.  

 

                                                 
9 Viberg et al. (1986, p. 121). 
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2.3 Quelques particules de portée en français  

2.3.1 Les adverbes additifs et restrictifs 
Aussi 
Aussi connaît deux types d’emploi, à savoir celui d’adverbe et celui de 
conjonction ; c’est l’emploi adverbial qui nous intéresse dans cette étude, 
bien que nous ayons l’occasion de discuter d’autres emplois dans l’analyse. 
Citons en premier lieu le Petit Robert, qui constate qu’aussi est « un terme 
de comparaison accompagnant un adjectif ou un adverbe, exprimant un 
rapport d’égalité ou de similitude10 : « Il est aussi grand que vous ». « Je 
pars moi aussi ». Aussi peut également marquer un rapport de conséquence 
avec la proposition qui précède : « L’égoïste n’aime que lui, aussi tout le 
monde l’abandonne ». Employé comme conjonction, il marque un rapport 
de conséquence avec la proposition qui précède et nécessite l’inversion de 
sujet : « Ces étoffes sont belles, aussi coûtent-elles cher ». Ensuite, aussi 
peut être soit adverbe de phrase : « Mais aussi, pourquoi a-t-il accepté ? », 
soit adverbe de portée (ex. 2:5a-c). Dans cette étude nous l’étudions dans sa 
fonction d’adverbe de portée à valeur additive où il est plus ou moins 
équivalent à également, même et encore (sans la présupposition de 
même) : « Il parle l’anglais et aussi l’allemand ». Dans cette fonction, la 
position syntaxique d’aussi dans un énoncé est mobile. Dans l’exemple 
suivant (2:5a), tiré du groupe de débutants de notre corpus, aussi est placé à 
la position finale11. Il serait cependant possible de le mettre dans d’autres 
positions, toujours avec le même constituant focalisé (2:5b-c)12 : 

 
(2:5) a) on dit quE c’est impossIble à conduire / au Portugal aussi. (Vera:7) 

 b) on dit quE c’est impossIble à conduire / aussi au Portugal. 
 c) on dit quE c’est aussi impossIble à conduire / au Portugal. 

Klein et Perdue (1997) avancent que, pour les apprenants du français L2 au 
niveau de la variété post-basique, la position favorisée pour les particules 
de portée est soit à l’intérieur de phrase, soit en place initiale, portant ainsi 
à droite. Par contre, Dimroth et Watorek (2000), en étudiant l’emploi des 
particules additives en français, allemand et néerlandais L2, montrent que 
la portée à gauche, sur le constituant précédant, est celle préférée par les 
apprenants. Elles avancent également que les apprenants préfèrent la 
position de la particule adjacente au constituant affecté. 

                                                 
10 Les exemples dans ce paragraphe parviennent du Petit Robert (1993). 
11 Voir les Conventions de transcription à la page v. 
12 Les exemples (2:5 b-c) sont inventés par nous. 
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Encore 
Il convient d’abord de remarquer qu’encore apparaîtra aussi bien comme 
particule additive que comme particule temporelle. Selon le Petit Robert, 
encore est parfois équivalent à (de) nouveau et à autre. Nølke (1983, 
p. 141) propose l’hypothèse qu’encore entraîne une interprétation 
cumulative qui correspond, à notre avis, au terme additif employé par 
Benazzo (2000) et Mosegaard Hansen (2002), entre autres. Considérons les 
deux phrases : 

a) Paul boit encore. 
b) Paul boit encore un café. 

Dans a) encore porte sur le verbe avec une interprétation temporelle : « il 
boit de nouveau » ou « il continue à boire ». Par contre, dans b), encore 
porte sur le syntagme nominal (SN) et s’interprète comme Paul boit un café 
de plus. Encore est dans ce cas additif. À titre d’illustration d’encore 
additif, nous présentons l’exemple suivant (2:6) qui est produit par Anne, 
une locutrice native de notre corpus.  

 
(2:6) C'est c'est mignon et c'est c'est pittoresque enfin ça c'est joli . c'est 

vrai que sinon (SOUFFLE) c'est pas . mais bon je crois aussi qu'il 
faut encore du temps et que j'ai j'ai vraiment pas tout découvert 
quoi. (Anne) 

Anne pense qu’il est nécessaire d’avoir du temps supplémentaire pour 
mieux pouvoir découvrir Stockholm. Outre cette fonction additive et les 
fonctions temporelles, encore a aussi d’autres emplois que seront présentés 
brièvement ci-dessous. 

 
Seulement 
Le Petit Robert donne la définition suivante à seulement : « sans rien 
d’autre que ce qui est mentionné ». Placé en tête de proposition, seulement 
sert à introduire une restriction : « C’est une bonne voiture, seulement elle 
coûte cher ». En ce qui concerne la distribution syntaxique de seulement, 
deux positions sont possibles lorsqu’il porte sur un SN, soit à droite soit à 
gauche du SN qu’il détermine (Börjesson 2004). Notons que le SN peut 
être le sujet ou bien l’objet de la phrase, ce que montrent les exemples 
suivants, empruntés à Börjesson (2004, p. 30) : 

 
(2:7) a)  Pierre(sujet) seulement amuse Marie. 

b)  Seulement Pierre(sujet) amuse Marie. 
 
(2:8) a) Pierre voit seulement Marie(objet) 
       b) Pierre voit Marie(objet)seulement. 
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En déterminant un verbe, la position non marquée de seulement est à droite 
d’un verbe simple13 : 

 
(2:9) Pierre sourit seulement. 

Au cas où le verbe est composé, seulement peut être placé soit entre 
l’auxiliaire et le participe, soit après le participe : 

 
(2:10) Pierre a seulement souri. 
(2:11) Pierre a souri seulement. 

Concernant la position de seulement Nølke (1983, p. 127), quant à lui, 
avance que cet adverbe en général précède le constituant focalisé. La post-
position est aussi possible, selon l’auteur, mais dans ce cas avec 
« l’intonation incise », sinon il risque d’être interprété comme un adverbe 
de phrase. 

Dans son étude, Börjesson (2004) trouve trois emplois de seulement qui 
se distinguent par leur portée. Seulement-1 porte sur le sujet ou l’objet : 

 
(2:12) a) Seulement la fille a lu le livre. 
       b) La fille seulement a lu le livre. 
(sujet : La fille, et personne d’autre a lu le livre.) 
(objet : La fille a lu le livre, - rien d’autre.)  
    

Seulement-2 peut porter sur i) le verbe et son complément lu le livre, ii) sur 
le verbe uniquement lu ou iii) uniquement sur le complément le livre. 

 
(2:13) a) La fille a seulement lu le livre. 
       b) La fille a lu le livre seulement. 
 i - elle n’a pas fait autre chose, 
 ii - elle ne l’a pas acheté,  
 iii - elle n’a pas lu le journal. 

 
Seulement-3 porte sur la phrase entière et peut être remplacé par mais. 

 
(2:14) Seulement, la fille a lu le livre. 
  = Mais, la fille a lu le livre. 

Börjesson (ibid., p. 107) avance que ces trois emplois divergent par leurs 
propriétés distributionnelles et sémantiques. Benazzo (2000, p. 38) va dans 
le même sens en montrant que l’influence sémantique des particules de 
portée peut concerner différentes parties de la phrase provenant de leur 
position (2:15)14 : 

 
                                                 
13 Exemples tirés de Börjesson (2004). 
14 Exemple de Benazzo (2000, p. 38). 
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(2:15) a) Seulement Jean boit une bière. 
            b) Jean boit seulement une bière. 

Benazzo (ibid.) observe que la contribution sémantique d’une particule 
dépend d’un côté de sa position dans la phrase (2:15) ci-dessus 
(l’intégration structurelle) et de l’autre côté de la valeur lexicale de la 
particule (aussi/seulement) (ex. 2:16). 

 
(2:16) a) Jean aime seulement Marie. 
        b) Jean aime aussi Marie.  

Dans une étude quantitative sur quelques adverbes en -ment dans le Corpus 
de référence de français parlé, Bilger (2004) montre que seulement 
n’appartient pas au groupe d’adverbes les plus employés. Il se place à la 
17ème place parmi ces adverbes dans le corpus « parole privée » (0,21 % des 
occurrences, soit 13 sur 618) et aussi dans le corpus « parole 
professionnelle » (0,26 % des occurrences, soit 15 sur 587). Dans le corpus 
« parole publique », seulement vient à la 11ème place avec 0,30 % des 
occurrences, ou bien 26 occurrences sur 874. Dans l’analyse, nous 
reviendrons au fait que seulement ne semble pas être beaucoup employé en 
français parlé. 

2.3.2 Les adverbes temporels 
Les adverbes temporels servent à modifier ou à préciser la relation entre le 
temps et l’aspect exprimé par le verbe. Notamment, un adverbe comme 
maintenant ou un syntagme adverbial comme « demain, le 14 avril » 
donnent une précision dans le temps tandis que les adverbes comme 
souvent et parfois spécifient la fréquence d’un procès ou d’un événement. 
Les adverbes temporels se regroupent en quatre catégories principales selon 
leurs fonctions (Benazzo 2000 ; Dietrich et al. 1995)15: 

- les adverbes de position (maintenant, en 1976), qui spécifient la 
position d’un intervalle temporel sur l’axe du temps par rapport à 
un autre intervalle temporel contextuel, 

- les adverbes de durée (pendant, deux semaines, trois ans etc.), qui 
spécifient la durée d’entités temporelles, 

- les adverbes de fréquence (souvent, parfois, tous les jours, etc.), qui 
spécifient la fréquence d’entités temporelles, 

- les adverbes temporels de contraste (TAC - temporal adverbs of 
contrast), (encore, déjà, de nouveau, etc.), qui impliquent la 

                                                 
15 La spécification des catégories est tirée de Benazzo (2000, p. 44). 
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comparaison entre l’intervalle temporel donné et un autre intervalle 
temporel.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous nous consacrerons dans cette 
étude à encore et déjà, donc deux adverbes de contraste. Selon Klein still 
(encore) et already (déjà) ne dénotent pas un intervalle spécifique (1997, 
p. 146). Ils ne quantifient pas non plus un intervalle temporel. Par contre, 
ces deux adverbes signalent plutôt un point de vue de la part du locuteur : 
« She was still in the bathtub, as I had expected / She was already in the 
bathtub, as I had expected ». Il s’agit alors de deux adverbes qui se trouvent 
dans le groupe d’adverbes temporels servant à signaler des aspects 
temporels mais qui possèdent aussi des aspects non temporels.   
 
Encore et déjà – aspects et valeurs temporels 
Commençons par encore. Nous avons déjà vu ci-dessus que cette particule 
peut être aussi bien additive (non temporelle), que temporelle. En tant 
qu’adverbe temporel, encore tient deux emplois aspectuels, à savoir 
continuatif et itératif (Borillo 1984 ; Benazzo 2000, 2003 ; Mosegaard 
Hansen 200216). La distinction entre ces deux emplois aspectuels se base 
sur l’aspect exprimé par le verbe, de sorte que l’aspect imperfectif du verbe 
implique l’aspect continuatif : « il dormait encore = toujours », tandis que 
l’aspect perfectif du verbe implique l’aspect itératif : « il a encore dormi = 
de nouveau ».  

Quant à déjà, cette particule connaît deux emplois aspectuo-temporels 
(Benazzo 2000, p. 73 ; Mosegaard Hansen & Strudsholm à paraître17), à 
savoir résultatif et semelfactif. Observons que les auteurs emploient une 
terminologie divergente, bien que les propositions soient pareilles en ce qui 
concerne les emplois de déjà dont traite notre étude. Nous avons choisi 
d’adopter la terminologie de Benazzo, parce que ce choix facilite la 
comparaison des résultats de notre étude avec ceux de Benazzo, étude 
acquisitionnelle comme la nôtre.  

La signification de déjà change selon le contexte. L’emploi résultatif 
(appelée phasique par Mosegaard Hansen et Strudsholm, à paraître) affirme 
qu’un état de choses a commencé avant le temps thématique, c’est-à-dire le 
temps par rapport auquel l’assertion est faite (ex. 2:17)18. Notons que la 
négation correspondante est pas encore (voir aussi Muller 1975). 
                                                 
16 Mosegaard Hansen (2002) présente six emplois d’encore y compris l’emploi aspectuel. 
17 Mosegaard Hansen & Strudsholm (à paraître) présente cinq groupes d’emplois de déjà dont 
l’emploi aspectuo-temporel est un. 
18 Les exemples (2:17), (2:18) et (2:19) sont tirés de Benazzo (2000, p. 73). 
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(2:17) Il dort déjà / Il est déjà à Rome. 
   Il ne dort pas encore / Il n’est pas encore à Rome. 

La valeur résultative est souvent employée avec l’aspect temporel 
imperfectif et le temps verbal au présent, à l’imparfait ou aux temps 
composés à valeur imperfective (Kihlstedt, 1998) (ex. 2:18) :   

 
(2:18) Tu as déjà mangé de blinis ? Non, pas encore. 

La valeur semelfactive19 marque « la valeur de passé d’expérience […] au 
moins une fois dans le passé » (Benazzo 2000, p. 73) :  

 
(2:19) Tu as déjà mangé de blinis ? Non, jamais. 

Il s’agit alors d’une valeur répétitive ou itérative. La négation 
correspondante dans cet emploi est jamais (cf. Muller 1975). 
 
Encore et déjà – aspects non temporels 
Encore et déjà peuvent également être connaître d’autres emplois, 
présentés brièvement ici. La raison pour laquelle nous avons choisi 
d’inclure cette présentation est que, comme l’analyse le montrera, il en 
existe quelques occurrences dans notre corpus. Nous présentons ici un 
choix de ces emplois, basé sur la production observée dans notre analyse. 
On a déjà vu ci-dessus qu’encore connaît une valeur additive. Outre cet 
emploi, Mosegaard Hansen (2002, p. 144) propose plusieurs emplois 
concessifs, où l’adverbe peut être, entre autres, combiné avec et ou que 
pour former une locution conjonctive (ex. 2:20) : 

 
(2:20) Cette mise en pièces de la famille aura fait resurgir l’archétype du 

secret de famille : l’inceste. Un secret protégé, par peur du scandale, 
par peur de la justice. Encore que l’on ait vu récemment des filles 
témoigner contre leur père. (Mosegaard Hansen 2002, p. 144). 

En modifiant un adverbe qui comporte la notion de gradation (ex. 2:21), ou 
un adjectif à la forme comparative (ex. 2:22), encore fonctionne comme 
adverbe de degré. 

 
(2:21)  Il y a encore moins d’intégration raciale à New York qu’à Atlanta. 
  (Mosegaard Hansen 2002, p. 143).  
 
(2:22)  Luc est encore plus beau qu’Adrien. (Mosegaard Hansen 2002, p. 143). 

                                                 
19 « Itérative » chez Mosegaard Hansen & Strudsholm, (à paraître). 
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Mosegaard Hansen avance qu’encore peut aussi marquer une comparaison, 
souvent implicite. Dans l’exemple (2:23), l’adverbe porte sur le SN, qui est 
aussi le sujet : 

 
(2:23) Menton, c’est encore la France, alors que Ventimille, c’est déjà 

l’Italie. (Mosegaard Hansen 2002, p. 156). 

Dans l’exemple ci-dessus, encore présuppose que d’autres villes françaises 
ont été considérées avant Menton. Menton est ici considérée (par le 
locuteur) comme « une instance marginale ». En continuant son parcours 
mental, « le locuteur risque d’atteindre la frontière » (Mosegaard Hansen 
2002, p. 156). À titre d’illustration de tous les emplois d’encore, nous 
empruntons une figure (1) à Mosegaard Hansen (2002, p. 161) : 

 
Figure 1. Réseau sémantique d’encore 

 

Cette figure englobe des emplois d’encore dont les informateurs de notre 
étude ne se servent pas. Notre corpus contient surtout des occurrences de 
l’emploi additif, continuatif et itératif de cet adverbe. 

Déjà, tout comme encore, est également un adverbe polyfonctionnel. 
Mosegaard Hansen et Strudsholm (à paraître) décrivent, au-delà de 
l’emploi aspectuo-temporel, des emplois connectifs, modaux et 
interactionnels. Pour la fonction connective, déjà doit être placé dans une 
structure argumentative. L’auteur propose que : « the connective uses 
require, to be felicitous, that the clause hosting the adverb occur in an 
argumentative structure with a following clause ». L’exemple (2:24) est tiré 
du groupe de locuteurs natifs de notre corpus  à titre d’illustration. 

 
(2:24)  je sais pas si j'y arriverai . mais j'ai pas vraime:nt mangé à la 

suédoise puisque Xdans // déjà parce que je ne veux pas dépenser 
trop d'argent au niveau alimentation . (I:mhm) SIM / et puis eu:h 
parce que quand - on est dans un corridor d'étudiants / je suis p- je 
sais pas si on a vraiment la vraie / vue / de la cuisine suédoise 
familiale + ou . (Mélanie). 
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En ce qui concerne les emplois modaux, Mosegaard Hansen et Strudsholm 
(à paraître) en distinguent quatre catégories qui s’unissent par le fait que 
déjà transmet une évaluation subjective de la part du locuteur et, de 
manière implicite, invite aussi à une opinion contraire20 : 

 
(2:25) C’est déjà bien ! En fait, c’est même super ! 

Parmi les emplois interactionnels on trouve, selon les auteurs, déjà dans les 
interrogatives, où il indique que la question est « prématurée par rapport à 
certaines attentes liées à la situation de discours » comme « Quel est votre 
nom déjà ? » et les impératives où il signale soit l’emphase soit 
l’impatience. Mentionnons que déjà est surtout utilisé dans des emplois 
temporels par nos informateurs.  

2.3.3 Le lien entre les particules additives, la particule restrictive et les 
adverbes temporels   

Des études antérieures (Muller 1975 ; König 1991 ; Benazzo 2000) ont mis 
en évidence les liens structurels existant entre les particules de portée et les 
adverbes de contraste, dans la mesure où ils sont dépendants de 
l’association avec un autre constituant dans l’énoncé pour leur 
interprétation. Les deux groupes sont présentés ainsi par Benazzo (2000, 
p. 35) :  

« La contribution sémantique des particules additives et restrictives consiste 
dans l’inclusion ou l’exclusion d’alternatives contextuellement données pour 
la validité de la proposition ; dans le cas des particules temporelles il s’agit 
de la mise en relation de l’intervalle temporel dénoté par le prédicat avec un 
intervalle temporel précédent (encore, déjà, de nouveau) ».  

La portée des particules additives et restrictives peut aussi être déduite de 
leur position syntaxique. Elles sont supposées porter sur l’élément en focus, 
alors que cela n’est pas valable pour les particules temporelles. Les 
particules temporelles, par contre, ont une position syntaxique plus ou 
moins fixe mais peuvent porter soit sur le prédicat : « Je l’ai déjà fait », soit 
sur un adverbe de temps « Je l’ai déjà fait une fois » et « Déjà en août ». 
Dans le premier cas, déjà porte sur le temps topique, « topic time » (TT), 
encodé par la flexion verbale. Dans le deuxième cas, il peut porter sur le 
TT ou sur le temps de la situation, « time of situation » (TSit)21, explicités 
par les adverbiaux (ibid., p. 66). Étant donné la polyvalence des particules 
de portée, il est nécessaire de prendre en considération le contexte dans 
lequel ils sont employés pour l’interprétation. 

                                                 
20 Exemple de Mosegaard Hansen & Strudsholm (à paraître). 
21 Pour les définitions de ces notions, voir section 3.1.2. 
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2.4 Les particules de portée correspondantes en suédois 
Les particules de portée de notre étude correspondent aux items suédois 
suivants : 

 aussi också, även 
 déjà redan, förut 
 encore (additif) ytterligare, till, ännu en 
 encore (continuatif)  fortfarande, ännu 
 encore( iteratif)  igen 
 (ne) pas encore  inte än, inte ännu 
 seulement bara, endast 

Au point de vue phonologie, il n’y a similitude qu’entre aussi et « också », 
bien qu’ils ne soient pas identiques. En suédois, la position syntaxique la 
plus fréquente de l’adverbe focalisant est celle adjacente du constituant 
focalisé, antéposée aussi bien que postposée. Notons cependant que la 
position primordiale est l’antéposition. « Bara » et « redan » ne sont que 
très rarement postposés (Teleman et al. 1999, p. 156). Comme l’exemple 
(2:26) le montre, la particule peut être intégrée dans l’énoncé22. 

 
(2:26) Han ville bjuda {bara Elsa / Elsa exempelvis}. 
 (Il voulait inviter {seulement Elsa / Elsa par exemple}.  

Selon Teleman et al. (1999, p. 158), la plupart des adverbes focalisants 
peuvent également être placés en position finale de l’énoncé, ce qui est 
illustré dans l’exemple suivant (2:27)23 : 

 
(2:27) Lasse ska väl komma {åtminstone/också}. 
  Lasse doit venir {au moins/aussi}.  

Tout comme en français, l’interprétation de l’énoncé peut changer selon la 
position et la focalisation de l’adverbe (Teleman et al. 1999, p. 161). À 
notre avis, il est possible que la L1 agisse sur le positionnement syntaxique 
des particules dans la production L2. 

Procédons maintenant au cadre théorique, qui a pour but de présenter les 
notions et les études antérieures pertinentes de la présente étude. 

                                                 
22 L’exemple est tiré de Teleman et al. (1999, p. 154). 
23 L’exemple est tiré de Teleman et al. (1999, p. 158),  « också » (aussi) a été ajouté par nous. 
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3 Cadre théorique  
Dans ce chapitre sont présentées, en premier lieu, quelques notions 
centrales pour cette étude telles que topique, focus, domaine d’application 
et portée ainsi que les notions de temps et d’aspect, la notion de séquence 
préfabriquée et celle de finitude verbale. Dans la deuxième partie nous 
réalisons un survol des études antérieures en acquisition de la négation et 
des particules de portée. Les résultats de ces études forment la base de nos 
hypothèses et de nos questions de recherche, qui sont présentées à la fin du 
chapitre. 

3.1 Les notions centrales pour notre étude 

3.1.1 Topique, portée, domaine d’application et focus  
Dans la tradition linguistique, des items tels que même, aussi, seulement 
sont considérés comme des adverbes. Cependant, ces adverbes ont pour 
caractéristique commune de pouvoir être interprétés selon leur interaction 
avec un autre constituant dans la phrase, on l’a vu. Cette interaction est 
aussi le critère principal pour identifier ces adverbes, dénommés particules 
de portée (Benazzo 2000), et adverbes paradigmatisants (Nølke 1983). Ce 
qui caractérise les particules de portée est donc le phénomène de 
focalisation, c'est-à-dire le lien avec un autre constituant de la phrase, qui 
constitue le domaine d’application (dorénavant le DDA). L’interaction 
implique que la séparation de la particule du constituant, ou bien la 
suppression de la particule, entraîne un changement dans la signification de 
la phrase. Ceci est vrai aussi pour la négation, qui peut porter soit sur toute 
la phrase, soit sur une partie de celle-ci. Dans ce qui suit, nous allons 
présenter la notion de portée ainsi que les trois notions qui ont reçu des 
désignations différentes dans la littérature linguistique, notamment le 
topique, la portée, le DDA et le focus.  

Premièrement, le topique, également appelé thème, est un sujet auquel 
maints auteurs se sont intéressés. Nous nous référons à la définition 
présentée par Anscombre (1973), qui l’emprunte lui-même à Bally (1965) : 
« une chose qui […] forme la base [du propos], le substrat, le motif : c’est 
le thème ». Le topique a également été décrit par Prévost (2003), en se 
référant à Lambrecht (1994) et à Dik (1997), comme « ce dont on parle » et 
aussi comme « l’élément connu » de l’énoncé. 

Qu’entend-on donc par la portée ? Selon Heldner (1981, p. 8), qui 
examine la portée de la négation, la notion sémantique/pragmatique de 
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portée repose sur l’intuition que la négation possède la faculté de porter soit 
sur un segment de la phrase, soit sur toute la phrase. Ainsi les segments qui 
restent hors du champ de la négation échappent aussi à l’influence de celle-
ci. Ce sur quoi la négation porte constitue le champ ou le domaine de la 
négation, nous y reviendrons ci-dessous. L’exemple (3:1) de Heldner 
(1981, p. 8) illustre la notion de portée.  

 
(3:1) Bébé n’a pas beaucoup mangé ce matin.  

Si, dans l’exemple (3:1), le champ de la négation est beaucoup, 
l’interprétation de cette phrase est que Bébé a mangé quelque chose mais 
pas beaucoup. Pour que la négation porte sur la phrase entière, il faut 
omettre beaucoup : « Bébé n’a pas mangé ce matin ». Muller (1991, 
p. 102), quant à lui, va dans le même sens et avance que le domaine de la 
négation ne s’identifie pas à la structure syntaxique seule, mais qu’il faut 
également faire une analyse sémantique pour déterminer la portée.  

La notion de portée de la négation est aussi traitée par Larrivée (2001), 
qui propose de prendre également en compte la focalisation de la négation. 
L’auteur suggère que la négation entretient deux types de relation différents 
sur le plan de l’interprétation (ibid., p. 15). Les données de son étude 
montrent que la portée est « une question de prédication sémantique », ce 
qui est conforme aux conclusions de Heldner (1981) et de Muller (1991). Il 
affirme que, dans le cadre de cette prédication, la négation est, de plus, 
susceptible de focaliser sur des constituants différents pour livrer une 
valeur complémentaire. Selon Larrivée, certains auteurs estiment que la 
négation ne focalise que sur ce qui la suit. À l’aide des exemples (3:2a-b), 
il montre cependant le contraire (2001, p. 108) : 

 
(3:2) a) Les policiers n’ont pas arrêté tous les grévistes. 
 b) Tous les grévistes n’ont pas été arrêtés par les policiers. 

Les deux exemples (3:2a-b) montrent que les policiers ont arrêté un certain 
nombre de grévistes, mais pas tous. Le quantifieur24 « tous » peut alors être 
focalisé par la négation, qu’il la suive ou la précède. 

 Le domaine de la négation et de la quantification est aussi discuté par 
Riegel et al. (1997, p. 423), qui, par contre, tout en admettant que 
l’interaction entre la négation et les quantificateurs puisse poser problème, 
proposent qu’en général, le quantificateur reste hors de la portée de la 
négation s’il précède celle-ci, et que le quantificateur est dans la portée de 

                                                 
24 Terme employé par Larrivée (2001). 
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la négation s’il la suit. Ils donnent les exemples suivants (3:3 et 3:4) pour 
illustrer leur raisonnement. 

 
(3:3) Toutes vos menaces ne m’impressionnent pas.  
 (= c’est le verbe qui est nié, pas le quantificateur toutes.) 
  
(3:4) René n’aime pas tous les livres de Marguerite Duras.  
 (= il en aime certains/plusieurs/quelques-uns…) 

 
Pour la présentation des notions DDA et focus, nous nous référons dans 

un premier temps à Nølke (1983). Celui-ci emploie les termes champ et 
noyau, tandis que nous utiliserons les termes DDA et focus, à l’instar de 
Benazzo (2000, 2005), König (1991) et Perdue et al. (2002), entre autres. 
Le focus (noyau) est décrit par Nølke (1983) comme « l’élément auquel 
l’adverbe est lié » (ibid., p. 21). Commençons par un premier exemple 
(3:5a-b), fourni par l’auteur (1983, p.  21). Comme nous utilisons l’étude 
de Nølke en guise d’illustration, les exemples ne portent que sur même. 
Faisons cependant remarquer que même est interchangeable avec d’autres 
particules de portée comme aussi et seulement. Dans cet exemple, 
l’adverbe même est « l’unité porteuse de champ lié » selon la terminologie 
de Nølke, ou bien la particule de portée, selon celle que nous avons 
adoptée. 

 
(3:5) a) Même Pierre est venu. 
         b) Pierre est même venu. 

Le DDA (souligné) de même est Pierre est venu dans les deux phrases. 
Cependant, dans (3:5a), c’est Pierre qui est focalisé (le focus) tandis que 
dans b), venu est le constituant focalisé. Dans a), il est présupposé que 
d’autres personnes que Pierre sont venues, tandis que dans b) il est supposé 
que Pierre a aussi fait d’autres choses. À l’aide des exemples (3:6a-b)25, 
nous donnons encore une autre illustration de l’interprétation sémantique 
de la portée. Le DDA est souligné et le focus en gras: 

 
(3:6) a) Pierre a lavé la cuisine, la salle à manger, le salon : il a même lavé la 

salle de bain. 
          
 b) Pierre a briqué la cuisine, ciré la salle à manger, repeint le salon ; il a 

même lavé la salle de bain. 

Dans (3:6a), il est question des pièces que Pierre a lavées (même la salle de 
bain), alors que dans (3:6b), il s’agit de ce que Pierre a fait dans la maison 

                                                 
25 Les exemples sont tirés de Benazzo (2000, p. 18). 
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(même lavé la salle de bain). Dans l’exemple (3:6a-b), même porte sur le 
syntagme qui le suit. Ce n’est cependant pas toujours le cas ; il se peut que 
les effets sémantiques de la particule de portée soient identiques malgré un 
changement de position. Le positionnement après le verbe lexical (3:7a) 
conduit à la même interprétation qu’après l’auxiliaire (3:7b) : 

 
(3:7) a) Je suis sorti avec Annette, Eugénie et Clémentine : je suis sorti même 

avec Marie. 
          
 b) Je suis sorti avec Annette, Eugénie et Clémentine : je suis même sorti 

avec Marie. 
 
L’importance de la distinction entre le DDA et le focus pour 

l’interprétation est aussi discutée par König (1991 p. 29), qui propose les 
exemples suivants (3:8) et (3:9) pour l’illustrer. Notons que le DDA de also 
est « buy a new car » dans les deux exemples, tandis que le constituant 
focalisé (en gras) de also est différent dans (3:8) et (3:9) : 

 
(3:8) Fred also bought a new car. 
         = somebody other than Fred bought a new car. 
 
(3:9) Fred also bought a new car. 
         = Fred bought something other than a new car. 

Ainsi, la contribution au sens d’un énoncé par une particule dépend soit du 
constituant focalisé, soit du DDA (König 1991, p. 29). Cette dépendance 
peut être illustrée encore par un exemple (3:10) tiré de Nølke (1983, 
p. 45) : 

 
(3:10) J’ai seulement trois chaises 
 a) …, c’est tout mon mobilier. 
 b) …, et nous sommes quatre personnes. 
 c) …, j’aurais aimé pouvoir vous offrir des fauteuils. 

Le DDA est constitué par trois chaises dans a–c. La particule seulement a 
des focus différents dans a–c, c’est-à-dire qu’elle porte sur des constituants 
différents, ce qui donne par conséquent trois interprétations différentes. Le 
constituant affecté est dans a) trois chaises, dans b) trois et dans c) chaises. 
Nølke propose d’expliquer les trois interprétations montrées dans a–c, 
comme le résultat de trois focalisations différentes (ibid., p. 45).  

La portée de la négation dans le domaine de l’acquisition d’une L2 est 
traitée dans l’étude de Schlyter (1998a) et de Stoffel et Véronique (2003) 
dont les résultats montrent que la négation chez les apprenants du français 
L2 porte surtout sur un élément placé immédiatement à droite de la 
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négation. Nous y reviendrons dans notre analyse de l’emploi de la négation 
de phrase et aussi dans celle de non.  

Les notions de topique et de focus dans le domaine de l’acquisition 
d’une L2 sont discutées par Perdue et al. (2002), entre autres. Ils avancent 
que dans un dialogue, le topique est souvent fourni par une question de 
l’interlocuteur et qu’il reste implicite dans la réponse. Nous y reviendrons 
dans l’analyse des différentes fonctions des particules additives. 

3.1.2 Les notions de temps et d’aspect 
À l’instar de Benazzo (2003), nous nous demandons s’il existe un lien entre 
le développement de la finitude verbale et l’acquisition d’adverbes 
temporels de contraste (TAC) tels que encore et déjà, mais aussi comment 
ces adverbes sont utilisés, c’est-à-dire quelle est leur fonction dans la 
production des apprenants de notre corpus. Comme on l’a vu ci-dessus 
dans 2.3.2, aux particules temporelles sont attribuées des valeurs 
aspectuelles différentes, à savoir : 

 
- continuative (encore) 
- itérative (encore) 
- résultative (déjà) 
- semelfactive (déjà) 

La distinction entre ces valeurs aspectuelles est déterminée par l’interaction 
entre le temps verbal, le sémantisme des verbes et les adverbiaux. Selon 
Klein (1994, p. 3), le concept de temps aussi bien que celui d’aspect 
peuvent être définis en fonction de trois relations temporelles : avant, après 
et simultanément. Ainsi, ce qui leur donne des aspects divergents c’est, 
selon l’auteur, ce à quoi les particules temporelles sont liées. Klein 
(1994, p. 6) avance l’hypothèse que : 

a) le temps se rapporte à la relation entre le temps pour lequel 
l’assertion est faite (« topic time », TT) et le moment de la parole 
(« time of utterance », TU), 

b) l’aspect se rapporte à la relation entre TT et le temps de la situation 
(TSit). 

Cependant, dans la littérature linguistique ces concepts ont des 
dénominations différentes. Reichenbach (1947, p. 288) les désigne comme 
point of reference (TT), point of speech (TU), et point of the event (Tsit). 
S’inspirant de Reichenbach, Kihlstedt (1998, p. 24), quant à elle, adopte les 
termes temps référentiel (TRé), moment de la parole (MP) et temps de la 
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situation (TSit)26. Pour la présente étude, nous employons les termes TT, 
TU et TSit utilisés par Klein (1994), entre autres. 

Comme le remarque Kihlstedt (1998, p. 38), il importe aussi de faire la 
distinction entre l’aspect grammatical, qui est la perspective que le locuteur 
choisit d’imprimer à un procès par l’emploi des formes verbales (perfectif, 
imperfectif, progressif), et le sémantisme des verbes, c’est-à-dire le contenu 
lexical du verbe. Dans la littérature linguistique, ce contenu lexical a reçu 
des étiquettes comme Aktionsart, aspect lexical et mode d’action. 

L’expression des notions de temps et d’aspect selon de la langue cible 
(LC) nous semble faire partie des connaissances des apprenants aux stades 
avancés. Dans son étude, Kihlstedt (1998) a analysé un certain aspect de la 
temporalité, à savoir la référence au passé chez des apprenants avancés du 
corpus InterFra. Dans notre analyse, nous espérons pouvoir confirmer les 
résultats de Kihlstedt en ce qui concerne l’emploi de déjà ; en incluant 
encore nous montrerons comment les apprenants utilisent les expressions 
de temps et d’aspect avec ces adverbes.  

3.1.3 Les séquences préfabriquées 
Comme nous aurons besoin d’avoir recours à la notion de séquence 
préfabriquée27 (SP) dans l’analyse de la négation, nous présentons ici ce 
phénomène. Le domaine de SP a été étudié par plusieurs chercheurs, parmi 
lesquels Wray (2002), qui propose la définition suivante : 

 
« A sequence, continuous or discontinuous, of words or other meaning 
elements, which is or appears to be prefabricated: that is, stored and 
retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject 
to generation or analysis by the language grammar. » (Wray 2002, p. 9). 

Se basant sur la définition de Wray, Forsberg (2005) propose une définition 
qui couvre non seulement la production des locuteurs natifs mais aussi celle 
des apprenants d’une L2 : 

 
« Une séquence préfabriquée dans l’interlangue est une séquence d’au 
moins deux mots graphiques qui est ou semble être stockée comme une 
unité et qui n’est pas générée ou analysable par la grammaire ou le 
lexique. Elle peut être une combinaison préférée par les locuteurs natifs, 
mais elle peut aussi être une combinaison qui n’est perçue comme une 
unité que par l’apprenant d’une langue étrangère. » (Forsberg, 2005). 

                                                 
26 Pour un aperçu des autres termes employés dans la littérature linguistique pour TT/TRé, voir 
Kihlstedt (1998, p. 25).  
27 Ce phénomène est aussi dénommé expression figée, langue préfabriquée, unité préfabriquée 
et unité non-analysée. 
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En ce qui concerne les séquences préfabriquées de la négation, nous avons 
adopté le point de vue de Raupach (1984), de Regan (1996) et de Forsberg 
(2006), qui avancent que « je (ne) sais pas » est une expression 
préfabriquée. Selon Regan (1996), les expressions « ce n’est pas » et « il 
n’y a pas » pourront aussi être considérées comme préfabriquées. Ashby 
(1981) remarque que ne est souvent omis dans « je (ne) sais pas » [∫epa] et 
« ce (n’)est pas » [sepa]. Dans notre analyse, nous considérons les 
séquences « je (ne) sais pas » [∫epa] et « ce (n’) est pas » [sepa] comme 
préfabriquées dans la mesure où elles sont toujours employées de façon 
correcte et prononcées d’un seul trait, sans pause (cf. Bartning & Schlyter 
2004 ; Forsberg 2006). 

3.1.4 La notion de finitude verbale en acquisition 
Dans les recherches en acquisition, la notion de finitude verbale est un sujet 
qui a été beaucoup analysé et discuté : cette notion est employée pour 
décrire l’évolution de la morphologie verbale (voir également la section 
3.2.1). Toutefois, la notion de finitude s’interprète de manière différente 
dans les paradigmes de recherche générativiste et fonctionnaliste. Du point 
de vue générativiste, la finitude est une notion avant tout syntaxique. La 
finitude manifeste ainsi la maîtrise de la catégorie fonctionnelle syntaxique 
(Hawkins 2001 ; Meisel 1997 ; Prévost & White 2000, entre autres). 
Néanmoins, Schlyter (2003a) propose de distinguer la finitude syntaxique 
et la finitude morphologique. Se basant sur des catégories morpho-
syntaxiques, elle montre que les apprenants L2 de son étude ont accès à la 
finitude au niveau de la syntaxe très tôt dans l’acquisition (les catégories 
fonctionnelles), tandis que la finitude verbale morphologique (la forme) ne 
devient systématique et correcte que plus tard, ce qui va dans le sens des 
résultats de Perdue et al. (2002). 

Du point de vue fonctionnaliste, par contre, la notion de finitude 
implique, entre autres, l’assertion d’un événement ancré au point de vue 
temporel. Pour être affirmée, ou niée, il est nécessaire que cette situation 
soit assignée à un intervalle temporel. Cet intervalle temporel peut être 
spécifié par rapport au locuteur ou par rapport à un autre intervalle 
temporel. Selon Klein (1998), la finitude dite sémantique est une notion 
liée à deux propriétés d’un énoncé, à savoir « temporal anchoring » et 
« linking ». À l’instar de Klein (1998), Becker (2005) et Dimroth et al. 
(2003) utilisent ce cadre sémantique pour leurs études. De la même façon, 
Perdue et al. (2002) proposent de faire la distinction entre la notion de 
finitude et la manière dont elle est marquée dans les langues. Ils proposent 
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de distinguer la forme de la fonction : « the overt form that finiteness takes 
and the invisible function that finiteness serves ». Bartning et Schlyter 
(2004), dans leur travail sur les stades développementaux, traitent, entre 
autres, de la finitude verbale et de la morphologie verbale chez des 
apprenants adultes du français L2. Elles appellent finies les ‘formes 
courtes’ (type parle) et non-finies les ‘formes longues’ (type parler/parlé). 
Bartning et Schlyter (2004) proposent l’hypothèse qu’un apprenant du 
français au début de son acquisition se sert de ‘formes courtes’ et de 
‘formes longues’ indépendamment des contextes.  

Il est donc possible de définir la notion de finitude soit comme un 
phénomène sémantique et temporel, soit comme un phénomène morpho-
syntaxique. Dans notre analyse, nous prenons en compte des critères 
morpho-syntaxiques.  

Le développement de la finitude en rapport avec celui de la négation est 
un domaine auquel plusieurs études se sont consacrées. Dans le paradigme 
générativiste, il a été suggéré par certains que l’emplacement de la négation 
est lié au développement des catégories fonctionnelles (Parodi 2000 ; 
Hawkins 2001). La négation est alors placée dans une position adjacente au 
constituant nié, (NEG+X), au début de l’acquisition pour occuper 
ultérieurement une place post-verbale lorsque le verbe monte en position de 
la flexion (la position IP28 en grammaire générative). En proposant de faire 
la distinction entre les verbes thématiques (lexicaux) et non-thématiques 
(copules, auxiliaires, modaux) pour les apprenants L2, Parodi (2000) vise à 
montrer que le placement du verbe est lié à la finitude verbale, à savoir à 
l’accord sujet/verbe. Elle fait aussi une analyse du placement de la négation 
en corrélation avec les verbes thématiques et non-thématiques, finis et non-
finis. Contrairement à Meisel (1997), qui trouve qu’il n’y a pas de relation 
entre l’acquisition des verbes finis et le placement de la négation, elle 
avance l’hypothèse de l’existence d’une corrélation entre la position de la 
négation et le verbe fini d’un côté et l’accord sujet/verbe de l’autre côté. 
L’analyse montre que la négation est post-verbale lorsque l’apprenant a 
acquis l’accord sujet/verbe conformément à la LC. 

Dans une perspective fonctionnaliste, Giuliano (2000, 2003, 2004) et 
Bartning et Schlyter (2004) ont proposé des phases de développement pour 
la négation en français L2 en relation avec le verbe fini. Les phases 
suivantes sont présentées par ces dernières (ibid., p. 289), mais 
correspondent grosso modo aux résultats de Giuliano. 

                                                 
28 IP = Inflectional Phrase. 
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1. Non/ne pas X (X = mot lexical) et formules comme « je ne sais 
pas ». 

2. Ne préverbal (fini aussi bien que non-fini), ne…pas entourant des 
éléments non-finis « nous n’a commencé pas », mais aussi des 
occurrences de pas post-verbal surtout avec des verbes finis mais 
aussi avec des verbes non-finis. 

3. Ne…pas est employé conformément à la LC. 
 

À notre connaissance, il n’existe pas d’étude dans la perspective 
générativiste sur la finitude verbale en relation avec l’emploi des particules 
de portée. Cependant, pour ce qui est de la perspective fonctionnaliste, les 
études de Benazzo (2000, 2003, 2005) et de Perdue et al. (2002) montrent 
qu’il existe une évolution dans l’emploi des particules de portée qui est 
corrélée avec le développement de la morphologie verbale (voir 3.2.3 ci-
dessous). 

3.1.5 Stades de développement 
Dans la littérature sur l’acquisition d’une L2, diverses hypothèses de stades 
développementaux et d’itinéraires acquisitionnels ont été avancées 
(Sharwood Smith & Truscott 2005). Les stades proposés s’étendent du 
début de l’acquisition jusqu’au niveau où l’apprenant maîtrise presque 
parfaitement le français. Dans notre analyse nous nous servons des stades 
développementaux proposés par Bartning et Schlyter (2004) pour classer 
les interviews que nous analysons. 

Dans cette section seront présentées quelques études sur les stades 
développementaux, qui ont paru au cours des dix dernières années. Nous 
nous limitons aux études qui ont proposé des stades pour l’anglais, le 
français et le suédois. Étant donné le rôle que jouent les stades 
développementaux de Bartning et Schlyter (2004) dans notre analyse pour 
la classification de notre corpus, cette dernière étude sera présentée ici, 
mais aussi, plus en détail, dans le chapitre sur la méthode.  

Après avoir effectué une analyse de la référence au temps et à l’espace 
et de la structuration des énoncés, entre autres, chez les informateurs du 
programme ESF29 (Perdue 1993), Klein et Perdue (1997) avancent 
l’hypothèse que les apprenants d’une L2 développent un langage simple 
mais bien structuré et efficace : la variété de base (the Basic Variety). Le 
développement des variétés d’apprenants va d’une structuration 
                                                 
29 Le programme européen « Second Language Acquisition by Adult Immigrants », 
financé  par la Fondation Européenne de la Science. 
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initialement « nominale » des énoncés vers une structuration autour d’un 
verbe non-conjugué et de ses arguments. Les items lexicaux utilisés font 
surtout partie des classes ouvertes : noms, verbes, adjectifs et adverbes. 
L’ordre pragmatique des énoncés est celui de « focus en dernier »30. Dans 
une phase ultérieure, les énoncés sont organisés autour d’un verbe 
conjugué. À l’aide de critères morphologiques et organisationnels, trois 
phases ont été distinguées dans l’acquisition d’une L2 : 

  
Stade Traits caractéristiques 
1 La variété pré-basique  

 
La production est limitée à une structure nominale, 
avec le « focus en dernier ».  
Ex. « aujourd’hui ici + quatre familles ».  
(Benazzo 2000, p. 12). 

2 La variété basique  
 

La phase à structure verbale non-conjuguée, avec le 
focus en dernier. 
Ex. « stealing bread girl ».  
(Klein & Perdue 1997, p. 310) 

3 La variété post-basique  
  

La phase à structure verbale conjuguée. 
Ex. « [se] la dame qui a volé le pain ».  
(Klein & Perdue 1997, p. 331) 

 
Ces trois phases sont employées pour les analyses effectuées au sein du 
programme ESF (entre autres Benazzo & Giuliano 1998 ; Benazzo 2000, 
2003, 2005 ; Giuliano 2000, 2003, 2004 et Stoffel & Véronique 2003).    

Pienemann (1998) avance que le processus d’acquisition peut être décrit 
selon une hiérarchie de traitement des relations morpho-syntaxiques, où 
chaque phase dépend de l’acquisition des phases précédentes. Il propose 
cinq « stades » dans le cadre de la théorie de processabilité (Processability 
Theory, PT). Le point de départ de cette théorie est que l’appropriation 
d’un stade préalable est nécessaire pour accéder au stade suivant 
(1998, p. 7). Il faut cependant noter que sur la définition de l’acquisition, il 
existe des points de vue différents. Certains estiment que, pour être 
considérée comme acquise, une structure doit être correctement produite 
dans 90 % des contextes obligatoires. D’autres s’intéressent plutôt à 
l’émergence des structures étudiées. Pienemann appelle « émergent » le 
premier emploi systématique d’une structure correcte (voir aussi Pallotti, à 
paraître). Se basant sur l’analyse de structures syntaxiques et 
morphologiques, Pienemann montre des similitudes entre le développement 
acquisitionnel en allemand, anglais et suédois (ibid., p. 171). L’auteur 
propose les cinq procédures suivantes, qui forment la base de la PT et qui, 
selon l’auteur, sont valables pour toutes les langues (ibid., p. 9). Le schéma 
                                                 
30 « PR1 Focus expression last », voir Klein & Perdue (1997, p. 317). 
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suivant est tiré de Pienemann (1998, p. 171) et complété par des exemples 
par Bartning (2000, p. 227). 

  
Stade Procédure de 

processabilité 
Domaine structural Marquage d’accord Exemple 

5 procédure de 
phrase 
subordonnée 

phrase principale et 
phrase subordonnée 

accord entre la phrase 
principale et la phrase 
subord. 

la maison qui 
est verte 
 

4 procédure inter-
syntagmatique 

entre syntagmes 
nominaux et 
adjectivaux 

marquage du genre sur 
adjectif attribut 

la maison est 
verte 

3 procédure de 
syntagme 

à l’intérieur du 
syntagme 

accord entre le déterminant 
et le nom et éventuelle-
ment l’adjectif épithète 

la / une maison 
verte 
 

2 procédure de 
catégorie 

morphèmes lexicaux attribution du genre et du 
nombre, marquage sur le 
SN 

vert, -e  
maison, -s 
cheval, -aux 

1 mot/lemme pas de morphologie 
grammaticale 

pas de déterminant  vert 
maison 

Selon cette hiérarchie, l’apprenant au niveau 1 identifie et utilise des mots 
de la LC mais n’a pas accès à la flexion catégorielle. Au niveau 2, on 
trouve la flexion catégorielle des classes de mots, c’est-à-dire le marquage 
en nombre et en genre. Le passage à un niveau supérieur nécessite 
l’automatisation du niveau précédent. Donc, la morphologie lexicale 
(niveau 2) est un pré-requis pour avancer au niveau 3, où l’accord se fait au 
niveau du syntagme. Le stade 4 correspond à l’accès à un échange 
grammatical au niveau de la phrase : « la maison est verte ». Au stade 5, 
l’apprenant maîtrise cet échange grammatical entre un syntagme dans une 
phrase principale et un autre dans la subordonnée (Bartning 2000, p. 227). 

En 1997, Bartning a proposé un continuum d’acquisition fondé sur les 
résultats du programme ESF, sur les résultats d’études au sein du projet 
InterFra ainsi que sur un certain nombre d’études empiriques 
internationales sur l’apprenant avancé. Ce continuum a ensuite été modifié 
et enrichi par les résultats de nouvelles études au sein du projet InterFra 
(Bartning 1997 ; Bartning 1998 ; Bartning & Kirchmeyer 2003 ; Forsberg 
2006 ; Hancock 2000 ; Kirchmeyer 2002, entre autres). En 2004, à la suite 
d’un projet commun aux universités de Stockholm et de Lund, Bartning et 
Schlyter ont proposé six stades développementaux (Bartning & Schlyter 
2004). Ces stades, encore hypothétiques, sont basés sur les résultats 
empiriques d’études réalisées au sein de ce projet sur l’acquisition de 
français L2 et concernent la langue orale spontanée de locuteurs 
suédophones, non-guidés, semi-guidés et guidés. Les auteurs postulent 
l’existence d’itinéraires acquisitionnels se développant parallèlement 
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(comme par exemple présent > passé composé > imparfait > plus-que-
parfait ou l’accord sujet/verbe [formes finies/non-finies]). À partir de ces 
itinéraires Bartning et Schlyter proposent « des groupements de traits 
simultanés en ‘stades’ ». Les stades sont donc des faisceaux de traits 
morpho-syntaxiques et discursifs, présentés en tranches sur un continuum 
selon une échelle implicationnelle. Notons que les traits sur lesquels se 
basent Bartning et Schlyter sont les suivants : la structuration de phrase, la 
morphologie verbale (finitude, accord sujet/verbe), les déterminants, le 
genre et l’accord adjectival dans le syntagme nominal, la subordination 
ainsi que la complexité syntaxique et les connecteurs discursifs (voir aussi 
tableau 4:9, ci-dessous). 

  
Stade développemental Traits/caractéristiques 
1 Le stade Initial Structuration d’énoncé en grande partie nominale, 

formes verbales non-finies mais aussi finies.  
2 Le stade Post-initial Le nombre d’énoncés sans verbes diminue, formes 

verbales non-finies encore fréquentes, l’apparition de 
subordonnés avec parce que et quand. 

3 Le stade Intermédiaire IL31 très simple mais plus systématique. Les formes 
verbales non-finies existent mais se raréfient.  

4 Le stade Avancé inférieur 
(bas) 

5 Le stade Avancé moyen 
6 Le stade Avancé supérieur 

Les stades avancés sont caractérisés par la stabilisation 
de la morphologie flexionnelle mais aussi des zones 
fragiles (p.ex. opposition prend/prennent)  aux stades 4 
et 5.   

Il est important de noter qu’aussi bien Klein et Perdue (1997) que Bartning 
et Schlyter (2004) soulignent que la transition d’un stade à un autre n’est 
pas instantanée, mais se fait graduellement pendant une certaine période de 
temps.  

Afin d’offrir une théorie prenant en compte à la fois les notions de 
stades et d’itinéraires développées dans la recherche en acquisition d’une 
L2, Sharwood Smith et Truscott (2005) proposent un modèle qu’ils 
appellent MOGUL32. Ce modèle a été élaboré pour combiner deux 
domaines qui sont traditionnellement séparés : l’étude des structures dans 
une langue et l’étude du traitement « on-line » (on-line processing). Les 
auteurs concluent de leur étude qu’il paraît parfaitement plausible que 
l’apprenant d’une L2 évolue à la fois d’une manière graduelle et en passant 
par des stades de développement.  

                                                 
31 IL = Interlangue. 
32 Modular On-line Growth and Use of Language. 
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3.1.6 Bilan  
Dans cette section, nous avons voulu présenter les notions de topique, 
DDA, portée et focus auxquelles nous reviendrons dans l’analyse. Nous 
avons également abordé les notions de temps et d’aspect puisque nous y 
aurons recours dans l’analyse de l’emploi des adverbes temporels de 
contraste. La notion de séquence préfabriquée a été présentée, en raison de 
son importance surtout au début de l’acquisition de la négation, dans des 
phrases telles que « je ne sais pas ».  

La finitude verbale est une notion centrale dans les études sur 
l’acquisition d’une L2. Elle est donc importante également pour notre 
analyse, dans laquelle nous nous servirons de critères morpho-syntaxiques. 

Dans les recherches en acquisition d’une L2, les apprenants sont décrits 
comme des apprenants débutants, apprenants avancés, etc. et l’on parle de 
niveaux d’acquisition et de variétés d’apprenants. Nous effectuerons un 
classement de nos données selon les stades de développement proposés par 
Bartning et Schlyter (2004). Plusieurs des études auxquelles nous faisons 
référence ont été effectuées au sein du programme ESF, où l’on a fait la 
distinction entre les variétés pré-basique, basique et post-basique. L’aspect 
développemental de l’acquisition joue donc un rôle important et nous avons 
essayé de présenter les stades proposés par Bartning et Schlyter (2004), 
Klein et Perdue (1997) et Pienemann (1998), avant tout pour faciliter la 
comparaison entre nos résultats et ceux des études antérieures.  

  

3.2 Études antérieures 
Les études en acquisition d’une L2 peuvent, grosso modo, être divisées en 
trois approches différentes, qui reposent sur des principes théoriques 
différents, à savoir les perspectives générativiste, fonctionnaliste et 
interactionniste (voir Matthey & Véronique 2004, pour un survol)33. En 
plaçant la phrase au centre de la grammaire, les générativistes accordent un 
rôle prépondérant à la syntaxe. Ces études accordent plus d’importance à la 
structure syntaxique qu’à la structure discursive de l’énoncé.  

Contrairement à l’approche générativiste, l’approche fonctionnaliste 
s’intéresse aussi bien aux aspects sémantiques, pragmatiques et discursifs, 
qu’à l’aspect syntaxique. Ce faisant, le fonctionnalisme met l’accent sur la 
fonction de communication de langue. Ainsi, l’approche fonctionnaliste 
prend a priori la perspective de l’apprenant et s’intéresse aux moyens mis 
                                                 
33 Nous laissons de côté la perspective interactionniste vu que les études pertinentes pour notre 
analyse n’en font pas partie. 
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en œuvre par l’apprenant pour exprimer certains concepts. C’est donc 
l’accent mis sur la fonction de communication et sur la relation 
forme/fonction qui est à la base de la perspective fonctionnaliste.  

En Suède, des recherches acquisitionnelles sur des apprenants 
suédophones du français L2 sont menées à l’université de Lund (Conway 
2005 ; Granfeldt 2003 ; Schlyter 1998, 2003, 2005 ; Thomas 2006 ; Ågren 
2005), et à l’université de Stockholm, au sein du programme InterFra, 
(Bartning 1997, 1998 ; Kihlstedt 1998 ; Hancock 2000 ; Forsberg 2006 ; 
Kirchmeyer 2002 ; Lindqvist 2006 et Nilsson 2006). Outre ces recherches, 
il existe maintes études consacrées à l’acquisition du français L2. Ici sont 
présentées celles qui sont pertinentes pour notre étude. Signalons que les 
études antérieures sur la négation en français L2 ont été présentées de 
manière plus détaillée dans Sanell (2005). C’est pourquoi ce chapitre n’en 
présente qu’un bref survol. Par contre, la présentation des études sur 
l’acquisition des particules de portée est plus développée étant donné que 
nous ne l’avons pas faite avant. 

3.2.1 Études sur la négation  
Voici une présentation condensée des études sur l’acquisition, sous forme 
de tableau (3:1), suivie d’un bref résumé de ces recherches. Tous les 
ouvrages du tableau ne seront pas commentés ici (voir Sanell 2005). 
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Tableau 3:1. Les études antérieures sur la négation 
Auteur (s) 
 

Pers-
pective 

Langue Finit. 
verb. 

Nég de 
phrase 
ne… 
pas 

Nég. 
par-
tielle  

Non 
(fonct. 
discur-
sives) 

Omis-
sion 
de ne 

Autres 
domaines 
d’étude 

Ashby 
1981, 2001 

Socio-
ling. 

Français L1 - - - - +  

Bardel 
2000 

Fonc- 
tionnal. 

Italien L2 + + + + -  

Benazzo & 
Giuliano 
1998 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 - + + - - Stades dév.,  
Particules de 
portée  

Dewaele 
1992, 2004 

Socio-
ling. 

Français L2 - + - + +  

Gadet 1989 Socio-
ling.. 

Français L1     +  

Giuliano 
2000, 2003, 
2004 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 
anglais L2 

- + + - - Stades 
développe-
mentaux 

Hawkins 
2001 

Généra-
tiviste 

Français L2 + + - - -  

Meisel 
1997 

Généra-
tiviste 

Allemand et 
français L2 

+ + - - - Contrastant 
LM/L2 

Parodi 
2000 

Généra-
tiviste 

Allemand 
L2 

+ + - - - Distinction 
VLex/Vnonlex 

Perdue, 
Benazzo & 
Giuliano 
2002 

Fonc- 
tionnal. 

Français et 
anglais L2  

+ + + - -  

Pirsch 
2003 

Généra-
tiviste 

Français L2  + + - - -  

Prévost & 
White 
2000 

Généra-
tiviste 

Allemand et 
français L2 

+ + - - -  

Regan 
1995, 1996 

Socio-
ling. 

Français L2 - + - - +  

Rule & 
Marsden 
2006 

Généra-
tiviste 

Français L2 + + - - -  

Schlyter 
2003a 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 + + - - - Comparaison 
LM/L2 

Schlyter 
1998a,b 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 + + + - - Portée de la 
négation 

Stoffel & 
Véronique 
2003 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 + + + + -  

Trévise & 
Noyau 
1984 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 - + - - +  

Véronique 
2005 

Fonc- 
tionnal. 

Français L2 + + - + -  
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Comme le tableau 3:1 le présente, et comme l’on a vu dans 3.1.4, l’emploi 
de la négation a été étudié en corrélation avec la finitude verbale par un 
grand nombre de chercheurs. Notons que la plupart de ces études traitent 
des premiers stades d’acquisition. À notre connaissance il n’existe pas 
d’études sur l’emploi des structures plus complexes personne ne, ni…ni 
etc. aux stades développementaux très avancés. Meisel (1997) remet en 
cause la relation entre la finitude du verbe et le placement de la négation 
dans la phrase en argumentant contre l’existence d’une telle relation dans 
l’acquisition d’une L2. À son avis, l’emploi de la négation peut être acquis 
sans maîtrise de la distinction finie/non-finie du verbe. En revanche, il a été 
proposé que le développement de l’emploi de la négation soit lié au 
développement de la finitude verbale (Giuliano 2000, 2003, 2004 ; Klein 
1989, entre autres). L’étude de Parodi (2000) va dans le même sens, en 
montrant une corrélation entre la position de la négation et la finitude 
verbale. Cet auteur fait cependant la distinction entre les verbes lexicaux et 
non-lexicaux. Nous reviendrons, au chapitre 5, à la question de la position 
de la négation par rapport aux verbes en formes finies et non-finies. 

Un aspect intéressant qu’abordent certaines études sur la négation est la 
notion de portée de la négation. Parmi ces études nous trouvons celle de 
Heldner (1981) et plus récemment celle de Larrivée (2001), toutes deux 
mentionnées ci-dessus. Le problème de portée de la négation se pose 
lorsqu’il faut déterminer s’il s’agit d’une négation de phrase ou d’une 
négation de constituant. Notons cependant que ces études ne sont pas des 
études sur l’acquisition. En revanche, la question de la portée de la 
négation est au cœur de l’étude acquisitionnelle de Schlyter (1998a). Dans 
cette étude, l’auteur argumente en faveur d’un ne qui n’est pas vide de sens 
et qui, dans la mesure où il porte sur un élément à sa droite, joue un rôle 
important dans l’interlangue. Elle avance que, de façon générale, au début 
de leur acquisition, les apprenants guidés considèrent ne comme la négation 
essentielle qui porte sur un verbe, et pas comme la négation qui porte sur 
un autre constituant de la phrase, par exemple un syntagme nominal. La 
négation est alors placée devant ce qu'elle nie. Schlyter (1998b) estime qu'il 
y a un développement acquisitionnel vers un système où pas prend la place 
la plus essentielle de la négation et porte sur le verbe fini, qui est placé à 
gauche de pas. La négation est alors placée après ce qu'elle nie et le verbe 
« monte » à la position devant pas. 

Les résultats des études de Giuliano (2000, 2004) montrent que jamais 
et rien apparaissent relativement tôt dans l’acquisition, dès la variété 
basique, mais que personne n’est employé que plus tard dans l’acquisition. 
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Stoffel et Véronique (2003), quant à eux, montrent que jamais et plus sont 
les premiers à apparaître, suivis de rien. 

Dans leurs études sur la négation, certains chercheurs se sont aussi 
intéressés à l’aspect sociolinguistique, notamment à l’omission de ne dans 
l’interlangue orale française. Parmi ces études, celles de Dewaele (1992, 
2004) et de Regan (1995) montrent que le taux d’omission augmente après 
un stage dans un pays francophone. L’étude transversale de Trévise et 
Noyau (1984), pour sa part, révèle, entre autres, l’existence de grandes 
variations individuelles.  

Parmi les études sur l’évolution acquisitionnelle de la négation, nous 
trouvons, entre autres, celles de Bernini (2000) sur l’emploi de la négation 
chez des apprenants de l’italien L2. Il avance l’hypothèse que l’emploi de 
la négation évolue selon un processus cumulatif comprenant quatre stages 
successifs. Bardel (2000) étudie plusieurs expressions de négation en 
italien L2, mais chez des suédophones et montre l’existence d’une variation 
individuelle chez les apprenants. Parmi les études qui traitent de l’emploi 
de la négation en français L2, mentionnons celles de Benazzo et Giuliano 
(1998), de Giuliano (2000, 2003, 2004) et de Stoffel et Véronique (2003). 
Giuliano a trouvé que l’expression des concepts négatifs évolue au long 
d’un parcours acquisitionnel et fait l’hypothèse que cette évolution est 
intégrée au processus de grammaticalisation et de syntactisation plus 
général. L’emploi de la négation évolue selon les trois stades que nous 
avons vu ci-dessus dans (3.1.5), notamment : le stade nominal de la variété 
prébasique, le stade à verbe non-fléchi de la variété basique et le stade à 
verbe fléchi de la variété postbasique (Klein & Perdue 1997). 

Stoffel et Véronique (2003), quant à eux, examinent l’emploi de non 
dans sa fonction anaphorique mais aussi dans des fonctions discursives. 
Selon eux, non peut fonctionner comme demande de confirmation. Cet 
emploi a également été observé par Bardel (2000) qui note aussi, pour 
l’italien L2, entre autres, la fonction d’autocorrection. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir dans notre analyse de l’emploi de la négation. 

3.2.2 Études sur les particules de portée 
Benazzo (2000, 2003, 2005) 
Dans son étude de l’acquisition des particules de portée en français, anglais 
et allemand L2, Benazzo (2000) s’interroge sur l’émergence des items, leur 
intégration structurelle dans l’énoncé et leur fonctionnement discursif. Elle 
montre que les particules restrictives et additives figurent dans les variétés 
pré-basique et basique et avance l’hypothèse que la présence précoce de ces 
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items est due à leur fonctionnement discursif. Les apprenants s’en servent 
pour établir un lien anaphorique avec les énoncés précédents.  

Benazzo (2005) s’intéresse aux particules additives telles que aussi, also 
et auch dans la production orale d’apprenants du français, de l’anglais et de 
l’allemand L2 à différents stades de maîtrise de la L2. La propriété de ces 
particules étant de pouvoir occuper des positions différentes dans la chaîne 
syntaxique, leur acquisition représente une difficulté pour l’apprenant et 
soulève la question de savoir quels sont les principes qui déterminent leur 
placement dans l’énoncé aux différents stades d’acquisition. Benazzo 
(2005) discute les termes de position adjacente au constituant affecté 
(relation de voisinage ou portée adjacente) et d’éloignement entre la 
particule et le constituant affecté (relation de portée à distance). Les études 
antérieures ont montré que les apprenants du français L2 privilégient le 
placement d’aussi dans une position adjacente au constituant que la 
particule affecte (cf. Watorek & Perdue 1999, ci-dessous). En revanche, les 
études de Benazzo et Giuliano (1998) montrent que les apprenants 
acquièrent précocement la portée à distance. Ces résultats discordants 
constituent le point de départ de l’étude dans laquelle Benazzo met 
l’emploi des particules additives en relation avec « le développement 
général du système de l’apprenant » (2005, p. 68). Les résultats montrent 
une corrélation systématique entre l’emploi des particules et le stade de 
développement de l’apprenant. Benazzo propose une caractérisation du 
processus acquisitionnel en trois grandes phases : 

1) Une première phase, la variété pré-basique, où le répertoire des 
apprenants est constitué par des items lexicaux et l’organisation de ces 
items suit le principe du focus en dernier. Les premières particules, 
qui sont de nature restrictive (seulement/allein) sont attestées à ce 
niveau acquisitionnel ainsi que quelques occurrences de particules 
additives (aussi/auch). Le placement des particules est géré par le 
principe de voisinage dans les structures nominales. La particule se 
trouve donc invariablement à côté du constituant affecté, soit 
postposée, soit antéposée, comme dans « moi aussi / seulement 
moi »34. 

2) Une deuxième phase, la variété de base, où l’énoncé est structuré 
autour du verbe non-fléchi et de ses arguments. Le nombre 
d’occurrences des particules restrictives et additives augmente et 
celles-ci commencent à être intégrées à l’énoncé. Outre le placement 

                                                 
34 Notre exemple. 
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suivant le principe de voisinage, on observe une tendance à placer la 
particule aux marges de l’énoncé « [moi] aussi je ne sais pas ». On y 
observe également des occurrences de portée à distance « [ele] en 
classe spéciale aussi ». Les premières attestations des particules 
itératives (again/nochmal/*otra fois) sont observées à ce niveau 
d’acquisition.  

3) Une troisième phase, après la variété de base, la variété post-basique, 
où la morphologie flexionnelle est acquise et l’énoncé se construit 
autour du verbe fléchi. En général, à ce niveau, l’emploi des particules 
aussi bien additives que restrictives est conforme à celui de la LC. Les 
particules temporelles (encore/déjà) servent initialement au marquage 
du temps avant de prendre la valeur d’opérateurs aspectuels.  

La question du lien entre le développement de la morphologie verbale et 
l’acquisition des adverbes temporels de contraste (TAC), tels que encore et 
déjà est traitée par Benazzo (2003). Selon Dietrich et al. (1995, p. 266), ce 
type d’adverbe est attesté surtout dans la production d’apprenants avancés. 
Se basant sur les études de Starren (2001), qui montrent que ces adverbes 
peuvent apparaître de manière idiosyncrasique (ID) dans la production 
d’apprenants moins avancés, Benazzo (2003) examine à quel moment dans 
l’acquisition ces adverbes sont attestés, la manière dont ils sont utilisés 
(leur fonction), leur place par rapport aux autres moyens pour exprimer les 
relations temporelles et, enfin, pourquoi ils appartiennent au répertoire des 
apprenants avancés. Analysant l’emploi de déjà et encore et des adverbes 
correspondants en italien et en anglais dans la production orale 
d’apprenants du français, anglais et italien L2 du corpus ESF, Benazzo 
montre que les adverbes analysés apparaissent dans un ordre fixe et que le 
répertoire devient de plus en plus riche au fur et à mesure que la L2 se 
développe. Les résultats de Benazzo montrent aussi que les apprenants au 
niveau pré-basique ne se servent pas de TAC. Au niveau suivant, la variété 
basique, sont attestées les premières occurrences des TAC itératifs (aussi, 
again,*otra fois). Au niveau post-basique, où les apprenants réalisent des 
formes verbales finies, sont employés des TAC comme déjà, encore, still, 
already. Afin d’expliquer cet itinéraire, Benazzo met en relation ces 
résultats avec ses études sur les particules additives et restrictives et montre 
que (ibid., p. 208) : 

 
- les particules additives et restrictives, qui sont attestées dans les 

productions de la variété pré-basique, portent sur des SN ou des 
adjectifs du répertoire typique de ce niveau d’acquisition ; 
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- les items itératifs, attestés à partir de la variété basique, portent sur 
des événements limités (bounded tokens of event). L’expression 
d’événements limités (bounded events) fait partie du répertoire 
typique de la variété basique ;  

- les items résultatifs/continuatifs relient et contrastent l’intervalle 
temporel d’un seul événement et exige des verbes de formes finies 
pour la précision du temps. 

La conclusion de Benazzo est alors que c’est le processus de 
grammaticalisation (par exemple, le développement de la morphologie 
verbale, l’émergence des auxiliaires) plutôt que la complexité du système 
des TAC qui explique l’acquisition tardive de ces derniers.  

 
Dimroth & Watorek (2000) 
Dans un article sur la portée des particules additives dans les variétés 
basiques, ces auteurs comparent la production d’apprenants du français, du 
néerlandais et de l’allemand L2 au même niveau acquisitionnel, notamment 
la variété de base, au sein du programme ESF (Klein & Perdue 1997). Se 
basant sur les études de ces derniers, ils partent de l’hypothèse que les 
particules de portée apparaissent soit à l’intérieur de l’énoncé soit en 
position initiale. Cependant, les données ne leur permettent pas de déduire 
un principe unique pour le placement et la portée des particules additives ; 
néanmoins, les auteurs notent une préférence générale pour la position 
adjacente et pour la portée à gauche, ce qui confirme leur hypothèse de 
départ concernant la position de la particule, mais pas leur hypothèse 
concernant la portée.   

 
Muller (1975)  
Muller, quant à lui, a fait une étude non-acquisitionnelle sur les adverbes 
qui « ont en commun de lier à la chronologie temporelle un certain aspect 
du procès envisagé » (p. 37). La raison pour laquelle cette étude nous 
intéresse tient au fait qu’elle met en valeur les liens sémantiques entre les 
particules de portée et les termes négateurs que nous étudierons dans une 
perspective acquisitionnelle. Dans cette étude syntactico-sémantique, 
l’auteur s’intéresse notamment aux deux pairs déjà/ne…pas encore (ex. 
3:11) et encore/ne…plus (ex. 3:12) dont il discute, entre autres, les aspects 
continuatif et répétitif. 

 
(3:11) Les oiseaux chantent déjà/Les oiseaux ne chantent pas encore. 
 
(3:12) Les oiseaux chantent encore/Les oiseaux ne chantent plus. 
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L’auteur étudie le système temporel de ces adverbes et les liens entre les 
« itératifs » et la quantification en nombre, comme plusieurs fois, ainsi que 
sur le système présuppositionnel (nous laissons cependant de côté ce 
dernier système). L’auteur se demande pourquoi on trouve ne…pas encore 
au lieu de *ne…pas déjà et ne…plus à la place de ne…pas encore. La 
réponse est, selon l’auteur, que lorsque le procès est quantifié en nombre, 
l’adverbe porte sur la quantification du procès elle-même (3:13) et non pas 
sur la phrase. 

 
(3:13) La voiture a déjà été volée plusieurs fois. 

La signification de cette phrase est : [déjà plusieurs fois (la voiture a été 
volée)]. La phrase négative est réalisée avec ne...pas encore :   

 
(3:14) La voiture n’a pas encore été volée plusieurs fois.  

La signification de cette phrase est : [pas encore plusieurs fois (la voiture a 
été volée)]. Muller remarque que l’autre solution : [Plusieurs fois (la 
voiture n’as pas encore été volée)] produit un sens absurde. Nous ne 
détaillerons pas davantage cette étude, mais répétons que nous trouvons 
fort intéressants les aspects continuatif et répétitif pour notre étude aussi 
bien de la négation que des particules de portée. Nous y reviendrons. 
 
Schlyter (2005) 
Schlyter (2005) se sert de la hiérarchie proposée par Cinque35 pour l’étude 
des adverbes dans la production orale des apprenants du français L1 et L2, 
qui a été menée au sein du projet DURS à Lund. L’étude de Cinque (1999) 
traite des adverbes anglais. Schlyter traduit ces adverbes en français. Cette 
dernière signale par le signe « ? » son incertitude quant à l’existence d’une 
correspondance exact entre les mots de ces deux langues (2005, p. 38). 
L’hypothèse de départ de Schlyter est que les enfants, en apprenant leur L1, 
commencent par les adverbes de la partie inférieure de la structure 
syntaxique, présentés dans la liste ci-dessous (encore, aussi, bien, 
maintenant etc.) et qu’ils n’emploient les adverbes de la partie supérieure 
tels que naturellement, probablement, vraiment etc., que plus tard dans 

                                                 
35 Se basant sur des études portant sur une trentaine de langues, Cinque (1999) propose un 
certain nombre de têtes de construction (functional heads) – universelles – représentant les 
différents aspects, chaque tête [verbale] ayant comme spécificateur (specifier) un certain type 
d’adverbe. Cinque suggère ainsi que le placement d’adverbes dans une phrase soit déterminé par 
une hiérarchie universelle qui, à son tour, est déterminée par la structure de la phrase dans 
laquelle les adverbes occupent le rôle de spécificateur. Cinque propose une hiérarchie de têtes 
TMA avec les adverbes correspondants dans leur position de spécificateur. 
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l’acquisition. Inversement, les apprenants adultes d’une L2 auraient accès à 
tous les adverbes et utiliseraient, dès le début de l’acquisition, les adverbes 
du niveau supérieur. 

 
Adverbe Ordre hiérarchique  Adverbe Ordre hiérarchique 
Bien sûr 2 Souvent 12 
Naturellement 2 Personnellement 14 ? 
Probablement 4 Avant 15 ? 5 ? 
Seulement ? Déjà 15 
Vraiment ? Encore/toujours 17 
Maintenant 5 Toujours 18-19 
Alors 5 Après (futur) 20 
Après (contrastif) 5 Maintenant 20 
D’abord 5 Bien 26 
Peut-être 7 Aussi 29 ? 
Normalement 11 Encore 29 
Parfois 12 ?   

Les résultats de l’étude appuient l’hypothèse proposée en montrant que les 
enfants commencent à utiliser des adverbes tels que encore, aussi et bien, 
donc des adverbes de la partie inférieure de la structure et que les adultes 
emploient naturellement, probablement et bien sûr dès le début de 
l’acquisition. Selon cette théorie, les apprenants d’une L2 auraient la 
possibilité d’employer un adverbe comme déjà au début de l’acquisition, 
contrairement à ce que montrent les résultats de Benazzo (2000, 2003). Par 
contre, les apprenants étudiés par Benazzo emploient seulement tôt dans 
l’acquisition, ce qui va dans le sens de l’hypothèse de Schlyter. Nous y 
reviendrons dans notre analyse des particules de portée. 
 
Watorek & Perdue (1999) 
L’étude transversale et comparative de Watorek & Perdue (1999) traite de 
la description spatiale chez des apprenants avancés du français et de 
l’italien L2 ainsi que des locuteurs natifs de ces deux langues. Les deux 
auteurs soulignent l’importance d’aller au-delà des limites des énoncés et 
de prendre en considération tout le contexte pour la détermination de la 
portée et du focus des particules additives. Ils proposent trois niveaux 
différents d’analyse, à savoir les niveaux syntaxique, sémantique et 
pragmatique. Observons que ces trois niveaux d’analyse sont aussi 
employés par Benazzo (2000). Le niveau de la syntaxe se réfère à la 
position syntaxique de la particule dans la structure linéaire de l’énoncé. Le 
niveau sémantique correspond à la structure informationnelle. Un énoncé 
contextualisé fait partie de la structure informationnelle du texte entier ; il 
sert à introduire de l’information, à la maintenir ou à la développer. Cette 
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structure informationnelle détermine quel constituant est affecté par la 
particule et décide aussi de l’interprétation du sens de celle-ci. En ce qui 
concerne le niveau pragmatique, Watorek et Perdue avancent que les 
apprenants L2, plus que les locuteurs natifs, se servent des particules 
additives aussi/encore, en combinaison avec le maintien implicite de 
l’information, pour assurer la cohésion du texte : « dans cette 3ème rue il y a 
des rails de tramway, il y aussi trois voitures » (p. 304). Ils ont observé que 
les apprenants tendent à organiser leurs énoncés de telle sorte que la 
structure syntaxique reflète les rapports sémantiques sous-jacents. Les 
résultats de l’étude montrent que les apprenants favorisent le placement 
adjacent d’aussi du constituant affecté sémantiquement par la particule, 
tandis que les locuteurs natifs le placent plus souvent dans une position 
post-verbale portant sur un constituant adjacent ou éloigné (p. 309). 
L’analyse de l’emploi chez les apprenants et les locuteurs natifs dans le 
chapitre 6 nous permettra de confirmer ou d’infirmer ces résultats.  

 

3.2.3 Études sur la négation et les particules de portée  
Benazzo & Giuliano (1998)  
Dans leur étude réalisée au sein du programme ESF, Benazzo et Giuliano 
(1998) ont analysé la production langagière d’apprenants hispanophones du 
français en France. Se concentrant sur les marqueurs de négation non, ne... 
pas, ne... jamais et les particules de portée aussi et seulement, les auteurs 
ont étudié la succession des structures syntaxiques dans lesquelles 
apparaissent les particules de portée et les marqueurs de négation, ainsi que 
la position occupée par les marqueurs de négation et les particules de 
portée à l’intérieur de ces structures, voir le tableau 3:2 ci-dessous. Le but 
de l’étude était de trouver d’éventuels rapports entre les parcours 
acquisitionnels des deux types d’adverbes. L’étude identifie trois stades 
développementaux, chaque stade étant caractérisé par l’apparition soit 
d’une nouvelle structure syntaxique, soit d’un changement de position à 
l’intérieur d’une structure déjà acquise (positions périphériques vs positions 
enchâssées). L’étude montre des points communs entre l’acquisition des 
marqueurs de négation et les particules aussi et seulement. Les auteurs 
avancent que l’apparition de certaines positions à l’intérieur de l’énoncé 
semble être déterminée par le développement de la morphologie verbale, de 
sorte que l’emploi de verbes finis permet le placement post-verbal de la 
négation et l’intégration de ces adverbes dans l’énoncé. 
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Tableau 3:2. Résumé des résultats de Benazzo & Giuliano (1998) 
Négation Particules de portée 
1er stade, la variété pré-basique 
Non/nepa (de) + SN/SPr 
SN/SPr + Non 
Non + SN/SPr + Non 

Seulement + SN/SPr 
SN/SPr + Seulement 
SN/SPr + Aussi 

2ème stade, la variété basique 
(SN) + nepa (de) +  V 
(SN) + nepa (de) + Vex/cop 
Jamais + SN + V (SN/SPr) 

Seulement + SN + V + (SN/SPr) 
Seulement + (SN) + Vex + SN 
SN + V + (SN/SPr) + seulement  
Vex + SN + aussi 

3ème stade, la variété post-basique 
Ne…pas 
Ne…[nepas] 
Ne…jamais 

SN + seulement/aussi + V + SN 
SN + V + seulement/aussi + SN 
(SN/SPr) + Vex + seulement/aussi + SN 

 
 

Perdue, Benazzo & Giuliano (2002) 
Perdue et al. (2002) étudient l’acquisition de la négation et de particules de 
portée (aussi, seulement, déjà et encore) en anglais L2 et en français L2. 
L’étude vise en même temps à montrer l’évolution de la finitude verbale 
dans le processus d’acquisition. Les auteurs proposent de faire la 
distinction entre la finitude sémantique et la finitude  morphologique. Dans 
leur étude, qui est longitudinale, Perdue et al. (2002) analysent surtout la 
production orale de cinq apprenants, dont trois d’anglais L2 et deux de 
français L2. Les apprenants étudiés passent, dans leur production orale, on 
l’a vu maintes fois, d’une structure nominale (Variété pré-basique) à une 
construction de phrase autour du verbe fini (Variété post-basique) en 
passant par une organisation structurelle autour du verbe non-fini (Variété 
basique). Les auteurs constate une évolution dans l’emploi de la négation et 
des particules de portée dans le sens où l’emploi de la négation précède 
celui des particules additives (aussi) et restrictives (seulement), qui, à leur 
tour, précèdent celui de particules temporelles (encore et déjà). Les 
résultats montrent que la négation, les particules additives et restrictives 
apparaissent au stade pré-basique, dans des syntagmes nominaux alors 
placés dans une position adjacente au constituant focalisé. Ensuite, au stade 
de la variété basique est observé le placement de ces items aux marges de 
l’énoncé, en plus du placement selon le principe de voisinage. En dernier 
lieu, au niveau de la variété post-basique, où les énoncés se forment autour 
des verbes finis, les particules de portée sont intégrées dans l’énoncé et 
portent sur un constituant adjacent ou distant.  
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3.3 Questions de recherche et hypothèses de départ 
Questions de recherche  
Nous inspirant des études antérieures présentées plus haut, nous proposons 
d’étudier l’acquisition et l’emploi de la négation et des particules de portée 
aussi, seulement, déjà et encore en nous concentrant sur les aspects 
suivants :  

  
• L’apparition  

- à quel moment dans l’acquisition apparaissent les négateurs et les 
adverbes de portée ? 

 
• L’ordre acquisitionnel   

- est-ce que les données empiriques longitudinales permettent de 
dégager des itinéraires acquisitionnels des phénomènes étudiés ? 
 

• L’intégration dans l’énoncé 
- quel est le positionnement syntaxique dans l’énoncé des termes de 
négation et des particules de portée ? 
 

• La corrélation éventuelle entre l’acquisition de la négation et des 
particules de portée et la finitude verbale ? 

 
• La fonction des termes de négation et des particules dans le discours 

- au niveau sémantique et pragmatique, quelles sont les fonctions 
respectivement des marqueurs de négation et des particules de portée 
dans le discours de l’apprenant ? 

Disposant d’un corpus qui inclut des apprenants très avancés nous 
souhaitons contribuer à l’approfondissement des connaissances sur les 
traits acquisitionnels tardifs pour ce qui regarde l’emploi de la négation et 
l’emploi des particules de portée. Notre étude permettra également 
d’accroître la compréhension de l’acquisition de la négation et des 
particules de portée chez les apprenants guidés et semi-guidés. 
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Hypothèses de départ 

Nous nous basant sur les résultats des études antérieures et sur les questions 
de recherche susmentionnées, nous avançons comme hypothèses de 
départ : 

 
a. que les différentes formes de la négation sont acquises 

progressivement, 
b. qu’il est possible de dégager une séquence acquisitionnelle pour 

l’emploi et le placement des termes négateurs dans notre corpus de 
données, qui est composé de quatre groupes d’apprenants à des 
niveaux d’acquisition différents,  

c. qu’il y a un ordre d’acquisition pour les particules de portée 
analysées,   

d. que la particule de portée est initialement placée aux marges de 
l’énoncé pour ensuite être intégrée dans celui-ci et que le placement 
de la particule de portée est adjacent au constituant affecté au début 
de l’acquisition,  

e. que l’emploi de la portée à distance n’apparaît que chez les 
apprenants avancés, 

f. que la position de la négation et des particules de portée est liée au 
stade de développement dans la mesure où le développement de la 
morphologie verbale influence le placement en position post-verbale 
de la négation et l’intégration des particules dans l’énoncé. 
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4 Données et méthode de recherche 

4.1 Données 
Les données de notre étude sont issues du corpus InterFra. Voici d’abord 
une présentation de ce corpus, suivie par la présentation du matériau pour 
notre étude. 

4.1.1 Le corpus InterFra 
Le but du projet InterFra est d’étudier les processus et les stratégies des 
apprenants universitaires suédophones au cours de l’acquisition du français. 
Le corpus informatisé InterFra contient environ 500 000 mots. Les 
données sont basées sur la production orale des apprenants. Le corpus 
contient des interviews, des récits de films vidéo et de bandes dessinées. 
Les thèmes des interviews sont centrés autour des études, de la famille, des 
loisirs et des actualités. Toutes les interviews ont été conduites à 
l'université, à l'exception des interviews menées avec les lycéens ayant eu 
lieu au lycée. Chaque interview a une durée de quinze à vingt minutes. Le 
nombre de mots varie cependant selon le niveau de langue de l'apprenant. 
Voilà pourquoi nous donnons le nombre total de mots de chaque interview 
de notre corpus. Il faut noter que les apprenants sont tous conscients du fait 
que l'intervieweur francophone comprend aussi le suédois.  

Le corpus InterFra est constitué de six groupes d'apprenants, à savoir :  
1. Apprenants débutants, apprenants entre 19 et 35 ans qui, en général, 

n'ont aucune connaissance préalable de la langue française. Les 
apprenants débutants ont été interviewés de quatre à dix reprises pendant 
deux semestres. Certains d'entre eux ont passé une à deux semaines de 
vacances dans un pays francophone, souvent avec des amis suédois. Ils 
ont suivi un cours de français à l'université quatre heures par semaine 
pendant deux semestres. 

2. Lycéens, élèves de 16–17 ans qui ont étudié le français pendant trois ans 
et demi lors du premier enregistrement, trois heures par semaine. Ils ont 
été interviewés à deux reprises, la première pendant le deuxième 
semestre au lycée et la deuxième une année plus tard. 

3. Apprenants universitaires, 19–26 ans. Ils ont fait entre quatre ans et demi 
et six ans d'études de français avant les cours universitaires. Ces 
apprenants ont passé entre un et dix-huit mois dans un pays francophone 
avant de commencer leurs études de français à l'université et sont, par 
conséquent, considérés comme semi-guidés. Les enregistrements ont été 



 

48 

effectués au cours de la première et la deuxième année d'études 
universitaires de français.  

4. Futurs professeurs de français, 23–34 ans. Les apprenants de ce groupe 
ont fait sept à huit ans d'études de français. Ils ont été enregistrés à 
quatre occasions pour le corpus InterFra, une fois avant leur départ à 
Rennes, l’interview 1, et trois fois la même année après leur retour en 
Suède, les interviews 2, 3 et 4. L'interview 2 a eu lieu immédiatement 
après le retour en Suède, en mai, la troisième en septembre et la 
quatrième en décembre. Ayant tous passé entre trois mois et deux ans 
dans un pays francophone, ils sont considérés comme semi-guidés, 
comme le groupe d'apprenants universitaires. 

5. Doctorants de français, 28–33 ans, étudiants de français depuis neuf à 
dix  ans qui ont passé entre un an et demi et deux ans et demi en France. 

6. Locuteurs natifs, 23–26 ans. Le groupe de contrôle de locuteurs natifs est 
constitué de vingt étudiants ERASMUS à Stockholm. La plupart d’entre 
eux viennent du nord de la France. 

Tableau 4:1. Le corpus InterFra 
 Long/ 

Trans 
Nombre 
d’appr. 

Années 
d’étude 

Âge Période 
suivie  

Occas. 
d’enreg 

Tâches 
Int, BD, 
Vid 

Type d’ac-
quisition 
 

LNN         
Gr 1 Déb a) long 

b) trans 
a) 6-10 
b) 18 

0 
 

19-30 2 
semest. 

5-10 
1 

+ guidée 

Gr 2 Lyc a) long 
b) trans 

a) 13 
b) 20 

3,5 16-18 2 ans 2 
1 

+ guidée 

Gr 3  
App univ 

a) long 
b) trans 

a) 6-8 
b) 18 

4,5 – 6 19-26 4-5 
semest. 

10 
1 

+ 
 

semi-
guidée 

Gr 4 
Fut prof 

Long 6 7-8 23-34 2 
semest. 
+stage 

4 + 
(sauf 
BD) 

semi-
guidée 

Gr 5  
Doctorants 

Trans 5 8-9 23-26 - 1 + semi-
guidée 

LN         
Gr 6 - 20 - 23-26 - - +  
Légende: LN=locuteur natif, LNN=locuteur non natif ; Long=groupe longitudinal ; Trans= 
groupe transversal;  Déb=vrais débutants à l’université, Lyc= lycéens, Étudiants=étudiants 
universitaires, du 1er au 4e semestre, Fut.prof= étudiants futurs professeurs; Int=Interview, 
BD=récits de bandes dessinées, Vid=récits de films vidéo muets.  

4.1.2 Le sous-corpus de la présente étude 
Le sous-corpus sur lequel se base notre étude est composé d’interviews de 
24 apprenants à des niveaux d'acquisition différents, et un groupe de 
contrôle de six locuteurs natifs. Nous avons choisi six apprenants de 
chaque groupe. Les informateurs ont été sélectionnés dans les groupes 
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suivants : apprenants débutants, lycéens, apprenants universitaires, futurs 
professeurs et locuteur natifs. Les apprenants sont considérés comme des 
apprenants guidés et semi-guidés.  

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus dans 4.1.1, la durée des 
interviews varie entre 15 et 20 minutes. Cette variation, mais aussi 
l’éloquence et le niveau d’acquisition de l’apprenant, font que le nombre de 
mots varie entre les interviews. Le tableau 4:2 montre le nombre total des 
mots de chaque interview incluse dans notre analyse. Il est à noter que les 
répliques de l’intervieweur sont exclues du comptage. 
Tableau 4:2. Nombre total de mots de chaque interview 
Groupes d’informateurs                    Interviews 
Appr. débutants 1 2 3 4 5 6 7 
Carin 412 408 401 588 398 x x 
Emelie 528 351 430 386 652 673 682 
Jan 327 351 479 709 x 464 x 
Pelle 473 405 396 465 542 511 670 
Robert 539 687 625 837 1016 750 723 
Vera 438 475 520 454 706 681 651 
Lycéens 1 2  
Clara 464 413 
Gabriella 856 1247 
Heidi 827 879 
Linnéa 721 772 
Oskar 410 703 
Tomas 782 903 

 

Appr. universitaires 1 2 3 4  
Christina 1438 - - 1387 
Eva 1721 - - 1487 
Lena 1992 - - 3100 
Marie 1541 - - 1694 
Pernilla 1097 - - 1254 
Yvonne 1849 - - 2307 

 

Futurs professeurs 1 2 3 4  
Anders 1933 - - 1949 
Anita 1275 - - 1604 
Ida 1130 - - 1481 
Kerstin 1551 - - 1803 
Malena 2072 - - 1810 
Mona 1314 - - 1834 

 

Locuteurs natifs 1  
Anne 3808 
Henri 2068 
Isabelle 2413 
Mélanie 3856 
Olivier 1991 
Pierre-Nicolas 3162 

 
 
 
  

- : l’interview n’est pas incluse dans notre étude ; x : l’interview n’existe pas. 
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La composition de notre sous-corpus est résumée dans le tableau 4:3 ci-
dessous. Il y a six informateurs dans chaque groupe, on l’a vu. Le nombre 
d’interviews varie cependant entre les groupes. Dans le groupe de 
débutants, nous avons sept interviews par apprenant étant donné que 
l’évolution acquisitionnelle à ce niveau est relativement rapide. Comme il 
sera montré ci-dessous dans la classification en stades développementaux, 
certains apprenants débutants avancent du stade Initial jusqu’au stade 
Intermédiaire. Les lycéens ont été enregistrés à deux reprises, nous avons 
les deux interviews. Ensuite, dans les deux groupes d’apprenants avancés, 
nous nous limitons à l’interview 1 et 4 puisque nous ne nous attendons pas 
à ce que l’évolution de l’emploi de la négation et les particules de portée 
soit aussi rapide aux stades avancés. Le nombre total d’interviews s’élève 
ainsi à 80. Néanmoins, pour l’analyse de l’emploi de seulement chez les 
locuteurs natifs, nous avons eu recours à encore dix-neuf interviews dont 
treize du corpus InterFra et six du corpus de Forsberg. Les enregistrements 
de ce dernier corpus ont eu lieu en 2005–2006 et suivent les mêmes 
principes que ceux d’InterFra. Les informateurs ont entre 23 et 33 ans (voir 
Forsberg 2006, p. 120). 
Tableau 4:3. Nombre d’interviews choisies pour le sous-corpus 
Groupe 
d'informateurs 

Nombre 
d'informateurs 

Nombre 
d'interviews par 
informateur 

Nombre total 
d'interviews par groupe 

Apprenants débutants 6 7* 38 
Lycéens 6 2 12 
Apprenants 
universitaires 

6 2 12 

Futurs professeurs 6 2 12 
Locuteurs natifs 6 1 6 
Total 30 - 80 
* Chez deux informateurs, il n’existe que cinq interviews. 

 

4.1.2.1 Le groupe d'apprenants débutants (GD) 
Nos six informateurs font partie de deux groupes d’apprenants, à savoir le 
groupe 1, enregistré en 1999 et  2000 (Emelie et Robert) et le groupe 2, 
enregistré en 2000 et 2001 (Carin, Jan, Pelle et Vera). La première 
interview a eu lieu environ trois à quatre semaines après le début du cours 
universitaire. Les informateurs ont ensuite été enregistrés à peu près une 
fois par mois pendant deux semestres. Les apprenants débutants sont 
considérés comme guidés. Ils sont présentés dans le tableau 4:4.  
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Tableau 4:4. Le groupe d'apprenants débutants  
Apprenant 

 
Âge 

(1ère int.) 
Études antérieures de 

français 
Séjour dans un pays francophone 

avant le cours universitaire 
Carin 22 ans non non 
Emelie 19 ans non environ 3 mois au total 
Jan 24 ans non quelques courtes visites  
Pelle 21 ans non 1 semaine  
Robert 25 ans non quelques courtes visites  
Vera 27 ans non quelques courtes visites  

4.1.2.2 Le groupe de lycéens (GL) 
Les informateurs du groupe de lycéens ont tous étudié le français pendant 
cinq à sept semestres, trois heures par semaine, avant la première interview 
qui a eu lieu au début du deuxième semestre la première année au lycée. La 
deuxième interview a été faite environ un an plus tard. Aucun des 
informateurs de ce groupe n’a passé plus de quelques semaines de vacances 
dans un pays francophone. Ces apprenants sont présentés dans le tableau 
4:5 ci-dessous. 
Tableau 4:5. Le groupe de lycéens 
Apprenant 

 
Âge 

(1ère int.) 
Études antérieures de 

français 
Séjour dans un pays francophone 

Clara 17 ans 7 semestres non 
Gabriella 17 ans 6 semestres non 
Heidi 17 ans 7 semestres non 
Linnéa 17 ans 7 semestres 1 semaine 
Oskar 17 ans 5 semestres 3 semaines 
Tomas 17 ans 7 semestres 3 semaines 

4.1.2.3 Le groupe d'apprenants universitaires (GU) 
Notre groupe d'apprenants universitaires est constitué de six apprenants : 
Christina, Eva, Lena, Marie, Pernilla et Yvonne. À l’exception d’Yvonne, 
qui a étudié le français pendant quatre ans et demi, ces apprenants ont fait 
six ans d’études de français, trois heures par semaine à l'école et au lycée 
suédois. Après le lycée, elles ont toutes vécu entre un et dix-huit mois en 
France, en Suisse ou en Belgique avant de commencer leurs études de 
français à l'université de Stockholm. Dans les pays francophones, elles ont 
suivi des cours de français et ont travaillé comme fille au pair chez des 
familles francophones, à l’exception de Pernilla qui a uniquement suivi un 
cours de langue. Les apprenants de ce groupe sont par conséquent 
considérés semi-guidés. Le corpus InterFra contient quatre interviews 
consécutives avec chacun de nos informateurs. La première a eu lieu en 
septembre, la deuxième en février, la troisième le septembre suivant et la 
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quatrième en décembre. Lors de la première interview, les apprenants 
venaient tous de commencer leur premier semestre de français à 
l'université. Le tableau 4:6 ci-dessous montre les donnés de ces apprenants. 
Tableau 4:6. Le groupe d’apprenants universitaires 
Apprenant 

 
Âge 

(1ère int.) 
Études antérieures de 

français 
Séjour dans un pays francophone 

avant le cours universitaire 
Christina  22 ans 6 ans 18 mois 
Eva 20 ans 6 ans 4 mois 
Lena 23 ans 6 ans 12 mois 
Marie 20 ans 6 ans 10 mois 
Pernilla 19 ans 6 ans  1 mois 
Yvonne 25 ans 4,5 ans 4 mois 
 

4.1.2.4 Le groupe de futurs professeurs (GF) 
Le groupe de futurs professeurs, aussi appelé le groupe de Rennes, est 
constitué de six futurs enseignants en langues modernes inscrits à 
l’université de Stockholm. Pendant leur formation, au cours du troisième 
semestre de français, ils ont fait un stage de trois mois, de février à avril, à 
Rennes en France, où ils ont suivi des cours universitaires. Les apprenants 
du groupe de futurs professeurs sont considérés comme des apprenants 
semi-guidés (tableau 4:7).  
Tableau 4:7. Le groupe de futurs professeurs    
Apprenant 

 
Âge 

(1ère int.) 
Études antérieures de 

français 
Séjour dans un pays francophone 

avant le cours universitaire 
Anders 34 ans 6,5 ans + 1,5 ans à l’université 1 an  
Anita 25 ans 6 ans + 1 an à l’université 3 mois  
Ida 28 ans 3 ans + 1 an à l’université 2,5 ans  
Kerstin 26 ans 7 ans + 1 an à l’université 1 an 
Malena 30 ans 6 ans +  1 an à l'université 3 ans 
Mona 24 ans 6 ans + 1 an à l'université 3 semaines 

 

4.1.2.5 Le groupe de locuteurs natifs (LN) 
Notre groupe de contrôle est constitué de six locuteurs natifs qui viennent, 
pour la plupart, du nord de la France. Anne, Henri, Isabelle, Mélanie et 
Olivier font partie du programme ERASMUS et suivent des cours à 
l’université de Stockholm. Ils ont déjà fait des études universitaires en 
France entre deux et cinq ans. Au moment de l'interview, ils sont en Suède 
depuis environ un mois. Pierre-Nicolas est en Suède dans le cadre de la 
Coopération du Service National et travaille dans une entreprise à 
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Stockholm depuis un an. Les locuteurs natifs ont été interviewés une fois 
pour le projet. Nos informateurs natifs sont présentés dans le tableau 4:8. 
Tableau 4:8. Le groupe de locuteurs natifs 

Informateur Âge Études universitaires 
Anne 23 ans sociologie 
Henri 21 ans espagnol 
Isabelle 21 ans économie 
Mélanie 23 ans sociologie, journalisme 
Olivier 22 ans économie 
Pierre-Nicolas 25 ans informatique, mathématiques 

 

4.2 Méthode  
Nous avons mentionné ci-dessus que nous avons pour but d'élaborer un 
itinéraire acquisitionnel pour la négation et pour les particules de portée. 
Afin d'arriver à élaborer un tel itinéraire acquisitionnel, il nous a paru 
pertinent de faire une classification en niveau d'acquisition de chaque 
interview de notre corpus. La présente section contient trois parties qui 
décrivent respectivement la méthode de classement des interviews selon les 
stades développementaux proposés par Bartning et Schlyter (2004), la 
méthode de l’analyse de la négation et celle des particules de portée.  

Dans les recherches sur l’acquisition des langues secondes on parle des 
traits qui « émergent ». Notons cependant qu’il en existe des définitions 
divergentes. Pienemann (1984) suggère le premier emploi systématique 
d’une structure correcte. Cette définition est développée par Pallotti (à 
paraître) qui, quant à lui, propose une définition opératoire : « Emergence 
refers to a point in time corresponding to the first systematic and 
productive use of a structure ». Ce dernier auteur discute ensuite la 
définition de systématique et productif. Mentionnons, sans entrer 
d’avantage dans ces définitions, qu’elles impliquent le calcul du taux 
d’occurrences en pourcent dans des contextes obligatoires. Pour la 
classification en stades et pour notre analyse, cette définition s’est avérée 
difficile à employer étant donné le nombre limité d’occurrences de certains 
traits et des adverbes étudiés. Par conséquent, nous prenons en compte la 
première apparition de la négation et d’une particule de portée. 
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4.2.1 Classement des interviews en stades de développement 
Pour le classement en stades de développement, nous avons analysé les 
interviews selon les critères de Bartning et Schlyter (2004). De cette 
manière, les interviews de notre corpus ont été classées indépendamment 
de leur répartition en groupes (débutants, lycéens, apprenants universitaires 
et futurs professeurs). Ainsi, les interviews sont regroupées selon les stades 
développementaux. Ce faisant, nous avons obtenu un certain nombre 
d'interviews au stade Initial, un nombre d’interviews au stade Post-initial et 
ainsi de suite. Pour que la classification soit aussi précise que possible, 
nous avons tenu compte de tous les traits proposés par Bartning et Schlyter 
(2004) pour chaque interview analysée. Donc, en analysant une interview 
du groupe de débutants par exemple, non seulement des traits des stades 
Initial et Post-initial ont été cherchés, mais aussi des traits des stades plus 
avancés.  

Nous présentons d’abord, sous forme de tableau, une sélection des traits 
proposés par Bartning et Schlyter (2004). Cette sélection présente 
principalement les traits dont nous nous sommes servie pour la 
classification. Comme il ressort du tableau 4:9 ci-dessous, les stades 
proposés s’étendent dès le début de l’acquisition jusqu’au niveau où 
l’apprenant maîtrise presque parfaitement le français (du stade Initial au 
stade Avancé supérieur). Notons que les traits sur lesquels se basent 
Bartning & Schlyter aussi bien morpho-syntaxiques que discursifs et 
comportent la morphologie verbale (finitude, accord sujet/verbe, le système 
TMA), les déterminants, le genre et l’accord adjectival dans le syntagme 
nominal, la structuration de la phrase et la subordination ainsi que la 
complexité syntaxique et les connecteurs discursifs.  

 
Tableau 4:9. Les stades développementaux selon Bartning & Schlyter (2004) 
Les stades  Les traits 
Le stade Initial Structuration des énoncés 

- un certain pourcentage d’une structuration d’énoncé nominale avec 
une organisation topique – focus. Ex. je // mes amis,  

- formes rares de c’est,  pas de il y a.  
Morphologie verbale 
- distribution arbitraire de formes verbales non-finies *je parlE, *je 

visitE Alleman, je faire et des formes finies je parle,  
- des formes je suis, *j’a, j’ai, ils *a,  
- des formules je m’appelle, j’habite, je (ne) sais pas, je voudrais.  
TMA 
- quelques rares formes du passé composé comme j’ai vu et il a vu 

mais très peu de contextes du passé sont marqués. 
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Le stade Post-initial Structuration des énoncés 
- organisation de structuration nominale continue, mais aussi début 

d’une organisation structurale verbale fléchie,  
- début de subordination simple causale (parce que), 

temporelle (quand), relatives (qui, que), 
- recours important à c’est en tant que constructeur d’énoncés, 
-  premières attestations de il y a. 
Morphologie verbale 
- évolution de l’opposition de formes finies et non-finies,  
- commencement de verbes modaux : je peux/veux aller, 
- l’accord sujet/verbe est marqué par l’opposition entre la 1ère et 2ème 

personne au singulier pour les verbes non-lexicaux être, avoir ainsi 
que nous V-ons en alternance avec *nous V sans désinence. 

TMA 
- émergence de l’imparfait avec être et avoir, 
- cas isolés de l'imparfait de verbes lexicaux, 
- commencement du futur périphrastique, 
- emploi plus productif du passé composé. 

 Le stade Intermédiaire Structuration des énoncés 
- l’apprenant semble avoir développé une interlangue plus 

systématique et régulière, bien que très simple encore, 
- enrichissement de la subordination avec des subordonnées causales 

parce que, temporelles quand, complétives que et relatives qui, que, 
- pronoms d’objet avant le verbe lexical,  
- pronoms d’objet en position intermédiaire il faut le faire, *j’ai le vu. 
Morphologie verbale 
- les formes verbales non-finies existent encore mais se raréfient, 

Nous V-ons est marqué la plupart du temps, 
- opposition entre la 3e personne singulier et pluriel (a/ont, est/sont) 

etc. commence à s’établir mais l’apprenant continue à employer en 
alternance ils *prendre, ils *prend et quelques cas de ils prennent. 

TMA 
- emploi du futur périphrastique, 
- émergence de quelques formes du futur simple, 
- quelques premiers contextes du subjonctif.  

 Le stade Avancé 

inférieur 

Structuration des énoncés 
- les structures spécifiques du français, plus complexes et variées 

apparaissent, 
- structures multipropositionnelles, 
- l’emploi des connecteurs alors, après, finalement, mais, parce que et 

puis, 
- suremploi significatif par rapport aux natifs des marqueurs 

polyfonctionnels mais et parce que,  
- emploi correct du pronom d’objet devant l’auxiliaire : je l’ai vu. 
Morphologie verbale 
- les formes non-finies *je donnE disparaissent, sauf pour les verbes 

en /-r je* lire, 
- des formes finies incorrectes ils *sort et des formes du type il 

*mette, 
- emploi de ils ont, sont, vont, font mais toujours quelques ils*a/ *est. 
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TMA 
- certains emplois du subjonctif, 
- rares exemples du conditionnel des verbes lexicaux. 

 Le stade Avancé moyen Structuration des énoncés 
- la morphologie flexionnelle est presque stabilisée, surtout dans la 

phrase simple, 
- emploi de donc et enfin. 
Morphologie verbale 
- les formes verbales ils sont, ont dans la plupart des cas,  
- quelques rares occurrences de la forme fini incorrecte ils *sort, ils 

*met, ils* prend,  surtout dans les subordonnés. 
TMA 
- emploi avancé de passé composé avec verbes d’état et imparfait avec 

verbes d’action, 
- emploi plus productif du subjonctif, mais toujours avec quelques 

formes incorrectes, 
- le plus-que-parfait, le conditionnel et le futur simple sont employés 

correctement. 
Le stade Avancé 

supérieur 

Structuration des énoncés 
- ce stade est caractérisé par une morphologie flexionnelle stabilisée et 

correcte selon la langue cible mais avec une organisation discursive 
non-native, 

- emploi natif de parce que et des connecteurs enfin et donc, 
- subordination multipropositionnelle et énoncés intégrés et 

hiérarchisés (infinitifs, gérondifs). 
Morphologie verbale 
- l’accord sujet/verbe est stabilisé. 
TMA 
- le subjonctif est maîtrisé dans les contextes obligatoires. 

 
Le classement des interviews selon les stades s’est avéré une tâche 

délicate. Il y a souvent une période de transition entre les stades, on l’a vu 
ci-dessus (3.1.5), ce qui fait que certaines interviews présentent des traits 
de plusieurs stades. Afin de rendre compte des difficultés de la 
classification, prenons, à titre d’exemple, un échantillon de l’interview 4 
avec Carin que nous avons placée au stade Post-initial. Dans cette 
interview, on trouve notamment l’accord sujet-verbe de nous V-ons  (ex. 
4:1a) et aussi l’emploi de l’imparfait de avoir et être (4:1b), phénomènes 
qui émergent, selon Bartning & Schlyter (2004) au stade Post-initial. (Voir 
les Conventions de transcription, à la page v).  

 
(4:1)  a) E: oh oh oh (TRÈS FORT) eh st eh (SOUPIR) st st eh eh nous    

allons à cinéma. 
  I: mm mm . 
  E: eh nous allons eh à la café et / nous / parlons beaucoup 

(Carin:4, GD) 
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 b) I: tu connais Barcelone ? 
  E: oui . oui . mm eh je / étais là eh deux fois . (Carin:4, GD) 

Cependant, dans cette interview il y a une occurrence d’un verbe lexical à 
l’imparfait, à savoir habiter, ex. (4:2).   

 
(4:2) E: ah / oui . oui . eh / j:e suis eh st eh (BRUIT) hm je (SOUPIR) 

eh st je habitais mm mm (Carin:4, GD) 

L’emploi de l’imparfait d’un tel verbe lexical émerge, selon Bartning et 
Schlyter (2004), au stade Intermédiaire. Cependant, comme c’est la seule 
occurrence d’un trait du stade Intermédiaire, cela ne suffit pas, selon nous, 
pour la placer au stade Intermédiaire. Par conséquent, nous plaçons cette 
interview au stade Post-initial. 

Le résultat de notre classification nous a permis de placer huit 
interviews au stade Initial, vingt-neuf interviews au stade Post-initial, treize 
interviews au stade Intermédiaire, dix au stade Avancé inférieur, onze au 
stade Avancé moyen et trois au stade Avancé supérieur. Aux stades Initial, 
Post-initial et Intermédiaire se trouvent les apprenants des groupes des 
débutants et des lycéens. Aux stades Avancés se placent les apprenants du 
groupe d’apprenants universitaires et du groupe de futurs professeurs.  

Cette analyse nous servira par la suite de base pour l’analyse de 
l’acquisition de la négation et des particules de portée. Pour résumer, nous 
récapitulons dans le tableau 4:10, la répartition des interviews en stades 
développementaux36. 
Tableau 4:10. La répartition des interviews en stades développementaux 
Stade  Initial Post-initial Inter-

médiaire 
Avancé 
inférieur 

Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

Appr : 
Inter-
view 

Carin:1,2  
Clara:1   
Heidi:1  
Jan:1-3  
Robert:1  

Carin:3-5  
Clara:2  
Emelie:1,2  
Gabriella:1, 2  
Heidi:2  
Jan:4, 6  
Oskar:1  
Pelle:1-7 
Robert:2, 3 
Tomas:1, 2  
Vera:1-6  

Emelie:3-7  
Linnéa:1, 2  
Oskar:2  
Robert:4-7  
Vera:7  

Eva:1, 4  
Christina:1, 4 
Malena:1  
Mona:1  
Pernilla:1, 4  
Yvonne:1, 4  
 

Anders:1, 4  
Anita:1, 4  
Ida:1  
Lena:1, 4  
Malena:4  
Marie:1, 4  
Mona:4   

Ida:4  
Kerstin:1, 4  
 

Total 8 29 13 10 11 3 

Le classement des interviews en stades développementaux implique que le 
nombre d’interviews n’est pas le même à chaque stade. Pour pouvoir 
comparer les résultats entre les stades, nous avons calculé le pour mille par 
                                                 
36 Pour une description encore plus détaillée de notre classement, voir Sanell (2005). 
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rapport au nombre total de mots pour chaque stade. Ainsi, au stade Initial, 
il existe au total 91 occurrences de non anaphorique, le nombre total de 
mots à ce stade est 3 807, ce qui donne le taux de 24 ‰. L’emploi de non 
anaphorique correspond donc à 24 ‰ de la production totale au stade 
Initial. Le pour mille est utilisé au lieu de pourcent uniquement parce que le 
nombre d’occurrences est, en général, assez limité. 

4.2.2 Méthode d’analyse de l’emploi de la négation 
Après avoir classifié les interviews en stades développementaux, nous 
avons entamé l’analyse de l’emploi des négations. Les négations dans 
chaque interview sont étudiées qualitativement et quantitativement pour 
examiner l’apparition de telle ou telle négation dans l’évolution 
acquisitionnelle, puis sa stabilisation dans la production orale de 
l’apprenant. L'étude comportera une analyse du taux d’emploi des 
différents types de négation analysés, à savoir la négation par non, la 
négation de constituant, la négation de phrase (ne…pas) et la négation 
partielle et exceptive (ne…aucun/jamais/personne/plus/rien/que). À l’instar 
des recherches antérieures, notre analyse tient aussi compte de la finitude 
du verbe dans la phrase négative. On a vu ci-dessus (3.1.4) qu’il y a un 
débat sur la relation de la finitude verbale et l’acquisition de la négation, où 
il est proposé d’une part, qu’il n’existe pas de relation entre ces deux 
phénomènes (Meisel 1997), et d’autre part, qu’il est possible de voir un tel 
lien (Giuliano 2000, 2004 ; Klein 1989 ; Parodi 2000 ; Perdue et al. 2002). 
Nous étudierons la position de la négation en relation avec le verbe fini ou 
non-fini ainsi que la forme de négation employée (non, ne, pas, ne…pas). 
Les critères que nous adoptons pour la finitude sont morpho-syntaxiques, 
on l’a vu ci-dessus. Nous considérons les formes verbales du type « parle » 
comme finies, et celles du type « parler, parlE, etc » comme non-finies 
(forme courte/forme longue, selon Bartning & Schlyter 2004).  

Signalons que l’analyse exclut les phrases ou les négations sont 
inachevées comme dans l’exemple suivant (4:3): 

 
(4:3) ou c’est Côte d’Azur (I :mm) e :h je ne st c’est / e :h // (I :oui).  

Nous avons également exclu de l’analyse, là où il est question de 
l’omission de ne, toutes les occurrences où ne est précédé d’un mot 
terminant par un n. Il s’agit notamment d’occurrences telles que « on n’a 
pas/on a pas » et « on n’est pas/on est pas ». La raison pour laquelle nous 
avons choisi de les exclure est qu’il n’est pas possible de distinguer, à 
l’oral, s’il y a un ne dans cette position.  
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4.2.3 Méthode d’analyse de l’emploi des particules de portée 
La première phase de l’analyse consiste en un repérage des particules dans 
les interviews. Nous avons ainsi obtenu une vue d’ensemble de la 
fréquence globale et du moment d’apparition des particules d’un côté, et le 
répertoire des particules chez chaque informateur de l’autre côté. Ensuite, 
chaque occurrence a été extraite avec son contexte, ce qui permet de 
déterminer le positionnement syntaxique, le DDA et le focus de la 
particule, ainsi que le fonctionnement de celle-ci. Le DDA et le focus sont 
déterminés à partir du contexte, c’est-à-dire l’information fournie par 
l’apprenant ou par l’intervieweur dans la conversation.  

L’analyse au niveau syntaxique permet de vérifier si l’apprenant 
privilégie certaines positions de la particule dans l’énoncé par rapport à 
d’autres et s’il y a une évolution ou un changement parmi les positions 
préférées entre les stades développementaux. Cette analyse est menée en 
deux phases dont la première concerne la position de la particule en 
corrélation avec les autres constituants dans l’énoncé. La deuxième phase 
implique la détermination de la portée et le constituant affecté par la 
particule. Cette analyse nous permet de décrire la position de la particule 
par rapport à son DDA, qui peut correspondre à des unités syntaxiques plus 
ou moins complexes (4:4 et 4:5).  

 
(4:4) E: non SIM non je j'essayE de lire mon / eh aussi écrire mon / eh 

qu'est-ce qu'on dit / eh /. (Pelle:7, GD, Post-initial) 
 
(4:5) E: oui eh mais j- aussi je / je téléphonE mon mes amis .  
 (Pelle:7, GD, Post-initial) 

Pour ces deux phases d’analyse, nous adoptons deux critères utilisés par 
Benazzo, notamment celui de « l’ordre linéaire » et celui de « voisinage » 
(Benazzo 2000, p. 65). Dans la première analyse, il s’agit de déterminer le 
placement de la particule dans l’énoncé sur un axe linéaire. Est-ce que la 
particule apparaît avant ou après le constituant focalisé ? Nous emploierons 
les expressions de portée à droite et portée à gauche pour désigner l’ordre 
linéaire, c’est-à-dire le fait que la particule peut précéder le constituant : 
« seulement anglais », portant ainsi à droite. Il peut aussi suivre le 
constituant : « danois aussi », portant alors à gauche sur « danois ». 

La deuxième phase vise à déterminer ce que Benazzo désigne comme 
voisinage (ibid.). La particule peut se trouver immédiatement à côté du 
constituant affecté, soit à sa droite soit à sa gauche. Elle est ici placée dans 
une position adjacente, dite voisinage ou portée adjacente : « Paul aussi 
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boit du vin »37. Elle peut pourtant être placée dans une position non 
adjacente, séparée de son focus : « Paul boit du vin aussi ». À l’instar de 
Benazzo, nous utilisons l’expression de portée à distance pour désigner 
cette position.  

Outre ces deux aspects nous en étudions un troisième. Il s’agit dans ce 
cas de la position de la particule dans l’énoncé. Plus précisément, elle peut 
avoir une position intégrée (ex. 4:6 et 4:7), ou une position aux marges 
d’énoncé (ex. 4:8 et 4:9). Pour notre analyse nous considérons la particule 
comme intégrée dans l’énoncé lorsqu’elle est placée après le verbe fini 
comme dans les exemples (4:6) et (4:7) : 

 
(4:6) c'est seulement six ans. (Mona:4, GU, Avancé moyen)   
(4:7) parce qu'on fait seulement lE / le théâtre. (Marie:4, GU, Avancé moyen) 

Pour la position aux marges de l’énoncé, la particule se trouve soit en tête 
de l’énoncé (ex. 4:8), soit à la place finale (ex. 4:9).  

 
(4:8)  eh / seulement rester / / eh st eh / / lire. (Vera:7, GD, Intermédiaire) 
(4:9)  on peut prendre + ce bus aussi . (Eva:1, GU, Avancé inférieur) 

 
L’analyse au niveau sémantique concerne aussi bien la signification que 

la fonction de la particule dans son contexte. Pour montrer ce que nous 
entendons par signification, prenons comme exemple encore, qui, en tant 
qu’adverbe temporel, connaît deux significations différentes, à savoir 
toujours et de nouveau (et se traduit d’ailleurs par deux mots différents en 
suédois (cf. 2.4). L’analyse de la fonction des particules concerne la valeur 
discursive de la particule dans la mesure où les particules additives et 
temporelles sont polyfonctionnelles. Elles peuvent être employées avec leur 
signification dite « de base », ou bien avec d’autres valeurs discursives 
(cf. 2.3). 

Certaines occurrences ont été exclues de l’analyse. Il s’agit notamment 
d’occurrences où l’interprétation n’a pas été possible, comme dans 
l’exemple suivant (4:10) : 

 
(4:10) I: mm . vous écoutez quoi ? 
  E: / aussi quoi ?  (Jan:2, GD). 

                                                 
37 Exemples tirés de Benazzo (2000, p. 65). 
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5 L'emploi de la négation 

Avant d’aborder l’analyse de la négation, il convient de faire quelques 
remarques sur la disposition. Notre étude présente les analyses suivantes de 
l’emploi de : 

• non dans des fonctions discursives,  
• la négation de constituant,  
• la négation de phrase,  
• la négation partielle et la négation exceptive.  

L’analyse est faite par stade développemental afin de pouvoir dégager un 
itinéraire acquisitionnel pour l’emploi de la négation. 

5.1 L’emploi de non dans des fonctions discursives 
Au cours de notre étude pilote (Sanell 2005) nous avons remarqué, à 
l’instar de Bardel (2000), Hancock (2000) et Stoffel et Véronique (2003), 
que non peut avoir des fonctions différentes, aussi bien idiosyncrasiques 
(ID) que conformes à la LC. En premier lieu, non peut fonctionner comme 
réponse à une question, en renvoyant au discours antérieur. C’est le cas du 
non anaphorique. Non peut également porter sur une partie d’une phrase, 
opposant ainsi deux constituants. Il figure alors devant le deuxième 
constituant : « c’est un cheval, (et) non un âne » (Riegel et al. 1997, p 
416). Il sert dans ces cas de négation de constituant. Selon le Petit Robert, 
non correspond aussi à « n’est-ce pas ? » dans le langage familier. Il a ainsi 
une fonction interrogative « cette pièce est géniale, non? » (cf. 5.1.5). 

Au-delà de ces fonctions, l’emploi de non dans d’autres fonctions a été 
discuté par Stoffel et Véronique (2003) et par Hancock (2000). Les 
fonctions discursives de no en italien L2 ont également été proposées par 
Bernini (1995) et Bardel (2000) qui montrent que no peut servir de 
demande de confirmation et de l’autocorrection. Pour notre analyse de 
l'emploi de non, nous nous sommes inspirée de l'étude de Stoffel et 
Véronique (2003) qui traite de l'emploi de la négation par non aussi bien 
que d’autres négations. Ils avancent, entre autres, l’hypothèse que non est 
employé comme question pour obtenir une confirmation. Non porte dans ce 
cas sur le mot qui le précède et est prononcé avec l’intonation montante, 
comme dans l’exemple (5:1) ci-dessous. Cette étude nous a servi de modèle 
pour la classification des différentes fonctions de non, bien qu’elle traite 
surtout du placement syntaxique de la négation.   
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(5:1) E: et et demain je je vais / je vais aller au cinéma (I:oui) / eh encOre 
plus non ? 

  I: encore + une fois . 
  E: encore fois SIM oui / avec Un / une amie.  
  (Pelle:7, GD, stade Post-initial) 

 
On peut penser a priori que le non de demande de confirmation et le non 

exprimant « n’est-ce pas » se ressemblent beaucoup. Cependant, comme 
nous l’expliquerons ci-dessous, le non « n’est-ce pas » n’est pas une 
demande de confirmation, mais plutôt un moyen de la part du locuteur de 
vérifier si l’interlocuteur est attentif. L'exemple suivant illustre, selon nous, 
la fonction de non utilisé comme « n’est-ce pas ». Kerstin ne demande pas 
une confirmation des mots choisis. À notre avis, elle cherche plutôt une 
confirmation de la part de l’intervieweur sur ce qu’elle vient de dire au 
sujet de la compétence requise pour être interprète, tout en s’efforçant de 
maintenir l’interaction. 

 
(5:2)  E: […] et en plus pour être interprète il faut presque être euh mm 

avoir les deux langues comme langues maternelles non ? (I:mm) 
c'est ce que: c'est ce que je crois moi.   

  (Kerstin:1, GF, Avancé supérieur) 
 

En examinant l'usage d'un nombre de connecteurs et de modalisateurs, 
Hancock (2000) a fait une analyse de l'emploi de marqueurs de 
reformulation tels que mais, parce que, c'est-à-dire, enfin et donc, mais 
aussi de non. Hancock avance que non est un marqueur typique de 
correction et qu’il est polyfonctionnel, c’est-à-dire que son sens dépend du 
contexte (ibid., p. 54). Les résultats de Hancock montrent que les 
marqueurs de reformulation sont utilisés aussi bien par les apprenants que 
par les locuteurs natifs. Nous faisons aussi la distinction entre deux types 
d'emploi de non en tant que marqueur de reformulation, à savoir non utilisé 
pour introduire une reformulation ou une paraphrase, et non utilisé pour 
une autocorrection servant dans ce cas à corriger un mot (cf. 5.1.3). 

Ainsi notre analyse de non est basée sur la catégorisation de Stoffel et 
Véronique (2003), notamment pour le non anaphorique et le non en 
fonction de demande de confirmation38, mais aussi sur les catégories selon 
l'étude de Hancock (2000), à savoir le non d’autocorrection et le non 
introduisant une reformulation. Nous proposons donc d'analyser l'emploi de 
non dans les catégories suivantes : 

 
                                                 
38 L’étude de Stoffel & Véronique (2003) contient également la négation de constituant par non. 
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1. Non anaphorique – réponse à une question 
2. Non demande de confirmation  
3. Non d'autocorrection  
4. Non introduisant une reformulation 
5. Non équivalent à n’est-ce pas 

Observons que le non des catégories 2 et 3 sont en même temps des 
négations de constituant « un nature . / non non . euh deux deux natures 
deux classes de nature » (Tomas:2, GL). Le non comme négation de 
constituant sera discuté dans la section 5.2.1. 

5.1.1 Non anaphorique 
Plusieurs chercheurs ont observé que non est la première négation que 
l’apprenant apprend (Klein 1989, p. 128 et suivantes). L’étude de Bardel 
(2000) montre qu’en italien L2, l’emploi de la négation anaphorique est 
plus fréquent au début de l’acquisition pour diminuer au fur et à mesure 
que la L2 évolue. L’emploi de non anaphorique ne semble pas poser de 
problème aux apprenants. L’exemple (5:3) est tiré d’une interview au stade 
Initial.  

 
(5:3) I: d'accord . est-ce que # tu as écouté la télévision au: laboratoire . 

<Lärostudion ?> 
 E: (SOUPIR) eh non . (PETIT RIRE) 
 I: non . tu n'as pas l pas eu le temps . (Jan:2, GD, Initial) 

Le tableau 5:1 ci-dessous présente le taux d’occurrences de l’emploi de non 
anaphorique à chaque stade développemental. Il ressort du tableau 5:1 que 
le taux d’emploi de non anaphorique diminue au fur et à mesure que la 
langue évolue chez les apprenants, tout comme il a été démontré par Bardel 
(2000). 
Tableau 5:1. Le nombre total d’occurrences de non anaphorique  
Stade développemental 
(Total de mots par stade) 

Total d’occurrences 
par  stade 

‰ du total de mots 

Initial  (3 807) 91 24 ‰ 
Post-initial  (16 968) 338 20 ‰ 
Intermédiaire  (8 996) 153 17 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 243 15 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 203 10 ‰ 
Avancé supérieur  (4 835) 65 13 ‰ 
Locuteurs natifs  (17 298) 81     4,7 ‰ 
Total  (87 692) 1 174 - 
 
Au stade Initial, le taux d’occurrences s’élève à 24 ‰. Ce taux baisse 
successivement jusqu’à 10 ‰ au stade Avancé moyen et 13 ‰ au stade 
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Avancé supérieur. Le taux d’occurrences chez les locuteurs natifs est 
encore plus bas, à savoir 4,7 ‰. Il est possible, à notre avis, que ces 
derniers se servent aussi d’autres expressions. L’exemple (5:4) est tiré de 
l’interview avec Olivier qui emploie du tout au lieu de dire non : 

 
(5:4) I: quand vous vous promenez à Stockholm le soir vous n'avez pas 

peur ? 
E: du tout .  
I: non . 
E: + du tout (Olivier, LN) 

Les résultats de l’analyse montrent que, dans sa fonction anaphorique, non 
est employé conformément à la LC dès le début de l’acquisition, comme on 
peut s’y attendre. Pourtant, les apprenants, même les plus avancés, 
l’emploient plus fréquemment que les locuteurs natifs.  

5.1.2 Non comme demande de confirmation  
Stoffel et Véronique (2003) suggèrent que non est employé pour une 
demande de confirmation. Il est dans ce cas placé à la fin de la phrase, 
souvent avec l'intonation montante comme dans l’exemple tiré de Stoffel et 
Véronique (2003, p. 8) : « Z: l'orange non ? ». Notre analyse montre que 
non est employé comme élément de demande de confirmation également 
par les apprenants de notre corpus. L’exemple suivant (5:5) montre cet 
emploi de non au stade Initial, où le vocabulaire des apprenants est très 
limité.  

 
(5:5) E: mm mais eh je pense eh st eh difficile parler france XX . 
 I: mhm . parler + français   
 E: eh SIM c'est eh mm mm eh / / très beau beaucoup non ? 
 I: oui beaucoup oui . 
 E: beaucoup / / non difficile . (RIRE) 
 I: d'accord . les deux . (Jan:2, GD, Initial) 

 
L’exemple (5:6) vise à illustrer l’emploi au stade Post-initial. Jan hésite sur 
« remonter » et ajoute « non ? » pour marquer son incertitude du verbe. 
L’intervieweur lui fournit alors le correct.   

 
(5:6) E: eh je peux le pieds eh <ja> mm mm rEmonter non ? 
 I: démonter . + démonter 
 E: démonter SIM (Jan:4, GD, Post-initial) 

Notre analyse n’a révélé aucune occurrence de non dans la fonction de 
demande de confirmation aux stades Avancés. Selon nous, l’apprenant 
avancé a recours à un lexique plus large pour demander de l’aide. Aux 
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stades avancés, le non à la fin d'une phrase a plutôt la fonction de n’est-ce 
pas. Le tableau 5:2 montre le nombre total d’occurrences de non de 
confirmation.  
Tableau 5:2. Nombre total d’occurrences de non de confirmation 
Stade développemental 
(Total de mots par stade) 

Total d’occ. par  
stade 

‰ du total de mots 

Initial  (3 807) 5 1,3 ‰ 
Post-initial  (16 968) 16 0,9 ‰ 
Intermédiaire  (8 996) 1 0,01 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 0 0 
Avancé moyen  (19 862) 0 0 
Avancé supérieur  (4 835) 0 0 
Locuteurs natifs  (17 298) 0 0 
Total  (87 692) 22 - 

Comme il ressort du tableau 5:2, le nombre total d’occurrences de non 
comme demande de confirmation est 22, dont 16 au stade Post-initial. Pour 
faire la comparaison entre les stades, nous avons calculé le pour mille et 
pouvons ainsi constater qu’il n’y a pas de grandes divergences entre les 
deux stades : 1,3 vs 0,9 ‰. Les apprenants avancés ne se servent pas de 
non dans cette fonction. Aux stades Initial et Post-initial, les apprenants ont 
un vocabulaire assez restreint et par conséquent, il est possible qu’ils 
emploient des mots dont ils ne sont pas sûrs du sens. Le non permet 
d’exprimer leur hésitation tout en demandant une confirmation.   

5.1.3 Non d’autocorrection 
Le non d’autocorrection n’est pas une fonction spécifique à l’interlangue. 
Dans les conversations, il arrive que le locuteur, aussi bien natif que non-
natif, se rende compte qu'il s'est trompé de mot et veut se corriger. Nous 
l’illustrons par l’exemple suivant dans lequel Tomas dit d’abord qu’il y a 
une classe scientifique, « un nature », mais se rappelle qu’il y en a deux et 
dit « non non . deux natures » (ex. 5:7).  

 
(5:7)  E: oui oui eh / . (BRUIT) le musicien est eh / euh // à trois classes 

(I:oui) maintenant . mai:s // eh mais un (FORT) nature . / non non . 
euh deux deux natures (I:oui) deux classes de nature . 

 I: deux classes scientifiques.  (Tomas:2, GL, Post-initial) 

À l’aide du tableau 5:3, nous présentons le nombre total de non employés 
dans la fonction d’autocorrection par les informateurs. Le taux d'emploi de 
non d'autocorrection varie entre les stades développementaux. Notons 
cependant qu’il s’agit là aussi de très peu d’occurrences. 
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Tableau 5:3. Le nombre total d’occurrences de non d’autocorrection 
Stade développemental 
(Total de mots par stade) 

Total d’occ. par 
stade 

‰ du total de mots 

Initial  (3 807) 7 1,8 ‰ 
Post-initial  (16 968) 20 1,2 ‰ 
Intermédiaire  (8 996) 2 0,2 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 13 0,8 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 23 1,2 ‰ 
Avancé supérieur  (4 835) 2 0,4 ‰ 
Locuteurs natifs  (17 298) 1 - 
Total  (87 692) 68 - 

Au stade Post-initial et au stade Avancé moyen, le taux d’occurrences est 
plus élevé par rapport aux autres stades. L'exemple (5:8a) est tiré de 
l'interview 1 de Gabriella, donc le stade Post-initial, et l'exemple (5:8b) de 
l'interview 1 de Lena qui se trouve au stade Avancé moyen : 

 
(5:8) a) E: je je joue le piano . / (I:oui) e:t je chante / euh / beaucoup . / 

(I:oui) e:t je crois c'est c'est très bien de / eu:h d'étudier dans une éc 
dans le dans un lycée / euh qui / non que / euh / que  spécialisé da 
de musique. (Gabriella:1, GL, Post-initial) 

 
        b)  E :mais mais c'était / un peu: indifférent # / non pas indifférente 

mais . (RIRE) 
   I: inégal. (Lena:1, GU, Avancé moyen)  

Encore un phénomène à observer est le changement de code que l’on 
trouve aux stades Initial, Post-initial et Intermédiaire (5:9). Aux stades 
avancés, le changement de code dans cette fonction n'existe plus. 

 
(5:9)  E: dans+ SIM Adolf Fredrik / <nej> à Adolf Fredrik.  
  (Linnéa:2, GL, Intermédiaire) 

 
Résumons en avançant qu’il n’est pas étonnant de noter que le non 

d’autocorrection soit employé à tous les stades développementaux ainsi que 
par les locuteurs natifs (même si c’est très peu fréquent dans les interviews 
de notre corpus). À notre avis, il n’y a pas de formes idiosyncrasiques 
excepté les changements de code dans cette catégorie. 

5.1.4 Non introduisant une reformulation 
Ce qui différencie le non de reformulation du non d'autocorrection est, 
selon nous, le fait que ce dernier porte sur un ou plusieurs mots spécifiques 
que l'apprenant veut corriger, tandis que le non qui introduit une 
reformulation porte sur une plus grande partie de la phrase qui le précède. 
Dans le cas de la reformulation, non prend ainsi souvent la fonction de 
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connecteur suivi de mais ou de parce que. L’exemple suivant (5:10) est 
choisi pour illustrer cette fonction de non.  

 
(5:10) E: (RIRE) c'est+ une / question très difficile à / à répondre . / mais / 

c'est c'est+ un bon métier s si on si on pre:nd la responsabilité si on 
se garde si on se méfie de de: / le:s / st e:h eu:h # / comment dire eh 
? / les m:enaces / non pas les menaces le:s / e:h / # non mais il y a 
il y a # / (BRUIT) c'est diff c'est facile à à à / à faire des fautes / ou 
e:h per perdre sa responsabilité . / oublier le monde qui qui le vrai 
monde qui eXiste (Lena:4, GU, Avancé moyen) 

L'exemple (5:11) est tiré de l’interview 4 avec Yvonne, stade Avancé 
inférieur, qui emploie plus fréquemment non (mais) en tant que moyen de 
reformulation que les autres apprenants. Dans la première partie de 
l’exemple, les non sont anaphoriques et servent à répondre à la question de 
l’intervieweur « ce sont les immigrés qui prennent le travail ? ». Yvonne 
pense que non. 

 
(5:11) I: m . / sont les immigrés qui prennent le travail ou ... ? 
  E: eh: non: je pense pas . oui les (RIRE) les les (RIRE) les 

Allemands peut-être et les Suisses les Français . + non  
  I: ah bon ? SIM  
  E: non (RIRE) . / non mais tous le:s / grands chefs . / (I:mm) non 

mais je pense en général non . / non mais ça dépend où on travaille 
et . // mai:s / mais surtout c'est / c'est+ un métier d'hommes c'est sûr 
. / (I:m) où j'ai travaillé j'étais la: la seule femme là.  

  (Yvonne:4, GU, Avancé inférieur) 

Présentons, pour illustrer l'emploi de non dans cette fonction à un stade 
plus avancé, un exemple tiré d’Ida:4 (5:12a) et, pour l'emploi chez les LN, 
un exemple d'Isabelle (5:12b). 

 
(5:12) a) I: alors quelle est quelle est la tendance ? 
  E: la tendance est de: tronquer les mots . / non / mais o:n // on 

étudie un peu le / le français euh / (I:mm) branché.  
  (Ida:4, GF, Avancé supérieur) 
 

  b) […] c'était revenir au mois de janvier pour euh / continuer une 
année scolaire en / en France . c'était pas je trouvais pas ça terrible 
. / et ensuite eu:h la Suède parce que c'était euh # non ça me 
plaisait bien […] (Isabelle, LN)  

Nous avons donc vu ci-dessus que les reformulations servent, entre autres, 
à corriger soit une partie de l’énoncé soit l’énoncé entier (cf. Hancock 
2000, p. 51)39. L’analyse a montré que c’est uniquement les apprenants aux 
stades avancés et les locuteurs natifs qui se servent de non pour introduire 
                                                 
39 Hancock emprunte la définition de reformulation à Gülich & Kotschi (1983, 1987). 
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une reformulation. Selon nous, cela pourrait être expliqué par le fait que 
jusqu’aux stades avancés la structuration de phrase est toujours simple, 
bien que l’interlangue des apprenants au stade Intermédiaire soit plus 
systématique et plus régulière qu’aux stades précédents (Bartning & 
Schlyter 2004). Notons que les occurrences sont particulièrement 
nombreuses au stade Avancé inférieur avec un taux de 2 ‰ par rapport au 
0,2 ‰ et 0,5 ‰ aux autres stades et 0,6 ‰ chez les locuteurs natifs 
(tableau 5:4).  
Tableau 5:4. Le nombre total d’occurrences de non introduisant une 
reformulation 
Stade développemental 
(Total de mots par stade) 

Total d’occ.  par  
stade 

‰ du total de mots 

Initial  (3 807) 0 0 
Post-initial  (16 968) 0 0 
Intermédiaire  (8 996) 0 0 
Avancé inférieur  (15 926) 32 2,0 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 10 0,5 ‰ 
Avancé supérieur  (4 835) 1 0,2 ‰ 
Locuteurs natifs  (17 298) 10 0,6 ‰ 
Total  (87 692) 53 - 

 

5.1.5 Non employé comme « n'est-ce pas? »  
Nous avons mentionné ci-dessus que non peut aussi se trouver en position 
finale dans une phrase. Nous avons vu que chez les apprenants aux stades 
Initial, Post-initial et Intermédiaire, cet emploi de non peut fonctionner 
comme une demande de confirmation. Cependant, non en position finale 
d'une phrase existe aussi chez les apprenants aux stades avancés et chez les 
locuteurs natifs. Il prend alors la fonction de « n'est-ce pas ». La distinction 
que nous faisons est que, dans la fonction de demande de confirmation, non 
porte sur un mot dont l'apprenant n'est pas sûr et sert ainsi à demander de 
l’aide à l’interlocuteur. Dans la fonction de « n'est-ce pas », par contre, non 
porte sur ce qui vient d'être dit et pas seulement sur le dernier mot 
précédant le non, comme dans l'exemple (5:13a-b), où non n’a pas la 
fonction de demande d’aide. Or, comme il ressort des exemples (5:13 a-b), 
non n’est pas utilisé pour nier ce qui vient d’être dit. Dans ces cas, il ne 
s’agit pas d’obtenir une confirmation du choix de mot, mais de l’idée qui 
est proposée, dans le sens de  « n’est-ce pas ». 

 
(5:13) a) E: […] pour être interprète il faut presque être euh mm avoir les 

deux langues comme langues maternelles non ? (I:mm) c'est ce 
que: c'est ce que je crois moi. (Kerstin:1, GF, Avancé supérieur) 
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b) E: […]ah oui j'ai trouvé ça très très formel très / très carré euh je 
(EN RIANT) je sais pas (I:mm) SIM c'est . //  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 . […] 
(Mélanie, LN) 

Le tableau 5:5 présente le total d’occurrences de non dans la fonction 
de  « n’est-ce pas » dans notre corpus.  
Tableau 5:5. Le nombre total d’occurrences de non  « n’est-ce pas » 
Stade développemental 
(Total de mots par stade) 

Total d’occ. par  stade 

Initial  (3 807) 0 
Post-initial  (16 968) 0 
Intermédiaire  (8 996) 0 
Avancé inférieur  (15 926) 2 
Avancé moyen  (19 862) 1 
Avancé supérieur  (4 835) 2 
Locuteurs natifs  (17 298) 1 
Total  (87 692) 6 
Le pour mille n’a pas été calculé à cause du nombre très limité d’occurrences. 

L'analyse a montré que les occurrences de ce type d'emploi sont rares dans 
notre corpus avec six occurrences au total, à savoir deux au stade Avancé 
inférieur (Christina:1), une au stade Avancé moyen (Anders:4), deux au 
stade Avancé supérieur (Kerstin:1) et une chez les LN (Mélanie). Comme 
le montre le tableau 5:5 ci-dessus, il n’y a aucune occurrence de non dans 
le sens de « n’est-ce pas » aux stades Initial, Post-initial et Intermédiaire. 
Nous avons cependant noté que, dans les questions de l'intervieweur, ce 
type de non est assez fréquent. Mentionnons aussi qu’il n’y a que deux 
occurrences de « n’est-ce pas » dans notre corpus, l’une chez l’intervieweur 
et l’autre dans l’interview 4 de Mona, donc au stade Avancé moyen. 

5.1.6 Bilan de l’emploi de non    
L'examen de l'emploi de non nous a permis de dégager certaines 
spécificités dans les données des apprenants à différents stades 
d'acquisition. Les résultats de cette analyse sont résumés dans le tableau 
5:6. Le nombre d'interviews n'étant pas le même à chaque stade 
développemental, nous avons calculé le pour mille pour chacun des stades. 
Le nombre total de non analysés dans cette section est de 1 323. Comme il 
ressort du tableau 5:6, la plupart d’entre eux (1 174) sont des non 
anaphoriques. La répartition entre les différents stades d’acquisition varie 
aussi bien pour le non anaphorique que pour les autres catégories : le non 
anaphorique et le non d'autocorrection sont employés par les apprenants à 
tous les stades, dès le stade Initial. 
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Tableau 5:6. L’emploi de différentes fonctions de non 
Stade  
(Total de mots par 
stade) 

Anaphori-
que 
 

D'auto-
correction 
 

Demande 
de confirm 

Reformul
-ation 
 

« N'est-
ce pas » 
 

Total 

Initial  (3 807)   91 / 24 ‰   7 / 1,8 ‰ 5 / 1,3 ‰ 0 0 103 
Post-initial  
(16 968) 

338 / 20 ‰ 20 / 1,2 ‰ 16 / 0,9 ‰ 0 0 374 

Intermédiaire  
(8 996) 

153 / 17 ‰  2 / 0,2 ‰ 1 / 0,01 ‰ 0 0 156 

Avancé inférieur   
(15 926) 

243 / 15 ‰  13 / 0,8 ‰ 0 32 / 2,0 ‰ 2/- 290 

Avancé moyen   
(19 862) 

203 / 10 ‰ 23 / 1,2 ‰ 0 10 / 0,5 ‰ 1/- 237 

Avancé supérieur  
(4 835) 

 65 / 13 ‰ 2 / 0,4 ‰ 0 1 / 0,2 ‰ 2/- 70 

Locuteurs natifs 
(17 298) 

81 / 4,7 ‰ 1 / - 0 10 / 0,6 ‰ 1/- 93 

Total    (87 692) 1 174 68 22 53 6 1 323 

L'analyse a montré qu’il existe une forme idiosyncrasique pour les 
fonctions de non analysées dans cette section, notamment celui de demande 
de confirmation. À part ce dernier, il y également le changement de code en 
suédois, qui est surtout employé dans les cas d'autocorrection dans les 
interviews au stade Initial (cf. tableau 5:3). Nous suggérons, comme 
itinéraire de l’emploi de non, que le non comme demande de confirmation 
est employé uniquement aux stades Initial, Post-initial et Intermédiaire et 
disparaît aux stades avancés. Étant donné que les LN de notre corpus ne 
s’en servent pas, il nous semble être un emploi idiosyncrasique. Le non 
introduisant une reformulation et le non équivalent à « n’est-ce pas » sont 
employés par les apprenants aux stades avancés et pas aux stades 
précédents. Nous pensons qu’il s’agit d’un emploi LC, surtout comme on 
l’observe également dans le groupe de LN. 

5.2 La négation de constituant 
Contrairement à la négation de phrase qui porte sur toute la phrase, la 
négation de constituant (désormais nég C) ne concerne qu'un constituant ou 
un segment de la phrase. Il faut noter qu’il s’agit ici d’énoncés sans verbe. 
Une phrase comme « Je n’aime pas tellement les chats » fait partie de 
l’analyse de la négation de phrase, tandis que « Est-ce que tu aimes les 
chats ? Pas tellement » se retrouve dans la présente section. La nég C la 
plus courante dans notre corpus est pas. Cependant, comme nous l'avons vu 
ci-dessus, il est possible aussi d'employer non pour nier un constituant 
(cf. 2.1.2). Comme nous allons le voir, les apprenants se servent de 
différents moyens pour nier un constituant, notamment de formes 



 

71 

idiosyncrasiques avec non et ne pas. Rappelons que dans l’analyse de 
pas C, nous distinguons les termes renforçant la négation tels que du tout 
des autres pas C + adv (cf. 2.1.2).  

5.2.1 Non C   
Comme nous venons de le dire dans 2.1.2, l’emploi de non comme nég C 
selon la LC, relève d'un style plutôt formel (Riegel et al. 1997, p. 416). Non 
oppose alors deux éléments de la même fonction « Je prendrai le bus, (et) 
non ma voiture »40. En analysant notre corpus, nous n’en avons trouvé 
aucun emploi, ni chez les apprenants, ni chez les locuteurs natifs. 
Néanmoins, non existe comme négation de constituant chez les apprenants, 
mais d’un emploi idiosyncrasique, c'est-à-dire que la négation aurait dû se 
faire avec pas au lieu de non. Stoffel et Véronique (2003, p. 11) et 
Véronique (2005, p. 130) avancent que non est employé pour nier un 
constituant. Schlyter (1998a) et Giuliano (2000, p. 99) notent également cet 
emploi de non. Considérons les résultats obtenus dans l’analyse, résumés 
sous forme de tableau (5:7).  
Tableau 5:7. Nombre total de Non C 
Stade  
(Total de mots par stade) 

Informateur : 
interview 

Non C,   
ID 

‰ Non C,   
ID 

Non C,   
LC 

Initial (3 807) Carin:1 2   
 Jan:1 1   
 Jan:2 2   
 Robert:1 2   
Total  7 1,8 ‰ 0 
Post-initial (16 968) Gabriella:1 2   
 Jan:4 1   
Total  3 0,17 ‰ 0 
Intermédiaire (8 996) Vera:7 1   
Total  1 0,11 ‰ 0 
Avancé inférieur (15 926) Eva:4 1   
Total  1 0,06 ‰ 0 
Avancé moyen  0  0 
Avancé supérieur  0  0 
Locuteurs natifs  0  0 
Total (87 692)  12  0 

On peut noter que la plupart des non C ID de notre corpus sont produits aux 
stades Initial et Post-initial. Les exemples ci-dessous (5:14–5:16) sont tirés 
des interviews placées au stade Initial. Dans l’exemple (5:14), Robert 
cherche la dénomination du train qu’il prend pour aller à l’université. Selon 

                                                 
40 Exemple de Riegel et al. (1997, p. 416). 
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nous, les premiers non dans l’exemple sont anaphoriques, se référant à 
« VTT ? + du vélo ? » : 

 
(5:14) E: eh jE eh / euh jE faire de eh RV RVR ? 
       I: du VTT ? + du vélo ? 
        E: VTT ? non non non SIM de TGV + mais non grand distance 
   I: ah RER pardon OK pas grande distance SIM le train   
   (Robert:1, GD, Initial) 

Dans l’exemple suivant (5:15), le premier non est anaphorique ;  Robert ne 
pense pas que ce soit difficile de trouver un travail « non un travail » (= pas 
un travail n’importe lequel), mais qu’il est difficile de trouver un travail qui 
soit « bien ».  

 
(5:15) I: est-ce que c'est facile pour toi de trouver un travail à Stockholm ? 
  E: ah eh 
  I: avec l'économie le droit… 
  E: eh non eh non un travaiL mais un bien travaiL  
  (Robert:1, GD, Initial) 

L'exemple (5:16) montre que, bien que la négation « pas de journal » soit 
donnée par l'intervieweur, Jan dit tout de même « non journal ».  

  
(5:16) I: est-ce que tu lis des livres des magazines des / lire <läsa> (E:mm) 

des journaux 
E: non . (RIRE) 
I: pas de pas du tout ? pas de journal ? <tidningar> ? 
E: non journal . 
I: pas de journal mhm OK très bien . tu vas au cinéma parfois ?  
(Jan:1, GD, Initial) 

Il existe encore deux nég C par non, employées de façon idiosyncrasique, 
au stade Initial. Ces deux occurrences de non se trouvent chez Carin, 
comme l’exemple  (5:17) le montre :  

 
(5:17) I: tu fais du sport ? 

E: eh oui eh jogging (I:oui) oui et 
I: beaucoup ? 
E: mm non non beaucoup eh / / mm / / non en l’hiver l’hiver   
(Carin:1, GD, Initial) 

Au stade Post-initial, le nombre d’occurrences de non C s’élève à trois. 
C’est Jan, qui s’en sert une fois dans l’interview 4, ex. (5:18), et Gabriella 
qui l’utilise deux fois dans l’interview 1, ex. (5:19a-b).  

 
 (5:18) I: tu as beaucoup de cartons eh ? + beaucoup de  
  E: non  beaucoup SIM <back> […] (Jan:4, GD, Post-initial) 
 



 

73 

(5:19) a) E: un chorale / oui . eu:h / e:t je: je joue le piano / toute // non euh 
ensemble non / euh seule. (Gabriella:1, GL, Post-initial) 

 
  b) E: à côté . / (I:oui) SIM oui . euh et euh / euh nous ma famille euh 

/ s euh se rencontre / (I:oui) euh à la / euh non printemps euh  
  I: l'été ? 
  E: euh l'été . + oui (Gabriella:1, GL, Post-initial) 

L’unique occurrence de non C au stade Intermédiaire est produite par Vera, 
dans l’interview 7, ex. (5:20). Comme il ressort de l’exemple, Vera 
dit « non problème » mais saisit ensuite la forme fournie par l'intervieweur 
 « pas de problème ».   

 
(5:20) I: oui . comment vont # ça se passe avec les autres cou:rs / les cours 

de russe etc ? 
  E: (SOUPIR) / / / eh / / / mm / non problème . 
  I: pas de problème ? 
  E: pas de p- p- p-  
  I: + pas de problème. 
  E: pas de problème SIM . (Vera:7, GD, Intermédiaire) 

 
Au stade Avancé inférieur, il y a une seule occurrence de non C. Nous 

pensons que le premier non (en italiques dans l'exemple (5:21)) est une 
autocorrection (cf. 5.1.3), puisque Eva se rend compte que le mot n'est pas 
« livre » mais « lit ». Par contre, le deuxième non dans l'exemple porte, 
selon nous, sur le syntagme suivant, à savoir « dans le livre ».   

 
(5:21) E: non / mais il est+ intéressant. (I:mm) / je connais une femme / 

NN . / elle a: dormi dans le livre / non non dans le livre (I:RIRE) 
SIM dans le lit de (EN RIANT) / de NN .  

  (Eva:4, GU, Avancé inférieur) 

Étant donné que l’emploi natif serait « pas dans le livre », nous avons 
probablement affaire ici à un emploi ID de nég C. Cependant, puisque Eva 
emploie aussi fréquemment pas C dans les interviews, nous pensons qu’il 
s’agit d’un lapsus.   

5.2.2 Ne C et ne pas C  
Il existe, dans notre corpus, une occurrence de ne C et deux occurrences de 
ne pas C dont l’une est produite par Jan dans l’interview 6. L’exemple 
(5:22) montre que Jan essaie différentes solutions pour dire qu’il n’y a pas 
de soleil. Il dit d’abord « ne soleil », puis « pas soleil » mais s’interrompt et 
sollicite au moyen du suédois, soit le mot correspondant en français aucun, 
soit pas de. L’intervieweur lui fournit toute la phrase à deux reprises pour 
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dire qu’il n’y a pas de soleil : « il n’y a pas de soleil ». Jan, cependant, ne la 
saisit pas et dit « ne pas soleil ». 

 
(5:22) I: non ? c'est trop froid ? 
 E: (SOUPIR) oui non eh // je pense // eh eh ne s- ne soleil eh pas+ 

/<ingen> soleil? 
 I: il n'y a pas de soleil. il n'y a pas de soleil . 
 E: ne pas soleil. (Jan:6, GD, Post-initial) 

La deuxième occurrence est chez Pelle et se constitue également de 
ne pas C (ex. 5:23) :  

 
(5:23) I: tu comprends tu comprends le film ? 
  E: eh (SOUPIR) eh ne pas beaucoup. 
  I: pas pas tout  (Pelle:2, GD, Post-initial) 

Concluons que cette forme idiosyncrasique de nég C n’est pas fréquente 
dans notre corpus. Les quelques occurrences que nous avons trouvées sont 
toutes produites dans des interviews placées au stade Post-initial. L’étude 
de Schlyter (1998a) révèle également cet emploi de ne pas pour nier un 
élément. L’emploi de nepa(de) + SN est aussi observé par Giuliano (2000, 
p. 101).   

 

5.2.3 Pas C  
Le tableau 5:8 ci-dessous montre le résultat de l’analyse quantitative de 
l’emploi des négations de constituant par pas dans notre corpus. Nous 
avons déjà mentionné que nous présentons les pas du tout séparément, 
comme pas + renforçateur (voir 5.2.3.1, ci-dessous). Ainsi, les occurrences 
de pas niant un constituant SN, SPr, SAdj et SAdv sont citées et discutées 
en premier lieu. Il s’agit ici de négations telles que  pas moi, pas au lycée, 
pas ici, pas encore, pas mal.  
Tableau 5:8. Le nombre total d’occurrences de pas + constituant 
Stade  
(Total de mots par stade) 

Pas  C ‰ du  
pas C  

Pas  
renforc. 

‰ du pas  
renforçateur 

Total  ‰  du 
total  

Initial  (3 807) 0 0 0 0 0 0 
Post-initial  (16 968) 12 0,7 ‰ 5 0,3 ‰ 17 1,0 ‰ 
Intermédiaire  (8 996) 21 2,3 ‰ 4 0,4 ‰ 25 2,8 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 81 5,1 ‰ 14 0,9 ‰ 95 6,0 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 92    4,6 ‰ 7 0,3 ‰ 99 5,0 ‰ 
Avancé supérieur  (4 835) 19 3,9 ‰ 4 0,8 ‰ 23 4,7 ‰ 
Locuteurs natifs  (17 298) 22 1,3 ‰ 18 1,0 ‰ 40 2,3 ‰ 
Total  (87 692) 247 - 52 - 299 - 
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Il est intéressant de noter qu’au stade Initial, il n'existe aucun emploi de 
pas C. Les premières attestations de pas C apparaissent au stade Post-
initial. Parmi les occurrences de pas C à ce stade, cinq nient un SN. 
Gabriella et Pelle en produisent deux chacun et Jan une. L’exemple suivant 
(5:24) illustre l’emploi de pas C :  

 
(5:24) I : est-ce qu'il y a des je n'sais pas des des des clubs de de sport ? ou 

des des activités ?   
  E: euh que je participE ? (I:oui) euh / pas à l'école.   
  (Gabriella:2, GL, Post-initial) 

À l’instar de Regan (1996), Schlyter (2003a) et Forsberg (2006), nous 
considérons pas du tout comme une séquence préfabriquée. Au stade Post-
initial, sept occurrences sont préfabriquées ou produites en écho comme 
« pas beaucoup » et « pas du tout ».  

À partir du stade Intermédiaire, l'emploi de pas C semble se stabiliser. Il 
n’y a aucune occurrence de non C ID, mis à part celles chez Vera et Eva 
citées dans les exemples (5:20) et (5:21) ci-dessus. Les exemples suivants 
(5:25a-d) constituent un échantillon de l'emploi de pas C avec un SN ou un 
SPr chez les apprenants au stade Intermédiaire jusqu’au stade Avancé 
supérieur, alors que (5:25e) est un exemple d’un locuteur natif.  

 
(5:25) a) I: ça prend beaucoup de temps . mm . donc tu chantes . est-ce que 

tu chantes en en public ? 
  E: non . 
  I: non ? 
  E: pa:s euh seule / mais # 
  I: pas seule non mais avec le: avec la chorale ?  
  (Linnéa:2, GL, Intermédiaire) 
  
 b) I:  c'est pas bien  d'étudier à l'université ? 
   E: non pas pour moi . / je n'aime pas les bibliothèques . / le 

silence e:st / est trop grand / + pour moi.  
   (Pernilla:4, GU, Avancé inférieur)  
  c) I: des dames tu veux dire / celles qui sont plus âgées hein ? 
   E: oui c'est ça . (I:mm) ils parlent mieux mais # / non pas (I:oui) 

SIM / pour les # / pas tous (I:mm) SIM les trois mais quand 
même XX . / (I:mm) mais si non je trouve que c'est bon . / + c'est 
bien. (Lena:1, GU, Avancé moyen)  

 
  d) E: en France oui . (I:oui ?) mai:s pas au lycée non . 
   I: pas au lycée . + aucun ? 
   E: pas un seul SIM livre non (Kerstin:1, GF, Avancé supérieur)  
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e) I: que comptez vous faire de votre vie quand même ? // la France 
la Suède ?  

   E: pas la Suède euh (RIRE) . 
   I: pas la Suède . 
   E: je sais déjà. (Mélanie, LN)  

Parmi les pas niant un SAdv ou un SAdj nous retrouvons surtout pas 
beaucoup et pas tellement mais aussi pas vraiment et pas trop. Les 
premières occurrences de pas beaucoup apparaissent au stade Intermédiaire 
où trois occurrences sont attestées chez deux informateurs. En voici un 
exemple (5:26). Les deux autres occurrences sont produites par Linnéa.  

 
(5:26) I: mhm mm . eh comment se passe Noël ?  
  E: eh à la maison pas beaucoup de de cadeaux (I:non) <vad heter 

det> nou nou nourriture (Emelie:4, GD, Intermédiaire)  

Le taux d’occurrences de pas C augmente au stade Avancé inférieur. À 
partir de ce stade, les apprenants emploient plus fréquemment pas 
beaucoup. L’exemple (5:27) est tiré de l’interview 1 avec Eva :  

 
(5:27) I: tu as lu des livres ? 
  E: oui pas / pas beaucoup / mais un un petit peu . […] 
  I: et tu / SIM tu t'intéresses au sport ? tu regardes le sport à + la 

télévision et ? 
  E: ah non SIM / pas beaucoup . 
  I: pas du tout . 
  E: non / pas pas beaucoup (RIRE. (Eva:1, GU, Avancé inférieur) 

Notons que, tandis que pas beaucoup semble être fréquent chez les 
apprenants avancés, il n’y a aucune occurrence chez les locuteurs natifs 
dans notre corpus.  

En ce qui concerne pas tellement et pas vraiment, on peut observer les 
premières occurrences dans l’interview 1 avec Malena, donc au stade 
Avancé inférieur. C’est pourtant au stade Avancé moyen que ces 
expressions sont plus fréquentes. Pas tellement est surtout utilisé par 
Anders mais aussi par Marie (interview 1). Nous trouvons aussi des 
occurrences de pas tellement chez les locuteurs natifs. Par contre, il 
n’existe aucune occurrence de pas vraiment chez les locuteurs natifs. 
L’exemple (5:28) est tiré de l’interview 1 avec Marie et illustre l’emploi de 
pas tellement. 
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(5:28) I: mm / très bien oui . / tu t'intéresses aux résultats sportifs aussi / 
tu regardes . ? 

  E: eh / 
  I: résultats de rugby (RIRE) . 
  E: non pas tellement non . / j'aime pas / le sport dans la / dans le 

journal / pas (I:non) SIM tellement (I:non) SIM parce que c'est 
souvent / + trop. 

  (Marie:1, GU, Avancé moyen) 
 

L’analyse montre ainsi que les apprenants emploient pas C tôt dans 
l'acquisition, étant donné qu’il y en a des occurrences déjà au stade Post-
initial. L’analyse montre aussi qu’à partir du stade Post-initial, l’emploi est 
conforme à la LC.  

5.2.3.1 Les renforçateurs de la négation  
Dans la section 2.1.2, nous avons présenté les termes renforçant la négation 
(cf. Riegel et al. 1997, p. 422). Rappelons que ces termes sont, entre autres, 
les suivants : 

 
Locutions adverbiales Locutions pronominales 

Pas du tout 
Pas le moins du monde 
Pas au monde 

Pas grand-chose 
Pas grand monde 
Pas qui/quoi que ce soit 

 
Dans le tableau 5:9 ci-dessous nous présentons le taux d’occurrences de 

ces termes chez nos informateurs. Comme il ressort de ce même tableau, 
pas du tout est le seul renforçateur que les apprenants emploient, tandis que 
chez les locuteurs natifs il existe aussi une occurrence de pas grand-chose.  
Tableau 5:9. Les renforçateurs de la négation 
Stade  
(Total de mots par stade) 

Pas du tout Pas grand-
chose 

‰ du pas renf. 
du total de mots 

Initial  (3 807) 0 0 0 
Post-initial  (16 968) 5 0 0,3 ‰ 
Intermédiaire  (8 996) 4 0 0,4 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 14 0 0,9 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 7 0 0,3 ‰ 
Avancé supérieur  (4 835) 4 0 0,8 ‰ 
Locuteurs natifs  (17 298) 18 1 1,0 ‰ 
Total  (87 692) 52 1 - 

Comme nous l’avons montré ci-dessus dans l’exemple (5:19), Gabriella ne 
maîtrise pas encore la nég C bien qu’elle utilise pas du tout (une 
occurrence) (ex. 5:29). Il ressort de cet exemple qu’il est question d’une 
production en écho. Par contre, dans l’exemple suivant (5:29b), il s’agit, à 
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notre avis, d’une séquence préfabriquée (Forsberg 2006, p. 87) mais 
l’emploi n’est pas tout à fait conforme à l’emploi LC dans le contexte :  

 
(5:29)a) I: oui est-ce que tu fais fais du sport ? 
  E: Non. 
  I: pas du tout. 
  E: pas du tout. (Gabriella:1, GL, Post-initial)  
 
 b) I: non tu n'as jamais vu de films français ? 
  E: non / pas du tout. m mais je veux vu les films . / (I:mm) je 

veux voir les films français . (Gabriella:1, GL, Post-initial)    

Nous avons déjà vu que les occurrences de la négation renforcée sont très 
rares au stade Post-initial, avec trois chez Gabriella et deux chez Oskar 
dont une est illustrée dans l’exemple (5:30).  

 
(5:30)  I: est-ce que tu as déjà essayé de chanter dans dans des restaurants 

ou dans des salles de concerts ? 
  E: non / pas du tout . 
  I: pas du tout mm. (Oskar:1, GL, Post-initial) 

Il en est de même dans les interviews au stade Intermédiaire où le nombre 
total d’occurrences s’élève à quatre. Au stade Avancé initial, le taux 
d’occurrences est plus élevé qu’aux autres stades. Nous pensons que cela 
pourrait être dû au fait qu’à ce stade, il y a les interviews d’Eva, Pernilla et 
Christina, qui emploient pas du tout plus fréquemment que les autres 
apprenants. Il faut cependant noter qu’il ne s’agit pas d’un grand nombre 
d’occurrences. Eva, Pernilla et Christina en emploient quatre chacune. Le 
taux va de 0,4 ‰ à 0,9 ‰. À cet égard, on peut noter que les locuteurs 
natifs s’en servent un peu plus fréquemment que les apprenants (1  ‰). 
C’est surtout Mélanie qui emploie pas du tout (neuf occurrences). C’est 
aussi dans le groupe de locuteurs natifs, chez Mélanie, que nous avons 
trouvé la seule locution pronominale, à savoir grand-chose : 

 
(5:31) I: mhm . / qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs ? 

E: (SOUPIR) ben pas grand-chose hein (Mélanie, LN) 
 
En guise de résumé, il a été montré dans l’analyse que les premières 

occurrences de pas C apparaissent au stade Post-initial avec un petit 
nombre d’occurrences dont plusieurs sont préfabriquées ou produites en 
écho. À notre sens, la négation pas C est employé conformément à la 
langue cible dès la première occurrence, au stade Post-initial. Remarquons 
pourtant que ce n’est qu’à partir du stade Avancé inférieur qu’elle est 
employée par chaque apprenant de notre corpus. 
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5.2.4 Bilan de la négation de constituant  
À l’aide du tableau 5:10 nous résumons le résultat de l’analyse de la 
négation de constituant. 
Tableau 5:10. Le nombre d’occurrences de la négation de constituant 
Stade  
(Total de mots par 
stade) 

Non  C 
 (ID) 

Ne C  
Ne pas C  
(ID) 

Total 
ID 

Pas C 
(LC) 

Pas  
renforc 
(LC)   

Total 
nég C  

‰ du 
total de 
mots 

Initial  (3 807) 7 0 7 0 0 7 1,8  
Post-initial  (16 968) 3 3 6 12 5 23 1,3  
Intermédiaire  (8 996) 1 0 1 21 4 26 2,9  
Av. inférieur  (15 926) 1 0 1 81 14 96 6,0  
Av. moyen  (19 862) 0 0 0 92 7 99 5,0  
Av. supérieur  (4 835) 0 0 0 19 4 23 4,7  
Loc. natifs  (17 298) 0 0 0 22 18 40 2,2  
Total  (87 692) 12 3 15 247 52 314 -  

 
L’analyse a montré que l’emploi de pas C n’existe pas au stade Initial. À 

ce stade les apprenants utilisent non de manière idiosyncrasique pour nier 
un constituant. Au stade Post-initial, nous avons observé que les apprenants 
se servent de trois moyens différents pour nier un constituant, à savoir non, 
ne pas et pas, mais que la plupart de pas C sont soit des séquences 
préfabriquées, soit produites en écho. Par conséquent, nous avons suggéré 
qu’au stade Post-initial, les apprenants utilisent parallèlement la négation 
de constituant idiosyncrasique (non C et ne pas C) et celle qui est conforme 
à la langue cible (pas C). À partir du stade Intermédiaire les apprenants 
utilisent surtout pas C. Mentionnons aussi que le taux d’occurrences de 
nég C est bas aux stades Initial, Post-initial et Intermédiaire par rapport aux 
stades avancés. Notons cependant que le taux d’occurrences chez les 
locuteurs natifs est moins élevé que chez les apprenants avancés.    

Nous avons pu constater que les négations de constituant avec non 
existent chez les apprenants de notre corpus bien qu’elles soient rares. Nos 
résultats vont dans le sens de ceux de Stoffel et Véronique (2003) qui 
avancent que non est employé pour nier un segment nominal. Ces derniers 
auteurs ont pourtant montré l’emploi de non pour nier un segment verbal. 
Parmi nos occurrences, cet emploi n’a pas été attesté. Les constituants niés 
par non dans notre corpus sont des SN, SPr ou SAdj. L'analyse a aussi 
dévoilé que tout emploi de non C dans notre corpus est idiosyncrasique.  
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5.3 La négation de phrase  
Dans ce chapitre, nous allons analyser l’emplacement des termes de la 
négation ne…pas en rapport avec le verbe, fini et non-fini. On a vu ci-
dessus que la définition de la finitude dont nous nous servons est morpho-
syntaxique. Dans l'analyse, la distinction sera faite entre les verbes lexicaux 
et les verbes non-lexicaux à l’instar de Parodi (2000), Perdue et al. (2002) 
et Schlyter (2003a), entre autres. Remarquons cependant que nous n’avons 
pas trouvé de formes non-finies idiosyncrasiques de verbes non-lexicaux 
dans notre corpus. 

Signalons que la transcription des interviews comporte parfois le 
problème de distinguer ce qui est dit. Ceci est vrai pour les suffixes 
verbaux comme, -er, -é,-ais, -ait, -aient qui sont parfois transcrits avec un 
E final : « je parlE ». Dans notre analyse, nous considérons ces verbes 
comme non-finis, à l’instar de Bartning et Schlyter (2004). Cependant, à 
notre sens, il y a certainement quelques cas, au début, où la forme -E 
correspond à des formes du passé. Ces contextes ne sont pas fréquents. Les 
apprenants de notre corpus utilisent plutôt une forme polyfonctionnelle du 
présent pour exprimer le passé. 

L’omission de ne est aussi étudiée. Suite aux résultats de Dewaele 
(1992, 2004) et de Regan (1995, 1996), nous ne nous attendons pas à 
trouver des omissions LC dans la production des apprenants au début de 
l’acquisition. Rappelons que toutes les négations ayant le sujet on suivi 
d’une voyelle comme « on (n’) a/est pas » sont exclues de l’analyse de 
l’omission de ne à cause de la difficulté de distinguer le ne. L’analyse 
prendra aussi en considération les séquences préfabriquées comme « je ne 
sais pas » traitées dans les études de Regan (1996) et de Forsberg (2006) 
(cf. 3.1.3).  

Les études antérieures (voir Sanell 2005), ont relevé les variations 
idiosyncrasiques suivantes de la négation de phrase chez les locuteurs 
suédophones : 
 
 * non V – *non V pas – *ne pas V – *ne V –*pas V 
aussi bien que des formes conformes à la LC : 
 (ne) V pas  –  ne pas infinitif. 
 

Le tableau 5:11 présente une synthèse des résultats quantitatifs de 
l’analyse qui suivra. Remarquons que les formes idiosyncrasiques de la 
négation sont peu nombreuses et qu’elles disparaissent complètement à 
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partir du stade Avancé inférieur. Il est également intéressant de noter que 
les locuteurs natifs ont un taux d’occurrences plus bas que les apprenants 
aux stades avancés. Il a été avancé que, pour les apprenants d’une L2, la 
négation joue un rôle important pour l’acquisition du lexique. Au lieu 
d’utiliser des antonymes comme bon/mauvais, l’apprenant emploie 
bon/pas bon (Klein 1989, p. 128).   
Tableau 5:11. Le nombre total d’occurrences de la négation de phrase 
Stade  
(Total de mots par stade) 

Formes 
LC 

Formes ID Total 
Nég. de 
phrase  

‰ du 
total de 
mots 

Initial  (3 807) 14* 3 17 4,5 ‰ 
Post-initial  (16 968) 158 17 175 10,3 ‰ 
Intermédiaire (8 996) 98 4 102 11,3 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 302 0 302 18,9 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 331 0 331 16,6 ‰ 
Avancé supérieur (4 835) 128 0 128 26,5 ‰ 
Locuteurs natifs (17 298) 220 0 220 12,5 ‰ 
Total    (87 692) 1 251 24 1 275 - 
*Séquences préfabriquées. 
Nous présentons et discutons ci-dessous les résultats de l’analyse par ordre 
de stade développemental, commençant par le stade Initial. 

5.3.1 Le stade Initial 
Dans les interviews relevant de ce stade, il existe au total 17 occurrences  
de la négation de phrase, dont trois idiosyncrasiques et 14 produites selon 
la LC, mais en tant que séquences préfabriquées (cf. tableau 5:12). 

5.3.1.1 Négations préverbales    
Il existe uniquement deux occurrences de non devant un verbe lexical non-
fini (Vlex non-fini) dans notre corpus. Ces deux occurrences se trouvent 
chez Carin dans l’interview 1. Dans (5:32) le verbe est non-fini (-re), tandis 
que dans (5:33) il est transcrit avec –E. La forme non-finie est, à notre avis, 
certaine dans cet exemple, vu que l’intervieweur vient de dire « travaillé » 
et qu’il est fort possible que Carin l’imite.  

 
(5:32) E: e:h / eh ils non comprendre comprendre . 

I: les Français ne comprend + comprennent pas l’anglais .  
(Carin:1, GD)  

 
 
(5:33) I: tu as travaillé ? 

E: non + non travaillE non non   
I: travaillé non tu n’as pas travaillé SIM . pas encore. (Carin:1, GD)  
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Notons que Schlyter (1998a) trouve aussi ce type d’emploi de négation 
dans son corpus, notamment chez Lisa : « non parlE ». 

En ce qui concerne les verbes non-lexicaux, il existe une occurrence de 
ne Vnonlex dans notre corpus. Comme il ressort de l’exemple (5:34), il 
s’agit d’une forme finie du verbe être: 

 
(5:34) […] il n’est si important, (Heidi:1, GL)  

Rappelons que nous n’avons trouvé aucun cas de verbes non-lexicaux non-
finis dans notre corpus.  

5.3.1.2 Ne… pas  
L’exemple (5:35) illustre que la négation est utilisée de la même façon avec 
les verbes non-lexicaux qu’avec les verbes lexicaux et que les verbes sont 
finis. 

 
(5:35) E: oui . (I:mm) et mais / le garçon est plus gentiLS (RIRE) . 
  I: sont plus gentils que les filles ? + Xc'est Xvrai . ah bon . 
  E: (RIRE) SIM mais il est / il est deux filles / qui n'est pas . 

<NEJ>. qui eh n'est pas (SOUPIR) // 
  I: il y a deux filles /  
  E: eh je ne // est ce je n'aime pas. (Heidi:1, GL) 

Parmi les négations chez Heidi, il y a trois occurrences de « je n’aime pas » 
que nous considérons comme séquences préfabriquées. Notons, dans 
l’exemple (5:37b) dans la section suivante (5.3.2.1), que lorsque Heidi 
utilise la négation avec le verbe aimer sans qu’il s’agisse d’une séquence 
préfabriquée, la négation est préverbale et le verbe est non-fini. Heidi 
utilise aussi « je ne sais pas », « je n’ai pas » et « n’est pas ». Les trois 
occurrences chez Robert et Clara sont toutes « je ne sais pas ». Nous 
pensons qu’il s’agit également de séquences préfabriquées. Ceci a aussi été 
proposé par Forsberg (2006). L’exemple (5:36) montre l’emploi de « je ne 
sais pas ». 

 
(5:36) I: mhm OK d'accord. eh est-ce que tu vas continuer le semestre 

prochain ? l'année prochaine ? avec les études ? 
  E: mm je ne sais pas eh eh si je un travaiL eh *receive ? 
  I: si je reçois 
  E: reçois eh eh eh <då vet jag inte> 
  I: si tu reçois un travail peut-être tu travailles ? (E:mm) OK 
  E: si je je tEmP temps  (Robert:1, GD) 

L’analyse de l’emploi au stade Initial a relevé que, parmi les dix-sept 
occurrences, trois sont idiosyncrasiques. Nous avons suggéré que les 
quatorze occurrences produites selon la LC, sont des séquences 
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préfabriquées. Nous résumons les résultats du stade Initial dans le tableau 
suivant (5:12). 
Tableau 5:12. Les négations de phrase au stade Initial 
Apprenant 
: 
Interview 

* Non Vlex  
non-fini 
(ID) 

* Ne nonlex 
fini 
(ID) 

* NeVlex  
fini 
(ID) 

Ne Vfini pas 
(LC) 
Séq. préfab. 

Ø Vfini pas   
 (LC) 

Total 
Nég. de 
phrase 

Carin:1 2     2 
Clara:1    1  1 
Heidi:1  1  8  9 
Jan:3    3  3 
Robert:1    2  2 
Total     2 1 0 14 0 17 
‰ du nombre total de mots (3 807) : 4,5 ‰ 
Pas d’occurrences dans : Carin:2 ; Jan:1, 2. 

Dans trois interviews au stade Initial, à savoir Carin:2, Jan:1 et Jan:2, il 
n’existe aucune négation de phrase. Les trois négations ID sont toutes 
préverbales. Les verbes lexicaux sont non-finis tandis que le verbe non-
lexical est fini.  

5.3.2 Le stade Post-initial 

5.3.2.1 Négations préverbales    
Notons, en premier lieu, que les négations de phrase avec non (ID) 
disparaissent au stade Post-initial, tandis que l’emploi de la négation 
préverbale avec ne continue. Il existe également d’autres formes ID 
auxquelles nous revenons ci-dessous. Parmi les occurrences de la négation 
préverbale, il existe aussi bien des verbes en forme finie que non-finie. Il 
s’agit dans tous les cas de verbes lexicaux. Les verbes sont aller, aimer, 
comprendre, connaître, étudier, parler, participer, se souvenir et voir. Les 
exemples (5:37a-d) montrent les quatre occurrences de ne Vlex non-finis.  

  
(5:37) a) E: si / je n'allE la l'école (RIRE) eh <alltså om jag inte gick i 

skolan> (I:mm)  eh / eu / c'est <nej> ///  
  I: c'est triste ?  
          E: oui (I:mm) SIM c'est triste. (I:mm) c'est ça. (Heidi:2, GL)  
 
   b) E: et jE une jE une personne (BRUIT) qui j'aime Jesus <jag vet 

inte> (MURMURE) <å> *and # et (TRÈS FORT)(I:oui) et ne 
Xj'aimE <Jesus> Jésus eh    <senare>. (RIRE) (Heidi:2, GL)   

  
 c) E: oui il y a beaucoup de choses . il y a des Amnesty des / ah il y 

a beaucoup de clubs qui qui fait / euh / différents choses . 
(I:mhm) mais je ne s- je ne participE à / à les à l'activité. 
(Gabriella:2, GL) 
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d)  E: l'après-midi (I:oui) jE jE étudiE . 
  I: d'accord . donc le matin tu es à la poste ? 
  E: oui 
  I: et l'après-midi à l'université ? 
  E: mm 
  I: pour travailler . 
  E : eh mais mais je ne je n'étudiE chaque jour  (Vera:4, GD)   

Notons que dans l’exemple (5:37a) la forme du verbe est à discuter, selon 
nous. Il est fort possible qu’il s’agisse ici d’un imparfait. Dans la phrase 
suédoise qui suit, le verbe correspondant « gick » est au prétérit (voir aussi 
Thomas 2006). 

Procédons aux quatre négations ne préverbales avec un verbe lexical fini 
du stade Post-initial (5:38a-d). 

 
(5:38)a) E: je je je ne me souv- souviens 
  I: mm pas 
   E: pas (Pelle:1, GD)  
 
 b) I: plusieurs fois par semaine ? 
  E: par se- # je ne comprends . 
  I: eh <flera gånger per vecka> + plusieurs fois par semaine 

(Pelle:1, GD) 
    
 c) I: tu comprends sombre ? 
  E: oui 
  I: <mörk> <mörk> 
  E : non . c’est eh non *i don’t (RIRE) je ne comprends . non c’est 

eh eh c’est ne sombre pas. (Jan:4, GD)  
 
 d) E: aha . /ce n'est pas / très euh # plus difficile. (I:mhm) mais je 

crois on on est // mmh / étonné . non je ne + connais .  
  I: étonné ? SIM  surpris ?  (Gabriella:2, GL)  
    

L’exemple (5:38c) contient deux négations dont la première est préverbale 
« ne comprends » et la deuxième est « ne sombre pas ». Nous revenons à 
cette dernière négation ci-dessous. Notons ensuite que dans l'exemple 
(5:38d) la première négation est produite correctement « ce n’est pas », ce 
qui peut être une séquence préfabriquée (Forsberg 2005), tandis que la 
deuxième consiste en ne préverbal « je ne connais ». Dans l’exemple 
suivant (5:39) ne est également placée en position préverbale : 

 
(5:39)   E: st euh: / je voudrais voir le Louvre / (I:mm) Xpar- je ne / le vu  
 (Oskar:1, GL)  

Il s’agit ici d’une forme verbale non-finie « vu » qui n’est pas 
interlangagière en elle-même. Selon nous, une interprétation possible de cet 
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exemple serait que l’apprenant omet l’auxiliaire. Néanmoins, nous l’avons 
inclus parmi les négations préverbales d’un verbe non-fini, puisque la 
négation consiste en ne préverbal. 

Dans l’interview 7 avec Pelle nous avons relevé une négation préverbale 
divergente des autres, à savoir pas Vlex fini, montrée dans l’exemple 
(5:40).  

 
(5:40) I: qu'est-ce que # c'est le soleil qui te désoriente ? 
 E: non non (RIRE) non eh je je seulement / je je seulement pas 

vois mon / mon <schema> . (Pelle:7, GD)  

Comme l’exemple le montre, Pelle place pas devant le verbe lexical à la 
forme finie « vois ». Cet emploi est peu fréquent. L’étude de Meisel (1997) 
contient aussi une seule occurrence de pas Vlex fini. Nous pensons que 
l’absence de ce type de négation aussi chez Schlyter (1998a) et Giuliano 
(2000) confirme que l’emploi de pas préverbal est extrêmement rare. 

5.3.2.2 Autres formes ID 
Nous venons de voir qu’il existe deux négations dans l’exemple (5:38c) 
(repris ci-dessous). Jan veut dire qu’il ne fait pas sombre dans son 
appartement. L’intervieweur vient de lui fournir le mot sombre. L’une est 
préverbale, on l’a vu ci-dessus, et l’autre est placée après la forme finie 
d’être à savoir « c’est ». Bartning et Hammarberg (à paraître) avancent 
l’hypothèse que « c’est » est une séquence préfabriquée, ce qui pourrait 
expliquer pourquoi Jan ne le décompose pas, en mettant la négation au tour 
de l’adjectif « sombre ».  

 
(5:38)c) I: tu comprends sombre ? 
  E: oui 
  I: <mörk> <mörk> 
  E : non . c’est eh non *i don’t (RIRE) je ne comprends . non c’est 

eh eh c’est ne sombre pas. (Jan:4, GD)  

L’emplacement de la négation dans une phrase qui contient un adjectif lui 
pose également problème (ex. 5:41) : 

  
(5:41)  E: Xet eh n’est grand pas. c’est petiT (Jan:4, GD) 

Cependant, il existe aussi deux occurrences de ne pas idiosyncrasiques 
(5:42a-b). L’interprétation de ne pas dans ces deux exemples nous pose 
problème.  
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(5:42) a) I: tout le monde mhm . tu as une spécialité ? 
  E: non 
  I: non . les spaghettis peut-être (RIRE) 
  E: (RIRE) non je ne je ne pas une spécialité  (Emelie:1, GD)  
   
 b) E: parce que parce que i- parce que les professeurs est est très 

vieilles ils ne pas des nouvelles idées (I:mhm) pour l'éducation 
(I:mhm). s- .  (Gabriella:2, GD)  

À notre sens, il pourrait s’agir soit d’une négation de constituant, ne pas 
SN, soit d’un problème de prononciation des verbes avoir et être. Il est 
alors possible qu’Emelie et Gabriella disent « n’ai pas » ou « n’est pas ». 
Cependant, dans (5:42b), suivant le contexte, il est question de professeurs 
au pluriel et, par conséquent l’accord sujet/verbe serait incorrect. On le note 
aussi dans « les professeurs est est très vieilles ». Après avoir vérifié les 
enregistrements, nous pensons que l’interprétation « ne pas » est la plus 
proche de l’enregistrement. Comme les deux énoncés contiennent un sujet 
« je » et « ils », nous considérons ces deux négations comme des négations 
de phrase idiosyncrasiques. Nous retrouvons ce même problème chez 
Schlyter (1998a). Un de ses informateurs dit aussi bien « je n’ai pas crois / 
je ne pas crois » que  « oui, mais ne pas drôle ». 

Dans l’exemple suivant de l’interview 6 avec Jan, la négation, sous 
forme de ne pas, est placée après le verbe lexical qui, lui, est non-fini 
(5:43). 

 
(5:43)  I: c’est toujours le problème SIM (RIRE) 

E: c’est un eh # mais le présidEnt et un cardinal eh / + ils + parlE 
ne / pas trop+ je pense 
I: le président de la SIM oui ? ils parlent # c'est très # lentement / 
compréhensible (Jan:6, GD) 

Notons que Giuliano (2000, p.120) observe aussi cet emploi. Elle avance, 
en donnant l’exemple « beaucoup + mais [parle nepa] beaucoup », que le 
placement de [nepa] postverbal est le résultat d’un « phénomène 
d’attraction » du négateur envers l’adverbe. Il pourrait être de même dans 
notre exemple où ne pas est suivi de l’adverbe « trop ». 
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5.3.2.3 Ne… pas  
Malgré les occurrences de négations idiosyncrasiques que nous venons de 
voir ci-dessus, on peut constater que la plupart des apprenants au stade 
Post-initial produisent des négations de phrase selon la LC. Le tableau 5:13 
récapitule l’analyse de la négation de phrase faite jusqu’ici et montre en 
même temps que la plupart des négations de phrase produites au stade Post-
initial sont conformes à la LC.  
Tableau 5:13. Les négations de phrase au stade Post-initial  
Apprenant : 
Interview 

* Ne  
Vlex  
non-fini
(ID) 

* Ne  
Vlex 
fini 
(ID) 

Vlex 
non-fini
nepas 
(ID) 

Ne 
Vnon-
fini pas 
(ID) 

Autres 
Formes 
ID1 

Ne  
Vfini pas 
(LC)  

Ø  
Vfini pas  
 (LC) 

Total 
Nég. de 
phrase 

Carin:3      1  1 
Carin:5       1 1 
Clara:2      2  2 
Emelie:1     1   1 
Emelie:2      3  3 
Gabriella:1    1  12  13 
Gabriella:2 1 1   1 17  20 
Heidi:2 2     1  3 
Jan:4  1   2 2 3 8 
Jan:6   1   4  5 
Oskar:1 1     1 1 3 
Pelle:1  2    1  3 
Pelle:2      2 2 4 
Pelle:3      2  2 
Pelle:4      1 1 2 
Pelle:5      6 6 12 
Pelle:6       14 14 
Pelle:7     1 4 1 6 
Robert:2      3 9 12 
Robert:3      2  2 
Tomas:1      2  2 
Tomas:2    1  19 1 21 
Vera:1      2  2 
Vera:2      1  1 
Vera:3      6  6 
Vera:4 1     4  5 
Vera:5      9  9 
Vera:6      12  12 

5 4 1 2 5 119 
(74,3 %)

39 
(24,3 %) 

 
Total 

17 158 

 
175 

‰ du nombre total de mots (16 968) : 10,3 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations LC. 
1Ne adj. pas, nepas SN, pas Vlex fini. 
Pas d’occurrences dans : Carin:4.  
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Notons que c’est surtout dans deux interviews que se trouvent la plupart 
des occurrences, à savoir Gabriella:2 et Tomas:2. Au stade Post-initial, il y 
a des apprenants qui n’utilisent que très peu, ou même pas du tout, la 
négation de phrase, notamment Carin, Clara, Emelie et Heidi. La plupart 
des négations de phrase sont produites selon la LC, et le taux d’omission ne 
selon la LC s’élève à 24,3 % des négations produites selon la LC.  

Voici deux exemples de négations placées correctement, mais avec un 
verbe lexical non-fini. Le premier provient de l’interview 2 avec Thomas 
(5:44a) et le deuxième de l’interview 1 avec Gabriella (5:44b).   

 
(5:44) a) I: c'est un petit peu dommage oui . 
  E: *huh ? 
  I: c'est dommage . 
  E: *yes c'est dommage mais / ils eh / mm // ils eh / ils ne mm / 

mm respectE (I:oui) pas les musiciens pour (I:mm) SIM je je 
n'sais pas par parce que (RIRE) euh  (Tomas:2, GL)  

 
 b) E: euh je / je vais à ma famille / (I:oui) pour se rentrer . 
  I: tout toutes les semaines ? / (E:euh) SIM tous les week-ends ? 
  E : tous les week-ends / (I:mm) parce que / je / je ne / je ne 

rencontre pas . / je ne les rencontrE pas. / (I:oui) eh par la 
semaine. (Gabriella:1, GL)   

La majorité des apprenants au stade Post-initial produisent des négations 
conformes à la LC (tableau 5:13). L’exemple (5:45) est tiré de l’interview 
4 de Vera à titre d’illustration : 

 
(5:45)  E: mm st eh: eh: je ne suis pas été eh beaucoup . 
   I: oui 
   E: eh je je ne pEUx pas dire (I:oui) beaucoup (I:oui) pour pour 

le cours (I:oui) français . eh: jE commencE eh st eh étudier 
français à la GRoupe (I:d'accord) eh semaine prochaine  

 (Vera:4, GD)  

Notons que la première négation de l’exemple (5:45), est placée 
correctement avec le passé composé, même si le choix d’auxiliaire n’est 
pas correct. Il ressort aussi du tableau (5:13), qu’en général, les négations 
au stade Post-initial sont produites avec ne. La plupart des omissions de ne 
sont produites avec un auxiliaire fini : « j’ai pas », « il y a pas » et « c’est 
pas », et les occurrences d’omission de ne avec un verbe lexical sont faites 
surtout avec le verbe savoir : « je sais pas ». Notons également que c’est 
Pelle qui en produit la plupart. À l’instar de Forsberg (2005) nous pensons 
qu’il s’agit dans ces cas de séquences préfabriquées. Nous faisons 
cependant l’exception d’une occurrence chez Tomas qui omet ne avec le 
verbe lexical « trouver » : « le directeur mm  il trouve pas ». 
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En résumant nos observations de la production des négations au stade 
Post-initial, nous pouvons affirmer que les formes ID sont toujours 
présentes. La négation préverbale avec non a disparu ; il existe des ne 
préverbaux avec des verbes lexicaux non-finis mais aussi avec des verbes 
lexicaux finis. Quelques occurrences d’autres formes ID ont été observées 
parmi lesquelles une négation préverbale avec pas et un nepas postverbal 
avec un verbe non-fini. Deux occurrences avec la négation correctement 
placée ont été observées, mais le verbe est en forme non-finie. Cependant, 
comme il ressort du tableau 5:13, la plupart des négations produites à ce 
stade sont conformes à la LC, à savoir 158 occurrences sur 175 au total. 
Les premières occurrences de l’omission de ne apparaissent à ce stade et, à 
notre sens, elles sont surtout de séquences préfabriquées puisque la plupart 
sont « je sais pas ». À notre avis, l’emploi de la négation de phrase n’est 
pas tout à fait maîtrisé à ce stade, mais il commence à se stabiliser. Selon 
Bartning et Schlyter (2004), au stade Post-initial, on observe l’évolution de 
l’opposition de formes finies et non-finies. Par conséquent, à ce stade, il y a 
l’évolution des formes finies et aussi l’emploi de la négation postverbale. 

5.3.3 Le stade Intermédiaire 
Au stade Intermédiaire, la production de la négation de phrase devient plus 
stable et aussi plus fréquente, notamment 11,3 ‰ par rapport à 4,5 ‰  au 
stade Initial et 10,3 ‰ au stade Post-initial (tableaux 5:12 et 5:13).  
Tableau 5:14. Les négations de phrase au stade Intermédiaire  
Apprenant : 
Interview 

* Ne Vlex fini 
(ID) 

Autres 
formes ID 
 

Ne Vfini pas  
(LC)  

Ø Vfini pas   
 (LC) 

Total 
Nég. de 
phrase 

Emelie:3   1  1 
Emelie:4   1 2 3 
Emelie:5   2 5 7 
Emelie:6   3 12 15 
Emelie:7 1  6 2 9 
Linnéa:1 1 1 8 1 11 
Linnéa:2   7 1 8 
Oskar:2 1  4  5 
Robert:4   7 1 8 
Robert:5   3 4 7 
Robert:6   11 2 13 
Robert:7   6 7 13 
Vera:7   2  2 

3 1 
 

61 
(62,3 %) 

37 
(37,7 %) 

 
Total 

4 98 

 
102 

‰ du nombre total de mots (8 996) : 11,3 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations LC. 
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Comme il ressort du tableau 5:14, les négations préverbales n’ont pas tout à 
fait disparu, bien qu’elles ne soient pas nombreuses. 

5.3.3.1 Négations préverbales    
L’emploi de la négation préverbale persiste au stade Intermédiaire mais il 
n’y a que trois occurrences, produites par trois apprenants qui emploient 
également tous des négations en conformité avec la LC. Les trois 
occurrences ressortent de l’exemple (5:46a-c). 

 
(5:46)a) I: tu as vu les deux ? 
         E: oui . (I:mm) je Xn'aime beaucoup mai:s . 
         I: c'est un spectacle qu'il faut voir. (Linnéa:1, GL)  
 
 b) I: mm . si tu compares euh / avec l'année dernière / est-ce qu'il y a 

des choses qui ont changé ici à l'école ? 
  E: / non // je ne / pense / X . (Oskar:2, GL)  
 
 c) Ils ne parlent très bien (Emelie:7, GD)  

Notons que ce sont des verbes lexicaux finis dans les trois exemples. 

5.3.3.2 Autres formes ID 
Il existe aussi une occurrence d’une négation idiosyncrasique, montrée 
dans l'exemple suivant. Comme il ressort de cet exemple, pas est placé 
après le participe passé (5:47).  

 
(5:47)  E: je n’ai : été  pas ici  (Linnéa:1, GL) 

C’est aussi la seule négation avec un temps composé que Linnéa produit, ce 
qui pourrait expliquer la difficulté de placer les termes de la négation. 

5.3.3.3 Ne… pas  
On peut noter que la négation de phrase est employée dans chaque 
interview à ce stade développemental. La plupart d’entre elles sont 
produites conformément à la LC ; parmi les 102 occurrences il n’y a que 
quatre qui sont idiosyncrasiques.  

À ce stade on observe aussi l’omission de ne. C’est surtout chez Robert 
et Emelie qu’elles apparaissent (5:48) : 

 
(5:48) I: chaque soir ? mais c’est très bien ça . 
  E: mais c’est + # j’ai pas le temps chaque soir mais je essayE. 

(Robert:4, GD)   

S’agissant d’expressions telles que « je sais pas », « c’est pas facile », 
« c’est pas grave » et « j’ai pas », il est probable, comme nous l’avons 
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avancé ci-dessus, qu’il est question de séquences préfabriquées (Regan 
1996 ; Schlyter 2003b  et Forsberg 2006).  

En résumé, nous pouvons constater que les formes idiosyncrasiques de 
la négation sont très rares. Il existe trois occurrences de ne Vlex fini. Il 
existe également une occurrence idiosyncrasique produite avec un temps 
verbal composé. L’analyse montre aussi qu’à ce stade, l’omission de ne LC 
existe mais que c’est principalement chez deux informateurs. Les formes 
verbales non-finies existent à ce stade de développement, mais se raréfient 
(voir tableau 4:9 et Bartning & Schlyter 2004). Les négations préverbales 
existent toujours mais elles sont très rares. Cela nous permet de conclure 
qu’au fur et à mesure que les formes verbales finies évoluent, la position de 
la négation devient postverbale. Nous pensons, par conséquent, que c’est à 
partir du stade Intermédiaire que les apprenants maîtrisent l’emploi de la 
négation de phrase discontinue, c’est-à-dire avec les deux termes négateurs 
placés autour du verbe fini ainsi que l’omission de ne. 

5.3.4 Le stade Avancé inférieur 
Selon les critères donnés dans Bartning et Schlyter (2004), nous avons 
placé les interviews d’Eva, de Pernilla, de Mona (interview 1), de Malena 
(interview 1) et d’Yvonne au stade Avancé inférieur, 
Tableau 5:15. Les négations de phrase au stade Avancé inférieur  
Apprenant : 
Interview 

Ne Vfini pas 
(LC) 

Ø Vfini pas 
(LC) 

Total 
 

Eva:1 23 2 25 
Eva:4 121 9 21 
Christina:1 17 15 32 
Christina:4 16 12 28 
Malena:1 20 8 28 
Mona:1 5 8 13 
Pernilla:1 12 0 12 
Pernilla:4 20 3 23 
Yvonne:1 17 34 51 
Yvonne:4 13 56 69 
Total 155  

(51 %) 
147 

(49 %) 
302 

(100 %) 
‰ du nombre total de mots (15 926) : 18,9 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations LC. 
112 pas et 1 point. 

Le tableau 5:15 montre que le nombre d’occurrences de la négation de 
phrase à ce stade est plus élevé qu’au stade Intermédiaire en pour mille du 
nombre total de mots par stade, à savoir 18,9 ‰ par rapport à 11,3 ‰. Le 
tableau montre aussi que les formes idiosyncrasiques n’existent plus à 
partir du stade Avancé inférieur. Les exemples suivants (5:49–5:51) sont 
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tirés des interviews d’Yvonne, de Pernilla et de Christina afin d’illustrer la 
production de la négation à ce stade.   

 
(5:49) E: X dans le nord de (RIRE) de la Suède (RIRE) . / (I:m) et / un+ 

habite à Södertälje  // (I:m) st et puis ma soeur habite / à Brom- 
Bromma / (I:mhm) maintenant SIM / parce qu'elle aussi a 
déménagé (RIRE) . // (I:mhm) eu:h (I:mm) SIM / mais j'ai pas 
beaucoup de contacT avec eux parce que // je sais pas (RIRE) . / 
ma soeur mais mes frères non. (Yvonne:4, GU) 

 
(5:50)  E: ah je ne sais pas eh / ce que vous voulez dire . quand vous vous 

m'avez euh //  vous m'avez / questionné si (I:m) SIM j'ai un travail . 
/ est-ce que vous / voulez dire un travail ? 

  I: non est-ce que tu as le temps de FAIRE tes études ?  
  E: ah de faire mes études . / oui / oui je / trouve le temps . 
  I: oui . / tu n'as pas TROP de travail ? 
  E: non je ne crois (I:non) SIM pas. (Pernilla:1, GU) 
 
(5:51) I: et tu as étudié / à Paris ? 
  E: mm pas beaucoup . / d'abord j'étais à / France-Langue / un 

trimestre . / mais c'était pas très bien . 
  I: pourquoi ? 
  E: je ne sais pas . / je n'étais pas assez motivée . (I:mm ) e:t ça 

coûtait cher . / (I:mm) c'était pas mon style de / eh comment dire ça 
la formation non / non non l'enseignement / # (Christina:1, GU) 

 
En ce qui concerne l’omission de ne, on peut remarquer que les 

omissions de ne LC sont plus fréquentes chez les apprenants au stade 
Avancé inférieur qu'aux stades précédents. La répartition est de 51 % vs 
49 % au stade Avancé inférieur (tableau 5:15), 62,3 % vs 37,7 % au stade 
Intermédiaire (tableau 5:14). Le taux d’omission de ne au stade Avancé 
inférieur va dans le sens des résultats de Dewaele (2004, p. 444), qui 
montre que les locuteurs non-natifs omettent ne à 46,5 % en moyenne dans 
la conversation avec un locuteur natif. Parmi les informateurs au stade 
Avancé inférieur, c’est surtout Yvonne qui omet ne. C’est aussi elle qui a le 
taux d’emploi le plus élevé de la négation de phrase à ce stade, avec 51 
occurrences dans l’interview 1 et 69 dans l’interview 4.  

Il ressort aussi du tableau 5:15 ci-dessus, que la négation ne…point est 
employée à une reprise. C’est chez Eva, dans l’interview 4, que nous 
l’avons découverte (5:52).  
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 (5:52) E : e :h je viens de déménager . / maintenant / eu :h  j’habite à 
Ringvägen / (I :mm) tout près de : / du parc de montagnes blancs // 
Vitabergsparken . 
I : aha 
E : aha . (RIRE) je n’habite point chez mes + chez mes parents.  
(Eva:4, GU) 

C’est la seule occurrence de point dans notre corpus. Selon Riegel et al. 
(1997, p. 417), l’usage de point était assez courant dans le français 
classique. Par contre, dans l’usage courant, point « joue le rôle d’une 
variante ayant une coloration archaïque ou littéraire, voire régionale » par 
rapport à pas (ibid.). Selon nous, il est fort possible qu’Eva veuille dire 
plus, c'est-à-dire « je n’habite plus chez…». Dans ce cas nous aurions dû le 
compter parmi les négations partielles. Néanmoins, dû au fait qu’elle 
emploie point et pas plus nous amène à le compter parmi les négations de 
phrase.  

Au stade Avancé inférieur, la négation de phrase est donc produite sans 
problème, les négations de phrase non-conformes à la LC ayant disparu. 
Les apprenants à ce stade omettent ne conformément à la LC, mais d’un 
taux moins élevé que dans le groupe de contrôle (voir aussi le tableau 5:19 
ci-après).  

5.3.5 Le stade Avancé moyen  
Comme on l’a vu, onze interviews se placent au stade Avancé moyen 
(tableau 4:10). À ce stade, les apprenants utilisent la négation ne...pas en 
conformité avec la LC, avec omission LC de ne.  
Tableau 5:16. Les négations de phrase au stade Avancé moyen  
Apprenant : 
Interview 

Ne Vfini pas 
(LC) 

Ø Vfini pas 
(LC) 

Total 
 

Anders:1 2 17 19 
Anders:4 6 35 41 
Anita:1 6 10 16 
Anita:4 13 11 24 
Ida:1 3 11 14 
Lena:1 6 22 28 
Lena:4 15 60 75 
Marie:1 11 7 18 
Marie:4 10 7 17 
Malena:4 16 19 35 
Mona:4 20 21 41 
Total 108 

(33 %) 
220 

(67 %) 
328 

(100 %) 
‰ du nombre total de mots (19 862) : 16,6 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations LC. 
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Le taux d’emploi de la négation de phrase est de 16,5 ‰, ce qui ne diffère 
pas beaucoup du stade Avancé inférieur (18,9 ‰). Par contre, le taux 
d’omission de ne est plus élevé (67 %) que dans les interviews au stade 
Avancé inférieur (49 %). Cependant, par rapport au groupe de contrôle, il 
est moins élevé vu que le taux d’omission chez les locuteurs natifs est de 
88,8 %. Les exemples suivants (5:53–5:56) illustrent l’emploi de la 
négation de phrase au stade Avancé moyen : 

 
(5:53) I: pourquoi n'ai- n'aimais-tu pas le lycée ?  
  E: (BRUIT) c'était // st / j'avais marre de: / de l'école. // + e:t 

(SOUPIR) + je savais pas quoi faire. 
  I: est-ce qu'on parle SIM 
  E: e:t j'ai choisi le: l'éc- l'economie . et c'était pas le (BRUIT) / 

(I:mm) le truc pour moi e:t . / peut-être c'est quelque chose que mon 
pè:re vou- / voulait du tout et . // j'avais envie je j'avais envie de 
faire autre choSe. (Anders:1, GF) 

 
(5:54) E: en / de droit . il y en a plein / à / ici à l'université . / mais je dois 

les lire euh / complètement . je dois eu:h / tout structurer . mais je 
ne peux pas les les / sortir de l'université de / la bibliothèque . (I:m) 
moi je n'aime pas étudier là-dedans alors # 

  I: mhm   
  E: je ne le fais pas . […] 

E: maintenant je suis+ en train de  / de lire Malherbe . (I:mm) c'est 
pas mon préféré . mais (I: non) SIM mais il est il est bien quand 
même . (Marie:4, GU) 

 
(5:55) E: euh c'est pas / de l'État mais // on // st on on na on n'appartient 

pas à une / organisation / (I:mm) particulière . / (I:mm) mais / on 
croit à la bible . et on / on veut le pratiquer.  (Anita:1, GU) 

 
(5:56) E: du lycée (RIRE) oui . / et que: / e:h / ils ont ils n'ont pas / 

travaillé . ils ont été à en en école / pendant toute leur vie . 
(SOUPIR) alors / quand - ils quand - ils commencent à travailler ils 
n'en savent ri ils n'en s: / savent rien . en plus ils ont peur de: des 
chefs . eh / (Lena:4, GU) 

L’exemple (5:53) est représentatif de la production d’Anders, qui omet 
souvent le ne. Signalons qu’il a passé au moins un an à Paris, ce qui incite 
l’augmentation du nombre d’omissions de ne (Regan 2005).  

Ne est souvent omis avec les verbes être et avoir, ce qui ressort 
nettement des exemples ci-dessus. Par contre, les apprenants gardent ne 
avec les verbes lexicaux. Rappelons que « on n'appartient pas » dans 
l’exemple (5:55) est exclu du comptage de l’analyse (cf. 4.2.2). Au stade 
Avancé moyen, le taux d'omission de ne dépasse celui du stade Avancé 
inférieur, le pourcentage s’élevant à respectivement 49 % et 67 % (cf. les 
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tableaux 5:15 et 5:16). Cependant, il faut noter que la raison du taux 
d'omission élevé au stade Avancé inférieur est le grand nombre d'omissions 
chez Yvonne. Les omissions de ne chez les autres informateurs au stade 
Avancé inférieur sont moins nombreuses (cf. tableau 5:15). 

L’emploi de la négation de phrase au stade Avancé moyen ne diverge 
donc pas de celui au stade Avancé inférieur, sinon pour le taux d’omission 
de ne. On peut noter que, dans les interviews placées au stade Avancé 
moyen, le taux d’omission dépasse celui de l’emploi de ne.   

5.3.6 Le stade Avancé supérieur 
Les deux interviews de Kerstin et l’interview 4 d’Ida se trouvent au stade 
Avancé supérieur. Le tableau 5:17 résume l’analyse quantitative. Le pour 
mille de la négation du total des mots s’élève à 26,5, ce qui est le niveau le 
plus élevé chez les apprenants. Notons ensuite que le taux d’omission de ne 
est aussi plus élevé par rapport aux stades précédents. Les apprenants au 
stade Avancé supérieur omettent ne dans 69,4 % des négations, mais 
n’atteignent toujours pas le taux d’omission de ne que nous trouvons chez 
les LN (88,8 %, cf. tableau 5:18). 
Tableau 5:17. Les négations de phrase au stade Avancé supérieur  
Apprenant : 
Interview 

Ne Vfini pas 
(LC) 

Ø Vfini pas 
(LC) 

Total 
 

Ida:4 4 18 22 
Kerstin:1 22 34 56 
Kerstin:4 12 34 46 
Total 38 

(30,6 %) 
86 

(69,4 %) 
124 

(100 %) 
‰ du nombre total de mots (4 835) : 26,5 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations LC. 

Il est clair que la négation ne pose pas de problème pour les apprenants au 
stade Avancé supérieur. Afin de montrer l’emploi de la négation à ce stade, 
nous avons choisi un échantillon d’exemples dans les interviews de Kerstin 
et d’Ida. L’exemple (5:57) montre que Kerstin maîtrise l’emplacement du 
pronom me et l’accord verbal comprennent en combinaison avec la 
négation. Comme il ressort des exemples ci-dessus, Kerstin et Ida 
maîtrisent l’emploi de la négation avec les temps verbaux composés (5:58). 

 
(5:57) E: non pas du tout / pas du tout . (I:pas du tout) SIM (RIRE) ils ne 

me comprennent pas. (RIRE) 
I: non ? parce qu'ils boivent ? 
E: non non / mais tu parles de ma famille hein ? (I:oui) chez moi ? 
(I:oui) . non ils compr ils comprennent pas pourquoi je veu:x être 
professeur . + c'est ça que: (Kerstin:1, GF) 
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(5:58) E: oui . on a compris . et / on on cr on croit même que: si on avait / 
pu eu:h / si on avait pas raté le: / l'avion qu'on devait prendre / ils 
n'auraient / pas eu le temps quand même de: / d'aller avec les 
valises . donc euh (I:aha) SIM je crois que c'était / prévenu un peu 
qu'i qu'ils devaient rester à Londres  (Ida:4, GF) 

Au stade Avancé supérieur, l’emploi de la négation de phrase se fait donc 
sans aucun problème. Selon Bartning et Schlyter (2004), les apprenants à 
ce stade emploient en général la morphologie flexionnelle conformément à 
la LC mais avec une organisation discursive non-native. La négation est 
produite en conformité avec la LC au niveau de la syntaxe, mais le taux 
d’omission de ne est moins élevé que chez les locuteurs natifs, ce que 
montrent aussi les études de Dewaele (1992) et de Regan (1995, 1996). 

5.3.7 Les locuteurs natifs 
Comme il ressort du tableau 5:18, le taux d’emploi de la négation de phrase 
est moins élevé dans les interviews avec les locuteurs natifs que dans les 
interviews aux stades développementaux avancés. À notre sens, cela 
confirme l’hypothèse que les apprenants se servent de la négation pour 
obtenir la signification opposée d’un mot, au lieu d’un antonyme (Klein 
1989 p. 128). 
Tableau 5:18. Les négations de phrase chez les locuteurs natifs  
Informateur : 
Interview 

Ne Vfini pas Ø Vfini pas 
 

Total 
 

Anne 5 12 17 
Henri 3 13 16 
Isabelle 0 35 35 
Mélanie 4 86 90 
Olivier 2 20 22 
Pierre-Nicolas 10 26 36 
Total 24  

(11,2 %) 
192 

(88,8 %) 
216 

(100 %) 
‰ du nombre total de mots (17 298) : 12,5 ‰ 
Le taux d’omission de ne est calculé en pourcent sur le nombre total de négations. 

Le taux d’emploi de la négation de phrase chez les locuteurs natifs est 
12,5 ‰ par rapport à 18,9 ‰, 16,6 ‰ et 26,5 ‰ aux stades avancés 
(cf. tableaux 5:15, 5:16, 5:17). En ce qui concerne le taux d'omission de ne 
chez les locuteurs natifs, notons que celui-ci est beaucoup plus élevé que 
chez les apprenants, les locuteurs natifs omettant ne à 88,8 %. Le 
pourcentage d’omission chez les apprenants les plus avancés, comme on 
vient de le voir, est de 69,6 %. Il est à remarquer que chez Isabelle, il n'y a 
aucune occurrence de ne. Pour illustrer la production native nous avons 
choisi, d’une part, un échantillon de l’interview avec Isabelle qui omet tous 
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les ne (l’exemple (5:59)), et d’autre part, un extrait de l’interview avec 
Mélanie qui a un taux d’occurrences de la négation de phrase qui dépasse 
largement celui des autres (5:60). Mélanie omet aussi ne dans sept 
occurrences sur huit dans cet exemple. 

 
(5:59)  E: non par contre y a certains professeurs qui nous ont abordés 

justement parce qu'on était français . / qui avaient pas une vision 
euh très positive / de la France . je sais pas si c'était les essais 
nucléaires ou les / (I:mm) ou l'économie en général . mais ça avait 
pas l'air de les passi- enfin / de # ils avaient pas l'air de porter la 
France dans leur coeur en tout cas . c'est ben c'est les seuls euh # 
(Isabelle, LN) 

 
(5:60) E: je crois pas que SIM la nourriture ah . / alors j'ai goûté les 

*köttbullar . (RIRE) (I:mm) bon ça se mange tout-à-fait . mais bon 
c'est pas # je trouve pas que ce soit impérissable (EN RIANT) 
comme souvenir . / eu:h / sinon euh / j'ai pas encore testé le 
*surströmming . mais j'espère y venir (RIRE) .  
I: oui (EN RIANT). 
E: je sais pas si j'y arriverai. mais j'ai pas vraime:nt mangé à la 
suédoise puisque Xdans // déjà parce que je ne veux pas dépenser 
trop d'argent au niveau alimentation . (I:mhm) SIM / et puis eu:h 
parce que quand - on est dans un corridor d'étudiants / je suis p- je 
sais pas si on a vraiment la vraie / vue / de la cuisine suédoise 
familiale + ou. (Mélanie, LN) 

Nous concluons que, bien que les apprenants emploient la négation de 
phrase un peu plus fréquemment que les locuteurs natifs, l’emploi de celle-
ci ne diverge pas entre les apprenants aux stades développementaux 
avancés et les locuteurs natifs, sauf pour le taux d’omission de ne.  

5.3.8 (Ne) pas devant l’infinitif 
Employée avec un verbe à l’infinitif, (ne) pas se place devant celui-ci. Le 
tableau 5:19 présente le nombre total d'occurrences ainsi que les phrases 
qui les contiennent. En raison de leur faible taux d’occurrences, nous avons 
choisi de les présenter sous forme de tableau (5:19) afin d’illustrer plus 
clairement nos résultats. Comme il ressort de ce tableau, les premières 
occurrences se trouvent au stade Avancé moyen. Le nombre d'occurrences 
est faible avec sept occurrences au total dans les interviews avec les 
apprenants et quatre chez les LN. Notons que toutes les quatre occurrences 
sont chez le même informateur, à savoir Pierre-Nicolas. 
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Tableau 5:19. L’emploi de (ne) pas + infinitif conformément à la LC  
Informateur: 
interview 

ne pas  
+ 
infinitif 

 Ø pas  
+ 
infinitif

Exemples 

Stade Avancé moyen 
Malena:4 1 - pour faire connaissance avec des 

gens . / (I:mm) euh / de ne pas+ être 
découragé 

Mona:4 1 1 de parler plus e :t ne pas seulement 
rester entre : les Suédois 
 
que je veux rester à Nyköping / et 
pas / alle:r à Stockholm tous les 
jours 

Stade Avancé supérieur 
Ida:1 - 1 c'est très difficile (EN RIANT) / de 

pas faire des fautes 
Ida:4 1 - elle (I:mm) SIM essaie de ne pas+ 

avoir une opinion euh / (I:mm) 
normative 

Kerstin:4 2 - j'aimerais ne pas répondre (RIRE) / 
parce que je n'sais pas 
 
j'ai peur de ne pas+ avoir assez 
d'idées 

Subtotal 5 2  
Locuteurs natifs 
Pierre-Nicolas  4 c'est un peu difficile . / donc eu:h j'ai: 

je n'ai je n'ai pas rencontré beaucoup 
de gens mis à part les coopérants . // 
(I:mhm) eh eu:h / donc j'avais un peu 
la sensation d'avoir du mal . / mais 
j'l'ai toujours d'ailleurs enfin l (I:mm) 
SIM de pas avoir / ce que j'appelle 
de pas avoir fait le caméléon . / 
(I:mm mm) SIM c'est-à-dire de pas 
m'être: fondu da:ns 
 
hm j'ai fait le choix de de de pas 
aller travailler au Danemark 

5 6  
Total 11 

 
Quant au taux d’omission de ne, nous pouvons observer que 

l’informateur natif l’omet à cent pourcent, tandis que les apprenants le 
gardent dans cinq occurrences sur sept. Notons également que ces 



 

99 

négations sont produites par les apprenants qui font partie du groupe de 
futurs professeurs et que, à une occurrence près, elles sont toutes produites 
dans l'interview 4, donc après le stage en France.  

5.3.9 Bilan de la négation de phrase 
Nous avons analysé l’emploi de la négation de phrase dans les 80 
interviews de notre corpus, dont 74 avec des apprenants et six avec des 
locuteurs natifs. Ce faisant, et nous appuyant à la fois sur les recherches 
antérieures, nous avons trouvé plusieurs moyens d’exprimer la négation, 
aussi bien idiosyncrasiques que conformes à la LC. Nous récapitulons dans 
le tableau 5:20 les résultats de l’analyse de l’emploi de la négation de 
phrase. 
Tableau 5:20. Le taux d'emploi de la négation de phrase  

Structures idiosyncrasiques Structures conformes à 
la LC 

Stade  

*Non 
Vlex 
non-
fini 
 

*Ne  
Vnon 
lex 
fini 
 

*Ne  
Vlex 
non-
fini 
 

*Ne 
Vlex 
fini 
 

*Ne 
Vlex 
non-
fini 
pas  

Aut-
res 
 

Ne 
V  
pas 

Ø  
V  
pas 
 

Ne 
pas 
inf. 
 

Ø 
pas 
inf. 
 

Total/ ‰
 

Initial 2 1     14    17 / 4,5 
Post-ini.   5 4 2 6 119 39   175/ 10,3 
Interm.    3  1 61 37   102/ 11,3
Av. inf.       155 147   302/ 18,9 
Av. moy.       108 220 2 1 331/ 16,6 
Av. sup.       38 86 3 1 128/ 26,5 
LN       24 192  4 220/ 12,5 
Total 2 1 5 7 2 7 519 721 5 6 1 275 
Légende :  
*Non Vlex non-fini : ils non comprendre  
*Ne Vnon-lex fini : il n’est si important 
*Ne Vlex non-fini : ne j’aimE Jésus 
*Ne Vlex fini : je ne comprends 
*Ne Vlex non-fini pas : ils ne respectE pas 
*Autres : je n’ai été pas, il n’est grand pas, ils parlE ne pas trop, je ne pas une spécialité, je 
seulement pas vois   
Ne Vlex/ Vnon-lex pas : je n’aime pas, il n’est pas 
Ø Vlex/Vnon-lex pas : j’aime pas, c’est pas 
Ne pas infinitif : elle essaie de ne pas avoir une opinion normative 
Ø pas infinitif : j’ai fait le choix de pas aller travailler au Danemark 
 

En guise de résumé, nous avançons que l’emploi de la négation de 
phrase surtout semble être une difficulté pour les apprenants au début de 
l’acquisition, à savoir les stades Initial et Post-initial. Les négations 
idiosyncrasiques sont peu nombreuses au stade Intermédiaire et 
disparaissent à partir du stade Avancé inférieur. Chez les apprenants au 
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stade Initial, il y a au total 17 occurrences de négation de phrase dont la 
plupart sont produites par le même apprenant, à savoir Heidi (tableau 5:12). 
À ce stade, les négations sont produites au moyen de non ou de ne 
préverbal, mais il existe également des négations produites conformément à 
la LC. Dans ce cas il s’agit de séquences préfabriquées comme « Je ne sais 
pas » (cf. Benazzo & Giuliano 1998 ; Forsberg 2006 ; Regan 1995, 1996 ; 
Schlyter 2003b et Véronique 2005). Au stade Post-initial, nous avons 
observé que, parmi les formes idiosyncrasiques, les plus courantes sont 
ne + verbe lexical non-fini comme « Je n’étudiE », et ne + verbe lexical 
fini comme « Je ne me souviens » (tableau 5:13). Cette forme préverbale de 
la négation est aussi présente dans l’étude de Schlyter (1998a), surtout chez 
les apprenants guidés. Cela est intéressant étant donné que le suédois n’a 
pas de négation préverbale dans les phrases principales (cf. 2.2). Les 
apprenants ne semblent donc pas influencés par leur langue maternelle dans 
l’emplacement de la négation. Observons que les résultats des études au 
sein du programme ESF attestent aussi de la négation préverbale au début 
de l’acquisition (Giuliano 2000, 2004 ; Véronique 2005, entre autres). 
L’analyse a ensuite témoigné que les formes idiosyncrasiques de la 
négation de phrase ne sont pas utilisées à partir du stade Avancé inférieur. 
Au stade Avancé moyen, on peut noter les premières attestations de 
l’emploi de (ne) pas+ infinitif conforme à la LC. Cette forme est présente 
aux stades Avancé moyen, Avancé supérieur et chez les locuteurs natifs. 

L’analyse quantitative a révélé que les négations de phrase sont peu 
nombreuses et que l’omission de ne se fait rarement au stade Initial et au 
Post-initial, sauf dans les séquences préfabriquées telles que « c’est pas » et 
« j’ai pas ». Le taux d’omission de ne est plus élevé chez les apprenants 
semi-guidés (GU et GF) que chez les apprenants guidés (GD et GL), ce qui 
est en conformité avec les résultats de Dewaele (1992, 2004) et de Regan 
(1995). À partir du stade Avancé moyen, le taux d’omission dépasse celui 
des négations avec ne. Notons que chez les natifs, le taux d’omission de ne 
est toujours plus élevé que chez les apprenants, même les plus avancés 
(tableaux 5:17 et 5:18).  

En analysant l’emploi de la négation de phrase, nous avons pris en 
considération la finitude verbale. En premier lieu, nous avons trouvé que la 
négation préverbale non est produite avec des verbes lexicaux non-finis 
(stade Initial). Ensuite, au stade Post-initial, la négation préverbale ne est 
produite avec les verbes finis mais aussi avec les verbes non-finis. Nous 
avons aussi constaté que les négations sont toutes produites correctement 
au stade Intermédiaire, à l’exception de quatre occurrences, dont trois ne 
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préverbal, avec un verbe lexical fini. Notons que Schlyter (1998b) et Rule 
et Marsden (2006), ont relevé des formes de ne pas contigus + verbe 
comme « je ne pas parle », que nous n’avons pas trouvé dans notre corpus. 
Benazzo et Giuliano (1998) et Giuliano (2000, p. 99) considèrent la 
négation préverbale « nepa (de) » comme non-analysée, placée soit en tête 
de l’énoncé, soit entre le sujet et le verbe. Il y a cependant, dans notre 
corpus, un cas de ne pas postposé d’un verbe lexical non-fini. 

Chez les apprenants suédophones, la position de la négation est 
postverbale, (ne)V pas, au stade Post-initial. À ce stade, Bartning et 
Schlyter (2004) proposent que les formes verbales finies des verbes 
lexicaux évoluent, et selon ces auteurs, il existe également l’emploi 
d’auxiliaires et des verbes modaux fléchis. Nos résultats vont donc dans le 
sens de plusieurs études, entre autres Klein (1989), Giuliano (2000, 2004), 
Parodi (2000) et Perdue et al. (2002).  

5.4 La négation partielle  
Rappelons que, par la négation partielle, nous entendons des expressions de 
négation comme ne…aucun, ne…plus, ne…jamais, ne…rien et 
ne...personne, et que ne...que est classé comme négation exceptive 
(cf. 2.1.4 et 2.1.5). À l’instar de l’emploi de la négation ne…pas, ne est 
souvent omis avec ces négations, surtout à l’oral. Tout comme non, ces 
termes peuvent également jouer le rôle de mots-phrases et font dans ces cas 
l’économie du reste de la phrase (Riegel et al. 1997, p. 415). Nous 
intégrons ces emplois dans notre analyse, ainsi que l’omission de ne. Le 
tableau 5:21 présente le nombre d’occurrences de la négation partielle. 
Tableau 5:21. Occurrences de la négation partielle et exceptive au cours 
des stades développementaux 
Stade  
(Total de mots par stade) 

Négation 
partielle 

Négation 
exceptive 

Total 
 

‰ du total 
de mots 

Initial  (3 807) 0 0 0 0 
Post-initial  (16 968) 4 1 5 0,3  
Intermédiaire  (8 996) 6 0 6 0,7  
Avancé inférieur  (15 926) 21 1 22 1,4  
Avancé moyen  (19 862) 42 3 45 2,3  
Avancé supérieur  (4 835) 20 1 21 4,3  
Locuteurs natifs  (17 298) 46 1 47 2,7  
Total  (87 692) 139 7 146 - 

Les études de Giuliano (2000, 2004) et de Stoffel et Véronique (2003) 
montrent que les premiers négateurs partiels employés par les apprenants 
hispanophones et arabophones respectivement sont rien et jamais. Comme 
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il ressort du tableau 5:21, qui montre aussi le nombre total d’occurrences, 
ceci paraît être vrai aussi pour les apprenants suédois.  

Nous présentons l’analyse par stade développemental, de la même 
manière que pour la négation de phrase. 

5.4.1 Le stade Initial  
L’analyse a montré que la négation partielle n’est pas employée au stade 
Initial.  

5.4.2 Le stade Post-initial 
Il ressort du tableau 5:22 que la négation partielle est aussi très rare au 
stade Post-initial. 
Tableau 5:22. Occurrences de la négation partielle au stade Post-initial 

Nombre de négations partielles et exceptives 
Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 

Apprenant 

ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total 

Clara:2      1           1 
Jan:4               1  1 
Pelle:6         1        1 
Pelle:7     1            1 
Vera:6      1           1 

    1 2   1      1  Total 
0 3 1 0 0 1 

 
5 

‰ du nombre total de mots (16 968) : 0,3 ‰ 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase.   
Pas d’occurrences dans : Carin:3, 4, 5 ; Emelie:1, 2 ; Gabriella:1, 2 ; Heidi:2 ; Jan:6 ; Oskar:1 ;  
Pelle:1-5 ; Tomas:1, 2 ; Vera:1-5. 

Il existe cinq occurrences au total dont trois de rien. Il s’agit de l’emploi de 
rien dans l’exemple (5:61a), employée comme mot-phrase conformément à 
la LC. Dans l’exemple (5:61b) Pelle veut dire qu’il n’a pas trouvé de film 
qui l’intéresse. Par conséquent, il s’agit d’un emploi idiosyncrasique de 
rien au niveau lexical, mais aussi au niveau de la position syntaxique. 

 
(5:61) a) I: oui mm / . est-ce que est-ce qu'il y a des choses à faire à Ekerö ? 
  E: euh mm // rien. (Clara:1, GL) 
 
 b) E: aller ? non . eh / j'a vu le programme de films / (I:oui) et j'ai j'ai 

trouvé / eh de rien intéressant . 
  I: il y a rien qui t'intéresse? (Pelle:7, GD) 

Il existe aussi une occurrence de ne…que. C’est Jan qui l’emploie dans 
l’interview 4 (5:62) : 
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(5:62) I: donc SIM tu n'as pas beaucoup de choses ? 
  E: ce n'est que eh / un un peu / meubles . 
  I: un peu de meubles . d'accord. (Jan:4, GD) 

L’emploi de ne…que par Jan est conforme à la LC, ce qui nous semble très 
avancé si l’on considère que la négation de phrase lui pose problème. 
Rappelons que, dans 5.3.2.2, on a vu l’exemple (5:43) dans lequel il dit 
« ils + parlE ne pas trop ».  

L’exemple (5:63) montre la première occurrence de jamais dans notre 
corpus. C’est Pelle qui l’utilise pour dire qu’il n’a pas de projets pour le 
week-end.  

 
(5:63) I: d’accord . ça va revenir . mhm . c’est ton projet pour Pâques 

alors ? + pour le week-end de Pâques ? 
 E: e:h SIM . / un projet ? non (RIRE) . + jamais . 
 I: tu vas rester à Stockholm ? SIM tu restes à Stockholm ? 
 E: eh oui mais je sais pas j’ai j’ai pas pensé . (Pelle:6, GD) 

Les premiers emplois de rien et jamais s’attestent donc au stade Post-
initial, bien qu’avec peu d’occurrences. Ceci nous permettent de conclure 
que nos résultats vont dans le même sens que ceux des études antérieures 
(Giuliano 2000, 2004 ; Stoffel & Véronique 2003). 

5.4.3 Le stade Intermédiaire 
Tout comme au stade Post-initial, la négation partielle est très peu utilisée 
au stade Intermédiaire. Le tableau 5:23 montre qu’il y a six occurrences au 
total à ce stade, dont deux de rien et quatre de (ne)…jamais.  
Tableau 5:23. Occurrences de la négation partielle au stade Intermédiaire 

Nombre de négations partielles et exceptives 
Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 

Apprenant 

ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total 

Emelie:4      1           1 
Emelie:6    1             1 
Linnéa:1       1          1 
Robert:5        1         1 
Vera:7       2          2 

   1  1 3 1         Total 
0 2 4 0 0 0 6 

‰ du nombre total de mots (8 996) : 0,7 ‰ 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase. 
Pas d’occurrences dans: Emelie:3, 7 ; Linnéa:2 ; Oskar:2 ; Robert:4-7. 
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Ces occurrences apparaissent dans cinq interviews, ce qui veut dire que 
dans huit interviews, des 13 interviews au total (tableau 4:10), il n’en existe 
aucune occurrence. Deux occurrences de (ne)…jamais ressortent des 
exemples suivants (5:64 a-b). Dans le premier (a), le ne est retenu, tandis 
qu’il est omis dans (b). 

 
(5:64) a) I: oui . peut-être que tu regardes la télévision française est-ce que 

tu + as ? 
  E: non SIM 
  I: non jamais .  
  E: mm il n'y a jamais des programmes français . (Linnéa:1, GL) 
  
  b) E: (RIRE) <datasystemvetenskap> . 
  I: oh oui oui système informatique mm ok oui . 
  E: mais c’est c’est c'est jamais plein temps que que / ss de euh 

vingt points eh (I:oui) par semestre . (Robert:5, GD) 

En ce qui concerne l’emploi de rien, on peut remarquer que les deux 
occurrences sont produites par le même apprenant, Emelie, et que les deux 
sont utilisées selon la LC, à savoir « rien de spécial » (ex 5:65a) et « il n’y 
a rien » (ex 5:65b) : 

 
(5:65) a) I: mm d'accord. est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé 

depuis la dernière fois ? 
  E: mm rien de spécial. (Emelie:4, GD) 
 
  b) E: alors non mais st eh je crois que eh il n’y a rien de / non # mm 

/ / . on peut faire quelque chose avec ce ce ces journées mais. 
(Emelie:6, GD) 

   

Ce qui est à noter à ce stade, c’est que les négations partielles sont peu 
utilisées, avec six occurrences sur 13 interviews, mais que l’emploi est 
conforme à la LC à ce stade.  

5.4.4 Le stade Avancé inférieur 
La négation partielle, tout comme la négation de phrase, est plus fréquente 
chez les apprenants au stade Avancé inférieur que chez les apprenants aux 
stades préalables. Notons qu’il y a au moins une occurrence de chaque 
entité, sauf plus, qui n’est pas du tout utilisé par nos informateurs à ce stade 
(cf. tableau 5:24). Notons également que, parmi les négations partielles, ce 
sont rien et jamais qui sont les plus utilisées avec respectivement neuf et 
huit occurrences.  



 

105 

Tableau 5:24. Occurrences de la nég. partielle au stade Avancé inférieur 
Nombre de négations partielles et exceptives 

Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 
Apprenant 

ne Ø p ne Ø p Ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total 

Eva:1        2         2 
Eva:4              1 1  2 
Christina:1      1   1    1    3 
Malena:1            1     1 
Mona:1    2    1         3 
Pernilla:1         2        2 
Pernilla:4    1             1 
Yvonne:1      12           1 
Yvonne:4 11    3 1  1 1        7 

1   3 3 3  4 4   1 1 1 1  Total  
1 9 8 0 3 1 

 
22 

‰ du nombre total de mots (15 926) : 1,4 ‰. Omission de ne 61,5 %. 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase, 1 personne comme sujet, 2ID. 
Pas d’occurrences dans : Christina:4. 
 
L’exemple (5:66) ci-dessous montre l’emploi de rien à ce stade. Cet 
exemple est tiré de la production d’Yvonne. Selon nous, elle veut exprimer 
que sa mère n’avait pas de famille en Pologne. Rien a ici la fonction de 
mot-phrase, étant donné qu’il est employé pour résumer tout ce que sa mère 
n’avait pas. Dans la deuxième occurrence, elle omet ne et place rien 
conformément à la LC. 

 
(5:66) E: c'est ça le problème. j'ai pas de famille (I:non) SIM parce qu'elle 

n'avait pas de soeur(s) pas (I:mm) SIM de rie:n et Xson . / (I:mhm) 
ma: grand-mère était / morte / là (I:m m) . // en Allemagne alors 
c'est pas (RIRE) . (I:m m) / je p je peu:x rien trouver là . c'est 
seulement pour euh / voir  (Yvonne:4, GU) 

Rien est aussi utilisé par Yvonne, dans l’interview 1, l’exemple (5:67), 
mais elle l’emploie au lieu d’aucun, ce qui serait plus correct ici. 

  
(5:67)  I : tous les partis sont féministes ?  

E : non eu :h X ni rien des partis sont féministes….  
(Yvonne:1, GU) 

À ce stade, on observe les premières attestations de l’emploi d’aucun, 
comme chez Christina dans l'exemple (5:68) : 

 
(5:68) I: tu hésitais avec un autre parti 

E: non / parce que / j'aime aucune de partis.  (Christina:1, GU) 

Il en va de même pour l’emploi de personne. La négation partielle en tant 
que sujet est cependant très rare dans notre corpus (cf. tableau 5:28), mais il 
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existe une occurrence de personne (ne) au stade Avancé inférieur. C'est 
chez Yvonne, dans l’interview 4 que nous l’avons trouvée (ex. 5:69).  

 
(5:69) I: tu as réagi ? tu n'as pas dit " moi je suis + moitié  polonaise et "  
  E: oh oui j'a / ah oui oui j'ai dit mai:s / personne n'a: écouté […]  

(Yvonne:4, GU)   

L'unique occurrence de ne…que au stade Avancé inférieur est illustré dans 
l'exemple (5:70). L’emploi est conforme à la LC.  

 
(5:70)  E: des cours de soixante points . // eu:h m / je n'ai que deux cours . 

// mai:s / mais c'est bien . c'est plus libre que au- qu'auparavant / je 
trouve.  (Eva:4, GU) 

 
Pour résumer, nous constatons que les négations partielles employées au 

stade Avancé inférieur sont (ne)...jamais, (ne)...rien et (ne)…aucun. Il 
existe aussi une occurrence de personne (ne) et une de (ne)...que. Jamais et 
rien sont non seulement les premiers à apparaître dans la production des 
apprenants, mais sont également les plus fréquents parmi les négations 
partielles.  

5.4.5 Le stade Avancé moyen 
Au stade Avancé moyen, le taux d'emploi de la négation partielle dans les 
onze interviews est de 2,3 ‰ (tableau 5:25), par rapport à l’emploi au stade 
Avancé inférieur où il est de 1,4 ‰ (tableau 5:24). Comme il ressort du 
tableau 5:25 ci-dessous, on peut aussi observer dix occurrences de 
(ne)…plus, qui n’est pas employée aux stades précédents. 
Tableau 5:25. Occurrences de la négation partielle au stade Avancé moyen 

Nombre de négations partielles et exceptives 
Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 

Apprenant 

ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total 

Anders:1        1         1 
Anders:4    1 2 1  2   1 1   1  9 
Anita:1    2        1     3 
Anita:4           4      4 
Ida:1        1         1 
Lena:1     1          1  2 
Lena:4  1  2    1         4 
Marie:1    4 2     1 2      9 
Marie:4       1   1     1  3 
Malena:4     2   1  1       4 
Mona:4    1 0 2*  2         5 

 1  10 7 3 1 8  3 7 2   3  Total  
1 20 9 10 2 3 45 

‰ du nombre total de mots (19 862) : 2,3 ‰. Omission de ne 53,6 %. 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase, *ID. 
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Nous faisons également remarquer que l'emploi de rien augmente à ce 
stade. Rien est aussi la négation partielle la plus employée chez les 
apprenants à ce stade de développement. À ces négations s’ajoute donc, 
comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’emploi de ne...plus qui est 
illustré dans l’exemple (5:71) : 

 
(5:71) E: eh oui eh j'ai lu Le Peste / (I:mm) e:t // quelque chose d'autre / 

j'ai acheté deux autres livres (I:mm) en Belgique que je ne / me 
rappelle plus le nom (RIRE). 

  I: l'Exil et le Royaume ? 
  […] 
  E: e:t aussi j'ai / # 
  I: Noces ? non ? la Chute ? 
  E: je me rappelle plus. /(Marie:1, GU) 

Les quatre occurrences de (ne)…plus chez Anita se trouvent dans 
l’expression « je (ne) me rappelle plus » qui, à notre avis, pourrait être une 
séquence préfabriquée. L’exemple (5:72) en montre une occurrence. 
Notons aussi l’omission de ne. 

 
(5:72) I: et pendant ce semestre tu as parlé français à *Lärarhögskolan ? 
     E: je me rappelle plus . oui un peu je crois oui . 
     I: un peu. (Anita:4, GU) 

L'exemple (5:73) montre un cas que nous avons compté aussi bien parmi 
les négations de phrase que dans l’analyse de la négation partielle. Mona 
dit d’abord « j’ai pas » et se reprend ensuite : « jamais ». 

 
(5:73) E: // non j'ai pas / participé euh . / j'ai pas / non .  

I: + jamais vu ? / jamais ?  
E: j'ai pas / non jamais vu SIM jamai:s rencontré de:s des 
personnes / (I:non) de:s aussi euh / comme peut-être des Kukuk / 
Kukluxklan ou non / pas + des (Mona:4, GU) 

Il existe aussi une occurrence de personne. C’est dans l’interview 4 que 
Lena l’emploie en disant « il y a personne ici en Europe ». Notons qu’elle 
omet ne. Tout comme dans les stades précédents, ne…que et ne…aucun ne 
sont pas fréquemment utilisés.  

5.4.6 Le stade Avancé supérieur 
Remarquons que le taux d’occurrences de la négation partielle de 4,3 ‰ au 
stade Avancé supérieur est le plus élevé parmi les stades 
développementaux (tableau 5:26).  
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Tableau 5:26. Occurrences de la nég. partielle au stade Avancé supérieur 
Nombre  de négations partielles et exceptives 

Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 
Apprenant 

ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total

Ida:4    1  3 1 1         6 
Kerstin:1    2   2   2 1      7 
Kerstin:4 11    1 1  1 1 1 1     1 8 

1   3 1 4 3 2 1 3 2     1 Total  
1 8 6 5 0 1 

 
21 

‰ du nombre total de mots (4 835) : 4,3 ‰. Omission de ne 40 %. 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase, 1 personne comme sujet. 

Nous avons observé que dans les stades préalables, jamais et rien sont les 
négations les plus employées parmi les négations partielles. Cette tendance 
est renforcée au stade Avancé supérieur où on observe le plus grand 
nombre d'occurrences de rien parmi les négations partielles. On peut 
également noter qu’il n’y a aucune occurrence de (ne)…aucun. Par contre, 
il y a une occurrence de personne (ne), chez Kerstin dans l’interview 4, qui 
ressort de l’exemple suivant.  

 
(5:74) E: oui on le fait mais pas beaucoup. je veux dire c'est eu:h (BRUIT) 

// (BRUIT) le le / on a fait un semestre / à Lärarhögskolan (I:mm) 
SIM // e:t / huit semaines / de stage . (I:mm) donc douze semaines à 
Lärarhögskolan / avec un peu de psychologie un peu de pédagogie 
un peu de didactique (I:mm) ou méthodologie. / sais plus 
exactement comment distinguer les deux termes mais / personne 
ne le sait donc (RIRE) [...] (Kerstin:4, GF)            

En ce qui concerne le taux d’omission de ne, on peut noter qu’elle est 
moins fréquente avec la négation partielle (40 %) qu’avec ne...pas (69,6 %) 
(cf. tableau 5:17). L’exemple (5:75) est tiré de l’interview 4 de Kerstin. 

 
(5:75)  E:  tro:p  /// je fais (RIRE) j'étudie des choses que je sais eh eh / je 

vais / jamais pouvoir les utiliser  (Kerstin:4, GF) 

Chez Ida, il existe une occurrence de la négation cumulée (cf. 2.1.4) qui 
n'est pas conforme à la LC. Comme il ressort de l’exemple (5:76), Ida place 
rien après le participe passé.  

 
(5:76) E: sûrement . mais je n´ai jamais euh / vu rien .  

I: comment c'était le weekend / quand tu sortais ? 
E: je sortais pas. (RIRE) (I:non?) SIM / y avait y avait (EN RIANT) 
/ pas (RIRE) où aller  (Ida:4, GF) 

Notons que Schlyter (2003b) a aussi observé cette position des termes 
négateurs dans son corpus. 
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L’analyse a montré que le taux d’occurrences de la négation partielle est 
plus élevé dans les interviews au stade Avancé supérieur que dans les 
interviews aux stades précédents (cf. tableau 5:21). Nous avons pu 
remarquer que les apprenants au stade Avancé supérieur emploient la 
négation partielle conformément à la LC mais que l’emploi cumulé 
(cf. 2.1.4) pose problème, comme on l’a vu dans l’exemple (5:76). 

5.4.7 Les locuteurs natifs 
Le taux d’emploi de la négation partielle est moins élevé chez les locuteurs 
natifs (2,7 ‰), que chez les apprenants au stade Avancé supérieur (4,3 ‰). 
Par contre il est assez proche de celui des apprenants au stade Avancé 
moyen (2,3 ‰).  
Tableau 5:27. Occurrences de la nég. partielle chez les locuteurs natifs 

Nombre de négations partielles et exceptives 
Personne Rien Jamais Plus Aucun Que 

Informa-
teur 

ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total

Anne  1  1 3 1 2 1  1 2 1     13 
Henri           1      1 
Isabelle     2   4         6 
Mélanie    1 2 1  4   2  1    11 
Olivier        4 2    1 1 1  9 
Pierre-Nico      1  2  1 3      7 

0 1 0 2 7 3 2 15 2 2 8 1 2 1 1 0 Total  
1 12 19 10 4 1 47 

‰ du nombre total de mots (17 298) : 2,7 ‰. Omission de ne 80 %. 
Ne = avec ne, Ø = omission de ne, p = fonction de mot-phrase. 

Il est à noter que jamais et rien sont les plus fréquents parmi les négations 
partielles, ce que nous avons vu aussi chez les apprenants à tous niveaux. 
Ceci montre, à notre sens, que les apprenants utilisent ce type de négation 
de la même manière que les LN, même si la position n’est pas toujours 
selon la LC au début de l’acquisition. Il est aussi à noter que les LN 
utilisent (ne)…plus presque autant que jamais et rien. Dans notre corpus, ce 
n’est que chez les apprenants au stade Avancé moyen et supérieur que nous 
avons trouvé cet emploi (tableaux 5:25 et 5:26). Aux stades préalables, il 
n’y a aucune occurrence de cette négation, contrairement aux résultats de 
Stoffel et Véronique (2003).   

Notons cependant que chez les locuteurs natifs, les omissions de ne sont 
plus fréquentes que les négations avec ne, aussi bien avec les négations 
partielles qu’avec la négation de phrase. En dernier lieu, signalons que, 
parmi les occurrences chez les locuteurs natifs, il existe, dans l'interview 
d’Olivier, un usage de ne…que, que nous n'avons pas observé chez les 
apprenants, même les plus avancés, de notre corpus (ex. 5:77). 
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(5:77) E: ah j'adore Lyon . / (I:mm) c'est une ville très agréable c'est / 

(I:mm) à taille humaine / un peu: qui ressemble par certains côtés 
un peu à Stockholm . ne ne serait-ce qu'au niveau architecture / 
(I:mm) . on retrouve le on retrouve certains aspects lyonnais à 
Stockholm . / et puis c'e:st les Lyonnais so:nt sont sympathiques. 
(Olivier, LN) 

Selon nous, il est possible que « ne serait-ce que » puisse être considéré 
comme une expression figée.   

5.4.8 Bilan de la négation partielle et de la négation exceptive 
Résumons les résultats de l’analyse par le tableau suivant. 
Tableau 5:28. Total d’occurrences de la négation partielle et exceptives  

Personne Rien Jamais Plus Aucun Que Stade  
ne Ø p ne Ø p ne Ø p ne Ø ne Ø p ne Ø 

Total   
n° / ‰ 

Initial                 0 / 0 
Post-initial      3   1      1  5 / 0,3 
Intermédiaire    1  1 3 1         6 / 0,7 
Av. inférieur 1   3 3 3  4 4   1 1 1 1  22 / 1,4 
Av. moyen  1  10 7 3 1 8  3 7 2   3  45 / 2,3 
Av. supérieur 1   3 1 4 3 2 1 3 2     1 21 / 4,3 
Loc. natifs  1  2 7 3 2 15 2 2 8 1 2 1 1  47 / 2,7 
Total 4 54 47 25 9 7 146 

Les résultats de notre analyse montrent que la négation partielle et la 
négation exceptive ne sont pas employées au stade Initial. Au stade Post-
initial, on voit l’attestation des premiers emplois de rien et de jamais. 
L’emploi de ces deux termes continue au stade Intermédiaire. L’étude a 
montré que c’est à partir du stade Avancé inférieur que l’emploi de 
personne et aucun est attesté et que celui de la négation partielle se stabilise 
dans la langue parlée des apprenants. Les résultats montrent également que 
rien et jamais sont le plus fréquemment utilisés aussi bien chez les 
apprenants que chez les locuteurs natifs. Personne est employé très 
rarement et uniquement en tant que sujet. Nous avons pu observer que 
ne…plus est le dernier à apparaître, à savoir au stade Avancé moyen. Ce 
n’est donc qu’à partir de ce dernier stade que toutes les négations partielles 
sont employées.  

En ce qui concerne ne…que, il en existe six occurrences chez les 
apprenants. La première occurrence est attestée au stade Post-initial, mais 
c’est chez les apprenants avancés que se trouvent les autres occurrences. À 
l’instar de Giuliano (2000, 2004) et de Stoffel et Véronique (2003), nous 
affirmons ainsi que l’emploi de la négation partielle commence assez tôt 
dans l’acquisition, au stade Post-initial, avec rien et jamais. Contrairement 
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à nos résultats, ceux de Stoffel et Véronique (2003) montrent l’emploi de 
(ne)…plus depuis le début de l’acquisition. 

La question que l’on se pose est de savoir pourquoi rien et jamais sont 
les premières négations à paraître parmi les négations partielles. Il est 
probable, selon nous, que c’est surtout la haute valeur communicative de 
ces termes et l’absence d’alternatives qui stimulent leur emploi tôt dans 
l’acquisition.  

5.5 Synthèse et discussion 
Dans cette analyse, nous nous sommes posé la question de savoir si les 
données empiriques permettent de postuler un itinéraire acquisitionnel pour 
la négation du stade Initial au stade Avancé supérieur. Nous avons cherché 
à savoir dans quelle mesure les apprenants suédophones suivent le même 
développement de l’acquisition de la négation que les apprenants d’autres 
langues maternelles. L’hypothèse de départ était que la négation est acquise 
progressivement et qu’il était possible de dégager un itinéraire 
acquisitionnel chez les apprenants suédophones. Pour ce faire, nous avons 
d’abord examiné l’emploi de non dans différentes fonctions discursives. 
Ensuite ont été analysés les emplois de la négation de constituant, de la 
négation de phrase et de la négation partielle et exceptive. Dans cette 
analyse, vu que le nombre d’interviews n’est pas le même à chaque stade, il 
nous a paru pertinent de calculer le pour mille de l’emploi de chaque 
négation par rapport au nombre total de mots de chaque stade 
développemental, pour pouvoir comparer le taux d’emploi à chaque stade.  

Ci-dessous, sont présentés nos résultats sous forme de tableau (5:29). Ce 
tableau récapitule le nombre total d’emploi de différentes négations, aussi 
bien chez les apprenants que chez les locuteurs natifs, à travers les stades 
proposés par Bartning et Schlyter (2004). Nous résumons ensuite, en 
dessous du tableau, les résultats de l’analyse catégorie par catégorie  
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Tableau 5:29. L'évolution acquisitionnelle de la négation 
 Stades de dévelop.  
Négations                          

Initial Post-
initial 

Intermé-
diaire 

Avancé 
inférieur 

Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

LN 

Non 
Non anaphorique 91 338 153 243 203 65 81 
Non d'autocorrection 7 20 2 13 23 2 1 
Non de confirmation 5 16 1     
Non de reformulation    32 10 1 10 
Non = « n'est-ce pas »    2 1 2 1 

Négation de constituant 
Non  C (ID) 7 3 1 1    
Ne C  1      
Ne pas C (ID)  2      
Pas C (LC)  17 25 95 99 23 40 

Négation de phrase 
Non Vlex non-fini (ID) 2       
Ne Vnonlex fini (ID) 1       
Ne Vlex non-fini (ID)  5      
Ne Vlex fini (ID)  4 3     
Ne Vlex non-fini pas (ID)  2      
Autres formes (ID)  6 1     
Ne Vlex fini pas (LC) 14 SP 119 61 155 108 38 24 
Ø Vlex fini pas (LC)  39 37 147 220 86 192 
Ne pas infinitif (LC)     3 4 4 

Négation  partielle 
Rien, mot phrase  2 1 3 3 4 3 
Ne V rien   1 3 10 3 2 
Ø V rien  1  3 7 1 7 
Jamais, mot-phrase  1  4  1 2 
Ne V jamais   3  1 3 2 
Ø V jamais   1 4 8 2 15 
Ne V plus     3 3 2 
Ø V plus     7 2 8 
Aucun, mot phrase     1   1 
Ne V aucun,-e    1 2  1 
Ø V aucun,-e    1   2 
Personne mot phrase        
Ne V personne        
Ø V personne        
Rien ne        
Personne( ne)    1 1 1 1 

Négation  exceptive 
Ne V que  1  1 3  1 
Ø V que      1  
Légende : *Non Vlex non-fini : ils non comprendre ; *Ne Vnon-lex fini : il n’est; *Ne Vlex non-fini : ne 
j’aimE ; *Ne Vlex fini : je ne comprends ; *Pas Vlex fini : je seulement pas vois ; *Ne pas X : je ne pas 
X ; Ne Vlex non-fini pas : ils ne respectE pas ; *Autres formes : je n’ai été pas, il n’est grand pas, ils 
parlE ne pas trop ; Ne Vlex/Vnon-lex pas : je n’aime pas, il n’est pas ; Ø V/Vnon-lex pas : j’aime pas, 
c’est pas ; Ne pas infinitif : elle essaie de ne pas avoir X ; Ø pas infinitif : de pas aller travailler. SP : 
Séquence préfabriquée. 
 
 



 

113 

À l’aide du tableau 5:29, on peut dégager les tendances suivantes. 
 
Non – fonctions discursives 
L’analyse a montré que le non anaphorique et le non d'autocorrection sont 
employés à tous les stades développementaux ainsi que par les locuteurs 
natifs, tandis que le non comme demande de confirmation est employé 
uniquement par les apprenants aux stades Initial, Post-initial et 
Intermédiaire. En tant que réponse à une question, non est employé en 
conformité avec la LC dès le début de l’acquisition, mais la fréquence est 
plus élevée au début de l’acquisition. Le non introduisant une reformulation 
et le non exprimant « n’est-ce pas » sont employés uniquement par les 
apprenants aux stades avancés et par les locuteurs natifs. Chez les 
apprenants, non existe aussi comme négation de constituant. Cependant, cet 
emploi n’a pas été inclus dans l’analyse des différentes fonctions de non, 
mais de celle de la négation de constituant. 
 
La négation de constituant 
Afin de résumer nos résultats relatifs à la négation de constituant, nous 
avons constaté que les apprenants l’emploient tôt dans l'acquisition. 
Cependant, au stade Initial, les apprenants utilisent non de manière 
idiosyncrasique pour nier un constituant. Nos résultats vont ainsi dans le 
sens de ceux de Stoffel et Véronique (2003) et de Véronique (2005). À 
l’instar de Schlyter (1998a), nous avons aussi observé l’emploi de ne pas 
pour la négation de constituant. On a vu que les apprenants se servent de 
pas pour nier un constituant à partir du stade Post-initial. Par conséquent, 
nous avons constaté que l’emploi de la négation de constituant 
idiosyncrasique et celui conforme à la LC autonome sont parallèles. À 
partir du stade Intermédiaire, l'emploi de pas C se stabilise et les formes 
idiosyncrasiques disparaissent. Nos résultats nous permettent ainsi de 
dégager un itinéraire pour la négation de constituant où non C, ne C et 
ne pas C précèdent pas C. 
 
La négation de phrase 
L’analyse a montré qu’il existe une évolution acquisitionnelle pour la 
négation de phrase. L’emploi de la négation de phrase est surtout être une 
difficulté pour les apprenants au stade Initial.   

Au stade Initial, les négations sont produites au moyen de non ou de ne 
préverbaux : non avec des verbes lexicaux non-finis « je non comprendre » 
et ne avec un verbe non-lexical fini « il n’est ». Il existe également des 
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négations produites conformément à la LC. Nous avons avancé qu’il s’agit 
de formules telles que « je (ne) sais pas »,  produites surtout par un seul 
informateur.  

Au stade Post-initial, non en tant que négation de phrase disparaît tandis 
que ne préverbal (verbes lexicaux) est encore employé aussi bien avec des 
formes finies comme « je ne comprends » que des formes non-finies 
comme « je ne participE ». Cependant, les négations à ce stade sont, pour la 
plupart, produites en conformité avec la LC, à savoir 158 occurrences sur 
175 au total (tableau 5:13).  

Au stade Intermédiaire, la production des négations de phrase est en 
général selon la LC. Cependant, la négation préverbale devant un verbe 
lexical fini existe encore chez trois apprenants, qui utilisent à la fois des 
négations conformes à la LC.  

À partir du stade Avancé inférieur, les formes idiosyncrasiques 
disparaissent complètement et la négation de phrase est donc tout à fait 
maîtrisée.  

Au stade Avancé moyen, on peut noter l’apparition de (ne) pas +  
infinitif. Cette forme se manifeste aux stades Avancé moyen, Avancé 
supérieur et chez les locuteurs natifs. 

Les résultats ont donc montré que, pour les apprenants de notre corpus, 
la position de la négation devient postverbale au stade Post-initial, où 
également l’accord sujet/verbe est marqué par l’opposition entre la 1ère et la 
2ème personne au singulier pour les verbes non-lexicaux et l’évolution de 
formes finies et non-finies est attestée (Bartning & Schlyter 2004). À ce 
stade on observe aussi le commencement de l’emploi de verbes modaux 
(cf. tableau 4:9 et Bartning & Schlyter 2004). Nos résultats vont ainsi dans 
le sens de plusieurs autres études, Klein (1989), Giuliano (2000, 2003, 
2004), Parodi (2000), Perdue et al. (2002), et Schlyter (1998b), par 
exemple.   

 
L’omission de ne 
Les résultats de l’analyse nous amènent à conclure que les apprenants au 
stade Initial n’omettent pas ne conformément à la LC. Aux stades Post-
initial et Intermédiaire, les négations sont, en général, produites avec le ne, 
bien qu’il existe quelques rares cas d’omission. Les premières occurrences 
d’omission de ne apparaissent au stade Post-initial et nous avons proposé 
qu’il s’agit surtout de séquences préfabriquées, car la plupart sont « je sais 
pas ». Nous avons également observé que la fréquence d’omission de ne 
atteint 49 % des négations de phrase produites au stade Avancé inférieur. À 
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partir du stade Avancé moyen, le taux des négations dans lesquelles ne est 
omis dépasse le nombre de négations avec ne. Notons que, chez les natifs, 
les négations avec ne sont peu nombreuses (11,2 %). À l'instar de Regan 
(1995, 1996), nous avons constaté que le taux d'omission est en général 
plus élevé chez les apprenants qui ont passé quelque temps dans un pays 
francophone. Néanmoins, le taux d’omission de ne chez les apprenants est 
moins élevé que chez les locuteurs natifs, ce qui confirme les résultats des 
études de Dewaele (1992, 2004) et de Regan (1995, 1996). 
 
La négation partielle et la négation exceptive 
Nos résultats révèlent que les apprenants au stade Initial n’emploient pas la 
négation partielle. Les premières attestations de rien et de jamais ont été 
observées au stade Post-initial. Par conséquent, nous constatons que les 
apprenants emploient les négations partielles rien et jamais assez tôt dans 
l’acquisition, comme il a aussi été montré dans des études antérieures 
(Giuliano 2000, 2004  et Stoffel & Véronique 2003). À la différence de 
résultats de Stoffel et Véronique (2003), il n’existe aucune occurrence de 
(ne)…plus chez les apprenants au début de l’acquisition dans notre corpus. 
Ce n’est qu’à partir du stade Avancé moyen que nous trouvons l’emploi de 
cette négation. C’est aussi à partir de ce stade que la production devient 
plus stable avec l’emploi de toutes les négations partielles, aussi bien avec 
ne qu’avec l’omission de ne. La négation partielle semble être la plus 
difficile à employer pour la raison que son emploi nécessite aussi la 
connaissance lexicale. Ainsi, ce sont les apprenants avancés qui 
l'emploient. Le tableau 5:29 montre que ne…que est très peu utilisé et, à 
une exception près, uniquement par les apprenants avancés. 
 
L’itinéraire acquisitionnel de la négation 
Les résultats obtenus dans notre analyse de 74 interviews d'apprenants du 
corpus InterFra nous permettent de proposer un itinéraire acquisitionnel de 
la négation pour ces apprenants. Nous avons pu dégager quatre phases, où 
il y a la présence simultanée de certains traits (voir aussi chapitre 7). Nous 
proposons donc l’itinéraire suivant :  

À la première phase, l’expression de la négation est instable, faite à 
l’aide de non aussi bien pour les négations de constituant que pour la 
négation de phrase. La négation anaphorique est la plus fréquemment 
employée parmi les négations. La négation de phrase se fait avec non et ne 
en position préverbale. Cette phase correspond au stade Initial selon 
Bartning et Schlyter (2004).  
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À la deuxième phase (stades Post-initial et Intermédiaire), on observe 
l’emploi de pas comme négateur de constituant, l’emploi de la négation de 
phrase en conformité avec la langue cible, mais aussi des formes 
idiosyncrasiques. Les premières attestations de la négation partielle (rien et 
jamais) apparaissent.  

À la troisième phase, les négations sont produites conformément à la 
LC. On y trouve aussi l’emploi de non dans des fonctions discursives selon 
la langue cible et toutes les négations partielles, à l’exception de ne…plus. 
Cette phase correspond au stade Avancé inférieur.  

La quatrième phase (stade Avancé moyen et Avancé supérieur) est 
marquée par l’apparition de ne...plus et de l’emploi de ne pas + infinitif 
conforme à la LC et le taux d’omission de ne plus près que celui des LN.  

Pourquoi quatre phases ? Comme il ressort du tableau 5:29, les 
négations se regroupent de manière assez distincte avec des formes 
idiosyncrasiques aussi bien pour la négation de constituant que pour la 
négation de phrase tout au début de l’acquisition. Après suit une période 
d’instabilité, toujours avec des formes idiosyncrasiques mais aussi avec un 
grand nombre de négations conformes à la LC. Ensuite, la négation de 
phrase ne pose plus de problèmes, sauf que l’omission ne est moins 
fréquente que chez les apprenants plus avancés, et que la négation partielle 
est rarement utilisée. La dernière phase, on vient de le voir, unit les traits 
qui sont les plus tardifs chez les apprenants, notamment l’emploi de 
ne…plus et de ne pas devant un verbe à l’infinitif.  
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6 L’emploi des particules de portée 
Les études antérieures ont montré que la négation et les particules de portée 
posent des difficultés pour l’acquisition (Benazzo & Giuliano 1998 ; 
Perdue et al. 2002). Les résultats de ces études témoignent d’une 
corrélation entre l’emploi des adverbes et le stade de développement de 
l’apprenant dans la mesure où il existe, selon les auteurs, une interaction 
entre le développement de la morphologie verbale et l’usage de ces 
adverbes. Ils apparaissent premièrement auprès des syntagmes nominaux, 
alors placés dans une position adjacente au constituant focalisé, pour, en 
dernier lieu, être intégrés dans l’énoncé et porter non seulement sur un 
constituant adjacent mais aussi à distance, comme on l’a vu (cf. 2.3). Dans 
ce chapitre seront étudiées :  

- l’intégration dans l’énoncé - le positionnement syntaxique dans 
l’énoncé des termes de négation et des particules de portée, 

- la fonction des particules dans le discours au niveau sémantique et 
pragmatique.  

Les catégories que nous emploierons pour étudier l’intégration des 
particules additives et restrictives dans l’énoncé sont les suivantes (voir 
aussi 4.2.3) : 

a) la portée à droite : la particule précède le constituant focalisé 
« Seulement anglais », 

b) la portée à gauche : la particule suit le constituant focalisé  
« Danois aussi »,  

c) la portée adjacente (voisinage) : la particule se trouve 
immédiatement à côté du constituant affecté, soit à sa droite soit à sa 
gauche « Paul aussi boit du vin » ; « Aussi Paul boit du vin » 41, 

d) la portée à distance : la particule est placée dans une position non 
adjacente, séparée de son focus : « Paul boit du vin aussi »,  

e) la position aux marges de l’énoncé, position finale et initiale:  
« On peut prendre + ce bus aussi » ; « Aussi  on peut prendre + ce 
bus », 

f) la position intégrée : la particule est considérée intégrée dans 
l’énoncé lorsqu’elle est placée dans une position préverbale ou 
postverbale : « Parce qu'on fait seulement lE / le théâtre ». 

 

                                                 
41 Les exemples dans c) et d) sont tirés de Benazzo (2000, p. 65). 
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En analysant l’emplacement des particules additives et restrictives il est 
nécessaire de distinguer les structures dans lesquelles elles apparaissent, 
notamment les structures nominales (a et b ci-dessus) et les structures à 
verbe fini (c–f ci-dessus). Dans a) et b) il n’y a que deux positions 
possibles : « seulement/aussi X » et « X seulement/aussi ». Dans ces cas, il 
serait arbitraire de qualifier la position de la particule comme intégrée et à 
la marge puisqu’il n’y a pas de choix entre les deux. Le seul choix possible 
est après ou avant X. Il n’y a donc pas d’autre possibilité que le voisinage. 
Nous appellerons ces structures elliptiques dans l’analyse, à l’instar de 
Benazzo (2000). 

Pour l’analyse des particules temporelles, par contre, les catégories 
employées sont sémantiques, désignant ainsi la fonction de ces particules, 
étant donné leur position plus ou moins fixe. Nous y reviendrons dans 6.3. 

6.1 Les particules additives : aussi et encore 
Rappelons initialement que les résultats des études antérieures ont montré 
qu’aussi apparaît tôt dans l’acquisition et que les apprenants privilégient la 
position adjacente au constituant focalisé (Benazzo 2000, 2005 ; Benazzo 
& Giuliano 1998 ; Dimroth & Watorek 2000  et Watorek & Perdue 1999). 
Les particules additives, qui sont attestées au niveau de la variété pré-
basique, portent sur des SN et des adjectifs du répertoire typique de ce 
niveau d’acquisition. Selon Benazzo (2000 et 2005), le nombre 
d’occurrences des particules restrictives et additives augmente et les 
particules sont de plus en plus intégrées dans l’énoncé au fur et à mesure 
que la L2 se développe.  

Cette section est introduite par le tableau 6:1, qui présente le résultat de 
l’analyse quantitative.  
Tableau 6:1. Nombre d’occurrences de particules additives 
Stades  (nombre de mots/stade) Aussi  

Total   
‰ sur le total 
de mots 

Encore 
Total 

Initial  (3 807) 7 1,8 ‰ 0 
Post-initial  (16 968) 64 3,8 ‰ 2 
Intermédiaire  (8 996) 31 3,4 ‰ 3 
Avancé inférieur  (15 926) 81 5,1 ‰ 7 
Avancé moyen  (19 862) 93 4,7 ‰ 7 
Avancé supérieur  (4 835) 17 3,5 ‰ 1 
Locuteurs natifs  (17 298) 40 2,3 ‰ 5 
Total  (87 692) 333 - 25 
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Le pour mille est calculé par rapport au nombre total de mots à chaque 
stade, tout comme nous l’avons fait pour l’analyse de la négation. 
Cependant, ce calcul n’a pas été fait pour encore, en raison du peu 
d’occurrences de cet adverbe. Notons d’abord que les premiers aussi sont 
attestés déjà au stade Initial avec sept occurrences. Le taux d’emploi le plus 
élevé se témoigne cependant au stade Avancé moyen (5,1 ‰). Ensuite, on 
peut observer qu’encore, en tant que particule additive, est peu employé 
chez les apprenants aussi bien que chez les locuteurs natifs. Nous allons 
procéder à l’analyse stade par stade.  

6.1.1 Le stade Initial 
Au stade Initial, les apprenants ne disposent que d’un répertoire langagier 
restreint, comme nous l’avons vu ci-dessus (cf. 4.2.1). Les énoncés sont 
courts et la morphologie verbale qui exprime la temporalité se limite, à 
quelques exceptions près, au présent avec une distribution arbitraire de 
formes verbales non-finies et finies. Le tableau 6:2 présente les occurrences 
des particules additives au stade Initial. Pour la description des catégories 
utilisées, voir la page 117. 
Tableau 6:2. Le nombre d’occ. de particules additives au stade Initial 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Stade 
Initial 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Carin:1         1* 1 
Clara:1 1         1 
Jan:2  1        1 
Jan:3   1 1   1     3 
Robert:1 1         1 
Total 3 2 0 0 1 0 0 0 1 7 
Encore          0 
*Produit en écho, isolé. 
Pas d’occurrences dans : Carin:2 ; Heidi:1 ; Jan:1. 

Dans les productions de ce stade, comme le montre le tableau 6:2 ci-dessus, 
les occurrences d’adverbes additifs sont très rares. Dans les huit interviews 
placées à ce stade (tableau 4:10), le nombre total d’occurrences d’aussi 
s’élève à sept, dont quatre chez Jan. Encore n’est pas utilisé du tout.  

Comment aussi est-il employé par les apprenants au stade Initial ? 
Benazzo (2000) affirme qu’au début de l’acquisition, les particules de 
portée sont placées juste devant ou juste après l’élément focalisé (portée 
adjacente) à la marge de l’énoncé. Elles portent surtout sur des SN ou sur 
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des adjectifs. Les exemples suivants (6:1–6:6) présentent toutes les 
occurrences au stade Initial :  

 
(6:1) E: eh je l lis en suédois et en allemand . 
  I: en allemand + aussi ? 
  E: aussi SIM oui oui . (Carin:1, GD)   
 
(6:2)  I: où où habitent-ils ? 
  E: ils habitent à Munsö . 
   I: mm / où  où est situé ? explique-moi  
   E: mm c'est / c'est à Ekerö + aussi  (Clara:1, GL) 
 
(6:3)   E: mm / eh <lyssna . vad heter det ?>  
  I: écouter . 
  E: écouter . st oh . 
  I: mm . 
  E: eh X'écoute écou- -tons (I:mm) aussi . (Jan:2, GD) 
 
(6:4)a) E: *** *** d’accord . eh / eh elle est eh / am eh s eh / # et auss- 

aussi *** (I: oui ?) c’est difficile eh compr eh / + 
  I: c’est difficile SIM de comprendre *** et *** ?  
  […] 
    b) I: l’hiver . le mois de décembre le mois de janvier tu fais du cheval 

aussi ? 
  E: l’hiver ?  
  I: hiver . + hiver 
  E: ah SIM hiver . eh oui . hiver / + aussi (Jan:3, GD) 
 
(6:5)  I: quel style de musique tu joues ? 
  E: eh c’est jazz et aus- et classique aussi . (Jan:3, GD) 
 
(6:6) E: oui moi j'ai uN un travaiL eh aUssi 
  I: tu travailles aussi ? (Robert:1, GD) 

Dans l’exemple (6:1), aussi est produit en écho. Dans quatre cas (ex. 6:2, 
6:4b, 6:5, 6:6), aussi porte à gauche sur un SN. Il est ainsi placé à droite du 
constituant focalisé. Dans ces exemples, la particule est à la marge, placée à 
la position finale de l’énoncé. L’exemple (6:3) par contre, montre un 
emploi elliptique. Le constituant focalisé est un verbe : « écouter ». La 
position dans l’exemple (6:4a) est également elliptique et se distingue des 
autres en ce que la particule aussi est placée devant le constituant en focus, 
notamment un nom propre (remplacé par les astérisques). Jan parle des 
deux professeurs du cours qu’il trouve difficiles à comprendre. Nous 
n’avons pas inclus dans l’analyse, le premier aussi interrompu dans 
l’exemple (6:5), car Jan s’interrompt et reprend la phrase à partir de « et ».  

Selon Benazzo (2005, p. 88), l’émergence de la finitude verbale, 
initialement associée aux verbes non-lexicaux, joue un rôle déterminant 
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pour l’intégration de la particule dans l’énoncé, dans la mesure où 
l’appropriation de la finitude verbale est pré-requise pour l’emplacement 
postverbal de la particule et aussi pour la portée à distance de celle-ci. 
Comme nous l’avons vu ci-dessus (cf. 4.2.1), les apprenants au stade Initial 
emploient des formes finies des verbes être et avoir, mais pas toujours avec 
la forme correcte : « je suis, *j’a, j’ai, ils *a ». À ce stade, il existe aussi 
une distribution arbitraire de formes verbales non-finies : « *je faire » 
(Bartning & Schlyter 2004). Constatons donc que, malgré l’existence de 
formes finies des verbes non-lexicaux, il n’y a ni positionnement intégré ni 
portée à distance au stade Initial.   

Concluons qu’au stade Initial, aussi est placé dans une position 
adjacente au constituant focalisé, à la marge de l’énoncé, conformément 
aux résultats de Benazzo (2000, 2005). Cependant, nos résultats ne 
permettent pas de confirmer les hypothèses de Benazzo concernant 
l’intégration et la portée à distance étant donné qu’il n’y en a pas 
d’occurrences. 

6.1.2 Le stade Post-initial 
Rappelons que le nombre d’interviews au stade Post-initial s’élève à 29 
(tableau 4:10). Nos résultats montrent que déjà à partir de ce stade, 
l’emploi d’aussi devient plus fréquent avec un taux de 3,8 ‰ par rapport à 
1,8 ‰ au stade Initial. Selon les résultats des études antérieures, comme on 
vient de le voir, le nombre d’occurrences des particules restrictives et 
additives augmente et les particules sont de plus en plus intégrées dans 
l’énoncé lorsque la compétence de la L2 se développe (Benazzo 2000 et 
2005). Quant à la morphologie verbale, au stade Post-initial on note le 
développement des formes finies des verbes lexicaux, ce qui favoriserait 
l’intégration de la particule dans l’énoncé et aussi la portée à distance. 
Contrairement à ce qu’on vient d’observer au stade Initial, au stade Post-
initial, la plupart des particules sont produites dans des syntagmes 
verbaux même s’il existe aussi des occurrences d’aussi avec un syntagme 
nominal. 

L’analyse révèle l’apparition des premières attestations d’encore à ce 
stade. Voici une présentation des résultats de l’analyse sous forme de 
tableau (6:3). Comme il ressort de ce dernier, le plus grand nombre 
d’occurrences est témoigné à la marge finale de l’énoncé (23 occurrences). 
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Tableau 6:3. Le nombre d’occ. de particules additives au stade Post-initial 
Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Post-initial 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Carin:3 2  1   1      4 
Carin:4 2     3    5 
Carin:5    1  1    2 
Clara:2 1         1 
Gabriella:2    1  3 1 1  6 
Heidi:2 1   1  3   1 6 
Jan:4      1   1 2 
Pelle:2      1    1 
Pelle:4 3         3 
Pelle:5  1    1   1 3 
Pelle:6 1        1 2 
Pelle:7 2    1  1   4 8 
Robert:2 1    1      2 
Robert:3   1     1  2 
Tomas:2 4     1    5 
Vera:2 1         1 
Vera:3 2  1    1   4 
Vera:4 1         1 
Vera:5  1      1   2 
Vera:6 2  1    1      4 
Total 23  4 2 3  4 15 3 2 8 64 
Encore 
Pelle:7     2     2 
Total     2     2 
Pas d’occurrences dans : Emelie:1, 2 ; Gabriella:1 ; Jan:6 ; Oskar:1 ; Pelle:1, 3 ; Tomas:1 ; 
Vera:1. 

L’analyse syntaxique montre que les apprenants au stade Post-initial 
placent surtout aussi adjacent au constituant focalisé, le plus souvent après 
le constituant, portant ainsi à gauche. L’exemple (6:7) montre la position 
elliptique avec un syntagme nominal : 

 
(6:7) I: tu as perdu la voix ? 
  E: la voix + aussi  
  I: tu pouvais pas SIM parler ? (Vera:5, GD) 

Dans 23 occurrences, aussi n’est pas intégré dans l’énoncé, mais placé à la 
marge, en position finale, et porte à gauche, comme dans les exemples 
(6:8 a-b) :  
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(6:8) a) I: oui . tu: # c'est le premier livre en français que tu lis ? 
  E: (SOUPIR) non ah ouais je j'ai lu Maigret et l'Indicateur + aussi 

(Pelle:4, GD) 
 
  b) I: c’est tout ? (RIRE)  
  E: ah / je peux / je peux / je peux lire danois aussi. (Vera:2, GD) 

Dans (6:8b), la portée est sur « danois » et non pas sur « lire » puisque le 
sujet de la conversation est les connaissances de Vera dans différentes 
langues, qu’elle vient d’énumérer et auxquelles elle ajoute le danois.  

La position à la marge initiale de l’énoncé est attestée dans trois 
occurrences. La portée est alors sur le constituant adjacent à droite 
(ex. 6:9).    

 
(6:9)  E: / e:t aussi la musique est peut-être la plus amusant . (Gabriella:2, GL) 

À ce stade, le tour de parole des apprenants est parfois constitué de 
plusieurs énoncés, ce qui fait qu’il est difficile de déterminer si la position 
de la particule est à la marge ou intégrée. Selon la définition donnée par 
Benazzo (2005, p. 84), pour être intégrée, la particule doit avoir une 
position préverbale ou postverbale. Nous considérons par conséquent la 
position d’aussi dans (6:10) comme initiale. 

 
(6:10) E: eh c’est / eh un *exam / avec / tout le / mm le mm le verbe eh 

tout le / mm eh (I:mm) / eh pronoM (I:oui) / eh mm eh et au- aussi 
un texte / eh eh / avec euh / mm + (Carin:5, GD) 

Par contre, dans l’exemple suivant (6:11), aussi est intégré car il est placé 
en position postverbale. Il porte à droite, sur un constituant adjacent : 

 
(6:11) E: eh / eh / c'est pour vacances eh / eh je va aussi eh eh eh étudier 
  I: pendant l'été ? (Jan:4, GD) 

L’analyse montre ainsi que la particule additive n’est plus uniquement 
placée à la marge de l’énoncé, mais qu’elle se trouve également parfois à 
l’intérieur de celui-ci, portant, dans la plupart des occurrences, à droite 
(15 occ.), comme dans l’exemple (6:11) ci-dessus et (6:12) ci-après.  

 
(6:12) I: dans une ? SIM église  
  E: église . 
  I: église . 
  E: oui eh mais c'est aussi dans le dimanche <så> eh (I:ah) c'est  
  I: il faut choisir . (Heidi:2, GL) 

Parmi les traits du stade Post-initial (Bartning & Schlyter 2004), on 
observe, entre autres, le début d’une organisation structurale verbale fléchie 
ainsi que l’opposition de formes finies et non-finies. Avec cette évolution 
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morphologique, nous observons aussi les premières attestations de la portée 
à distance, dont il existe cinq occurrences au stade Post-initial (tableau 6:3). 
Notons que la portée peut être à droite aussi bien qu’à gauche. 
Commençons par les deux énoncés dans lesquels la particule porte à 
distance à droite sur un SN et un SPr non-adjacent. Voici les deux 
occurrences :  

 
(6:13) E: mais elle parle aussi très bien suédois . (Robert:3, GD) 
 
(6:14) E: oui . (I:oui) e:t l'orgue est très bien . (I:mhm) mais / j'ai j'ai aussi 

une orgue / à Stockholm / (Gabriella:2, GL) 

Les exemples (6:13) et (6:14) montrent qu’aussi est placé à la position 
postverbale et que les verbes sont en forme finie. Dans ces deux exemples 
le verbe est lexical, « parler » (ex. 6:13) et « avoir » ayant le sens de 
« posséder » dans (6:14). Considérons ensuite des énoncés illustrant la 
portée à distance à gauche : 

 
(6:15) E: eh (TOUSSE) eh nous nous a / mm habité à l'hôtel (I:d'accord) 

mais eh nous / nous avons eh st des amis à Houston aussi . 
 (Vera:5, GD) 

 
(6:16) E: Géographie Histo- géographie Historie mm SIM . j'ai trois 

examens devant moi / aussi . (Vera:3, GD) 
 
(6:17)  E: oui c'est général . ss- z- c'est / euh / eh / eh (SOUPIR) // je ne 

peux pas *expresser moi je sais très (I:RIRE) euh / ah / st / ah / les 
professeurs est st vieilles eh et eh et leurs - idées est hrm très 
vieilles aussi  . (Gabriella:2, GL) 

Comme il ressort des exemples ci-dessus, (6:15), (6:16) et (6:17), aussi est 
mis à la fin de l’énoncé, à la marge. Dans les trois exemples, le verbe est 
lexical et en forme finie. Les cinq occurrences présentées ci-dessus 
(ex. 6:13–6:17), nous montrent que, lorsqu’il y a portée à distance, la 
particule est intégrée dans l’énoncé si elle porte à droite (6:13 et 6:14), et 
placée à la marge si elle porte à gauche (6:15–6:17).  

L’analyse sémantique a révélé que les apprenants au stade Post-initial se 
servent également d’aussi dans une fonction qui sert à lier un énoncé à un 
autre (cf. 2.3.1). C’est surtout chez Pelle (5 occ.), mais aussi chez Heidi 
(1 occ.) et Jan (1 occ.), que nous avons observé aussi dans cette fonction. 
Aussi sert alors à relier anaphoriquement un énoncé à quelque chose qui 
vient d’être dit (Watorek & Perdue 1999). Notons que la particule est alors 
précédée par « et » comme dans l’exemple (6:18) et (6:19), ou par « mais » 
comme dans l’exemple (6:20). 
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(6:18) E: oui non j'ai j'ai j'ai pas regardé + tous les films mais mais le 
programme oui . 

  I: non mais le programme je veux dire . le programme SIM . 
  E: et aussi je / je n'ai pas vu / BaiSe-moi eh <än> . (Pelle:7, GD) 
 
(6:19) I: vous avez fait un barbecue oui . c'était le premier barbecue de + 

l'année ? 
  E: oui oui oui SIM . 
  I: aha . 
  E: et aussi nous / nous avons vu / eh / st le programme Jack ass 

(I:oui) de MTV . 
  I: à la télévision oui oui . (Pelle:7, GD) 
 
(6:20) I: il ne faut pas le faire (E: oui) . il ne faut pas le faire c'est 

dangereux .  
  E: c'est très rigolo mais aussi c'est comme Dude where's my car 

c'est (I:mm) / InIntelliGent + / enIntelleGent . (Pelle:7, GD) 
 

 
Encore 
Encore, en tant que particule additive, apparaît pour la première fois au 
stade Post-initial. Cependant, comme il ressort du tableau 6:3, il n’en existe 
que deux occurrences, produites par Pelle, présentées dans l’exemple 
(6:21) :  

 
(6:21) E: et et demain je je vais / je vais aller au cinéma (I:oui) / eh 

encOre plus non ? 
  I: encore + une fois . 
  E: encore fois SIM oui / avec Un / une amie . (Pelle:7, GD) 

Du point de vu syntaxique, il le place correctement, mais l’expression 
encore une fois lui pose problème. Néanmoins, le sens est déjà clair dans la 
première occurrence; il va aller au cinéma encore une fois. Pourtant, même 
avec l’aide de l’intervieweur, il ne réussit pas tout à fait à surmonter ce 
problème en omettant l’article indéfini. 
 
Bilan 
Résumons les résultats de l’analyse de l’emploi des particules additives au 
stade Post-initial. Premièrement, la portée est surtout sur un constituant 
adjacent, plus précisément dans 51 occurrences sur 64. Les apprenants 
semblent privilégier la position adjacente, après le constituant focalisé, 
donc la portée à gauche (29 occ.). Ensuite, nous avons vu que les 
apprenants préfèrent la position d’aussi aux marges, à savoir dans 26 
occurrences sur 64. Nous avons observé cinq occurrences de portée à 
distance dont trois à gauche et deux à droite. Dans les cas où la particule 
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porte à distance à droite, elle est intégrée dans l’énoncé, tandis que portant 
à distance à gauche, elle a une position à la marge de l’énoncé. Citons 
Benazzo (2005, p. 88) : « La finitude constitue le pré-requis permettant 
d’intégrer les particules dans l’énoncé alors qu’elles affectent un 
constituant éloigné, en d’autres termes un pré-requis pour la portée à 
distance non conditionnée par des contraintes d’ordre syntaxique ». Notre 
analyse a montré que les apprenants suédophones au stade Post-initial, tout 
en privilégiant la position aux marges de l’énoncé, commencent à l’intégrer 
dans l’énoncé. Remarquons que dans l’étude de Benazzo (2005, p. 76), la 
portée à distance est attestée depuis les premières occurrences d’aussi dans 
des énoncés contenant un verbe. Ceci n’est donc pas le cas dans notre 
corpus.  

6.1.3 Le stade Intermédiaire 
L’analyse de l’emploi des particules additives au stade Intermédiaire 
montre que les apprenants à ce stade les utilisent de la même manière que 
les apprenants au stade Post-initial. Le tableau 6:4 résume l’analyse. 
Tableau 6:4. Le nombre d’occurrences de particules additives au stade 
Intermédiaire 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Inter-
médiaire 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Emelie:3 1         1 
Emelie:4      2    2 
Emelie:5 2  1 1      4 
Emelie:6 1         1 
Emelie:7     3     3 
Linnéa:1    1  2    3 
Linnéa:2    2     1 3 
Oskar:2 3         3 
Robert:4   1   1   2 4 
Robert:5 1 1       1 3 
Robert:6 1         1 
Robert:7       1   1 
Vera:7 2         2 
Total 11 1 2 4 3 5 1 0 4 31 
Encore 
Robert:4      1   1 2 
Robert:5    1      1 
Total    1  1   1 3 
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Le taux d’occurrences en pour mille est à peu près égal à celui du stade 
Post-initial, notamment 3,8 ‰ vs 3,4 ‰ (tableau 6:1). Tout comme chez 
les apprenants aux stades précédents, c’est la position à la marge finale qui 
est préférée par les apprenants au stade Intermédiaire, avec onze 
occurrences (tableau 6:4). Quatre occurrences d’aussi placé en tête 
d’énoncé, portant sur le constituent adjacente, affirment aussi la préférence 
de la position à la marge chez les apprenants. Ceci est illustré par l’exemple 
(6:22a-b). Dans (6:22a), aussi est elliptique, placé devant un SN, tandis que 
l’exemple (6:22b) montre la position finale dans un SV : 

 
(6:22)a) et aussi l’examen de du littérature . (Emelie:7, GD) 
           
 b) mais peut-être je / (BRUIT) / vais / avoir / les les autres+ au- 

aussi . (Robert:6, GD)    

Parmi les emplois d’aussi intégré dans l’énoncé, la portée à droite est la 
plus fréquente. L’exemple (6:23) montre que Robert l’utilise selon la LC au 
niveau de la structure informationnelle et syntaxique. Notons que la 
particule est adjacente au constituant focalisé, portant d’abord à gauche sur 
« je travaille », et ensuite à droite sur « à Medexa ». Nous pensons que le 
premier aussi porte sur « je travaille », et non pas sur « à Astra », car 
Robert oppose « être étudiant » à « travailler ». Le deuxième aussi porte, 
selon nous, sur « à Medexa » car il s’agit d’ajouter encore une entreprise.   

 
(6:23) je suis étudiant de Informatique et eh de français (I:mm) ici à 

l’université dE Stockholm . (I:oui OK mhm) et je travaille aussi à 
Astra (I:mm) pEndant le week-end . eh environ un un par semain 
environ (I:mm) eh je travaille aussi à Medexa . (Robert:4, GD) 

C’est aussi Robert qui produit la seule occurrence de portée à distance. 
Aussi est postverbal et ainsi intégré dans l’énoncé, et porte sur un SN à 
gauche (6:24). 

 
(6:24) et *Levis c’est aussi à Bruxelles (I: mm) c'est + bien .  
  (Robert:7, GD) 

 
Nous avons ainsi observé que les apprenants au stade Intermédiaire, 

préfèrent la position d’aussi aux marges de l’énoncé, bien qu’ils le placent 
également en position intégrée. Ce résultat soutient l’hypothèse selon 
laquelle les adverbes sont placés soit en tête d’énoncé, soit à la fin de celui-
ci, au début de l’acquisition (Pienemann 1998, p. 174). 
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Encore 
Encore en tant que particule additive est employée uniquement par Robert, 
à savoir une fois dans l’interview 4 (ex. 6:25) et une fois dans l’interview 5 
(ex. 6:26). Dans l’exemple (6:25), encore est intégré et porte sur « temps ». 
Comme il ressort de cet exemple, encore est d’abord employé par 
l’intervieweur à deux reprises (marqués en italiques), puis Robert le 
répète42. Ensuite, l’intervieweur le mentionne encore une fois et Robert 
répond : « maintenant j’ai encore plus de temps ». Dans cette dernière 
occurrence, encore a, selon nous, la valeur additive ; il s’agit d’une addition 
de temps. Cette occurrence d’encore pourrait également s’interpréter avec 
une valeur de degré (figure 1) : « Robert a plus de temps maintenant 
qu’avant ». Une troisième interprétation possible de cette occurrence serait 
celle de la valeur continuative, que nous allons voir dans 6.3. Dans ce cas, 
encore porterait sur le verbe et aurait le sens de toujours : « Robert a 
toujours le temps ». Cependant, selon nous, la présence de « plus » ne rend 
pas cette interprétation possible. 

 
(6:25) E: plus de leçons . 
 I: mais encore un examen ? 
 E: oui oui mais c’est seulement un . 
 I: OK . en janvier ? 
 E: oui (I:mm) je crois c’est en janvieR / dix- . 
 I: mm le dix janvier . 
 E: oui .  
 I: mhm OK encore du travail . 
 E: encore ? 
 I: il y a encore du travail avec le f 
 E: oui oui oui je: maintenant j’ai encore plus- de temps . 
 I: tu as plus de temps oui .  (Robert:4, GD) 

Dans l’exemple (6:26) par contre, encore est nettement additif. Robert a 
pris encore deux points et a terminé le cours du français : 

 
(6:26)  E: je euh je finis (I:oui) le mon cours débutant (I:oui) en français 

(I:oui) oui + et encore deux points . 
 I: tu as fini SIM encore deux points? deux points de: deux points de quoi ? 

(Robert:5, GD) 

Bilan 
À ce stade, on pourrait s’attendre à un nombre d’occurrences de 
positionnement intégré et aussi de portée à distance. Rappelons que 
Benazzo (2005) suggère que l’acquisition de la finitude verbale permet à 
l’apprenant de placer la particule à l’intérieur de l’énoncé. Cependant, les 
                                                 
42 Cette occurrence est  incluse dans la catégorie « Autres emplois ». 
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apprenants n’intègrent pas fréquemment aussi dans l’énoncé. Ils préfèrent 
toujours l’emplacement à la marge, surtout à la position finale, malgré le 
fait que les formes verbales non-finies se raréfient au stade Intermédiaire 
(Bartning & Schlyter 2004).  

Quant à l’analyse sémantique, nous pouvons constater que les 
apprenants au stade Intermédiaire se servent d’aussi dans des fonctions 
discursives, tout comme les apprenants au stade Post-initial. La particule 
est alors précédée ou bien par « et » ou bien par « mais ». Encore comme 
particule additive n’est pas utilisé par les apprenants au stade Intermédiaire, 
à l’exception de Robert, qui est aussi le seul apprenant à se servir d’aussi 
avec portée à distance.  

6.1.4 Les stades avancés 
Nous présentons, dans ce qui suit, l’analyse des trois stades avancés dans 
une même section, étant donné que l’emploi des particules additives ne 
diffère pas beaucoup entre ces stades. Les tableaux 6:5 et 6:6 présentent le 
nombre d’occurrences au stade Avancé inférieur et au stade Avancé 
moyen.  
Tableau 6:5. Le nombre d’occurrences de particules additives au stade 
Avancé inférieur 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Avancé 
inférieur 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Christina:1 1 1+2* 1       5 
Christina:4  1* 1   1 1  1 5 
Eva:1 2 6 1   4    13 
Eva:4 2 2   1 1   3 9 
Malena:1 4 1 1   1 1 1  9 
Mona:1 3 1    3    7 
Pernilla:1   1   3  3 1 8 
Pernilla:4 3  1   2   1 7 
Yvonne:1 1 1+1* 1   1 2  3 10 
Yvonne:4 3  2      3 8 
Total 19 16 9 0 1 16 4 4 12 81 
Encore 
Christina:1 3         3 
Eva:1         1* 1 
Mona:1      1    1 
Yvonne:4      2    2 
Total 3     3   1 7 
*Produits seuls, comme mot-phrase. 
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En premier lieu, il convient de noter que le nombre de mots par 
interview augmente par rapport aux stades précédents, et que le taux 
d’occurrences d’aussi est plus élevé aux stades Avancé inférieur (5,1 ‰) et 
Avancé moyen (4,7 ‰) par rapport aux autres stades (environ 3,5 ‰) (voir 
tableau 6:1). Aux stades avancés, les énoncés sont plus complexes et variés 
(cf. Bartning & Schlyter 2004), ce qui impliquerait, selon notre hypothèse 
(d), que le taux d’occurrences de particules intégrées et de portée à distance 
augmente (cf. 3.3). Notons cependant que la position adjacente au 
constituant est préférée par les apprenants. Si la particule est placée à la 
marge ou si elle est elliptique, la portée est à gauche sur le constituant 
précédant. En revanche, si elle est intégrée, elle porte surtout à droite sur le 
constituant qui la suit.  
Tableau 6:6. Le nombre d’occurrences de particules additives au stade 
Avancé moyen 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Avancé 
moyen 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Anders:1   2   2   1 5 
Anders:4 2     1   1 4 
Anita:1 1 1+1*    3    6 
Anita:4  1+1*   2 1   2 7 
Ida:1 1 1 1   2   2 7 
Lena:1 5  2 3 1 8   1 20 
Lena:4 1  1   5 2  4 13 
Malena:4   2    1  1 4 
Marie:1 1     5  1 1 8 
Marie:4 4  1   1 1   7 
Mona:4 3  2    1  6 12 
Total 18 5 11 3 3 28 5 1 19 93 
Encore 
Anders:1  1        1 
Ida:1      1    1 
Lena:4      4    4 
Mona:4      1    1 
Total  1    6    7 
*Produits seuls, comme mot-phrase. 
 
Aux stades avancés, nous avons observé un emploi d’aussi dont les 
apprenants aux stades précédents ne se servent pas (à une exception près) 
(tableau 6:2), notamment celui de mot-phrase (marqué par * dans le 
tableau). Notons que cet emploi existe aussi dans l’étude de Benazzo, qui le 
désigne « en isolation » (2000, p. 135). Il porte sur un constituant produit 
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par l’intervieweur dans l’énoncé précédent comme dans les exemples 
suivants (6:27 et 6:28). 

 
(6:27) E: en Crète . / en vacances aussi et / j'ai traversé l'Allemagne . // eh 

je crois que c'est tout . 
 I: la Norvège ? 
 E: mm oui / un jour . 
 I: la Finlande ? 
 E: oui aussi (RIRE) aussi . (Christina:4, GU) 
 
(6:28) I: et après le français tu vas étudier l'anglais alors ? 
 E: l'anglais ouais . 
 I: à l'université ? 
 E: oui aussi . (Anita:1, GF) 

À notre avis, il est difficile à savoir pourquoi aussi n’est pas utilisé de telle 
manière chez les apprenants moins avancés, car ce type d’emploi ne nous 
semble pas compliqué.  

Les tableaux 6:5 et 6:6 ci-dessus montrent que le nombre d’occurrences 
de la position intégrée augmente en faveur de celle à la marge. Les 
exemples suivants illustrent les deux emplois les plus courants, à savoir la 
position intégrée dans l’énoncé, portant à droite sur un constituant adjacent, 
comme dans les exemples (6:29) et (6:30) (le premier aussi), et la position 
finale, la particule portant alors à gauche comme dans (6:30) (le deuxième 
aussi) : 

 
(6:29) il y a beaucoup de neige . / (I:mhm) mais il y a aussi dE l'été   

(Mona:1, GF)  
 
(6:30) ça et c'est aussi: autobus . / on peut prendre + ce bus aussi .  
 (Eva:1, GU) 

Le positionnement en tête d’énoncé, à portée adjacente à droite, disparaît à 
partir du stade Avancé inférieur, à l’exception de trois occurrences chez 
Lena dans l’interview 1 (tableau 6:6). Comme l’exemple (6:31) le montre, 
les trois occurrences sont produites dans le même énoncé : 

 
(6:31) E: e:t / aussi au / au au nord . / et aussi et aussi dans au: dans / à la 

montagne . / j'étais à la montagne (Lena:1, GU) 

Nous avons montré que ce sont uniquement les apprenants aux stades 
Initial, Post-initial et Intermédiaire qui se servent de l’emplacement en tête 
d’énoncé, à portée adjacente et que les apprenants avancés ne le font pas. 
Étant donné que l’analyse de la production du groupe de contrôle (cf. 6.1.5) 
révèle que les LN ne placent pas aussi en tête d’énoncé dans la fonction 
additive, nous pensons que ce placement est un trait idiosyncrasique.  
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Comme il ressort des tableaux 6:5, 6:6 et 6:7, les occurrences de portée 
à distance ne sont pas très fréquentes aux stades avancés, tout comme aux 
stades précédents. Nous avons choisi d’en montrer un exemple (6:32), tiré 
de l’interview 4 de Malena. Dans cet exemple, aussi est mis en position 
finale, avec portée à distance à gauche. Cet usage a été proposé comme un 
trait avancé par Benazzo (2005). Nos résultats le soutiennent dans la 
mesure où Malena (ex. 6:32) et Marie (ex. 6:33) se situent au stade Avancé 
moyen dans l’interview 4. 

 
(6:32) I: mm . et au niveau quatre-vingts points avez-vous eu la possibilité 

de / parler français . ou avez-vous (E:non) appris d'avantage de 
français pendant le le cours de quatre-vingts points . 

 E: non ça: ça m'a manqué aussi . / j'ai: j'ai presque rien / dit (RIRE) 
/ (I:mm) pendant ce semestre . + c'est dommage . (Malena:4, GF) 

 
(6:33) mais il faut qu'on trouve un:e une place . / (I:mm mm) oui bien sûr . 

/ mais / comme j'ai: le suédois / comme euh / comme le mé- un 
métier aussi euh / ça ne serait pas très difficile je crois parce que: il 
y en a besoin / (I:mm mm) dan:s dans les lycées // (I:mm) de avoir 
des professeurs de suédois .  
I: mm . / très bien . (Mona:4, GF) 

 

Le tableau 6:7 montre que les apprenants au stade Avancé supérieur ne se 
servent pas beaucoup d’aussi.   
Tableau 6:7. Le nombre d’occurrences de particules additives au stade 
Avancé supérieur 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Avancé 
supérieur 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

dro-
ite 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Ida:4 2     1   2 5 
Kerstin:1 6 1 2      1 10 
Kerstin:4 2         2 
Total 10 1 2 0 0 1 0 0 3 17 
Encore 
Kerstin:4      1    1 
Total      1    1 
 
C’est surtout Kerstin qui utilise aussi en tant que particule additive dans 
l’interview 1. Elle le place surtout à la position finale, portant sur un 
constituant adjacent à gauche, comme l’exemple (6:34) l’illustre.   
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(6:34) E: on fait SIM ça aussi . (I:ah bon) on part ici / deux professeurs 
suédois (I:mm) avec cinquante jeunes . (I:mm) / et là bas il y a un 
professeur anglais aussi . (Kerstin:1, GF) 

Il existe également une occurrence d’un emploi elliptique à ce stade, 
montrée dans (6:35). 

 
(6:35) I: oui . et il a été bien élevé aussi oui ? 
 E: (RIRE) lui aussi ? (I:mm) euh mm (RIRE) oui . je crois que oui .  
 (I:mm) il a dix-huit ans maintenant .  (Kerstin:1, GF) 

Notons qu’aussi est également employé dans sa fonction connective. Il est 
alors précédé par « et » comme dans l’exemple (6 :36), ou par « mais » 
comme dans l’exemple (6:37).  

 
(6:36) E: parce que /st eh je préfère / d'être à la maiso:n / où j'ai / tous mes 

choses / tous mes livres . et / aussi / je dois sortir / mon chien . 
(I:mhm) alors il faut rester à la. maison (Pernilla:1, GU)  

 
(6:37) E: st oh oui y a quatre ans . (RIRE) je me rappelle plus . / (I:mm) e:h 

/ parfois quant c'est trop détaillé mais / (I:mm) parce que c'est c'est 
personnellement / je trouve . (I:mm) mais aussi quand on quand il y 
a beaucoup de choses qu'il faut apprendre alors c'est quand on / on 
le fait / vrai vraiment / peut-être pas avec / avec tout son coeur / 
(I:mm) avec plaisir .(Anita:4,GF) 

 
Aussi sert ici, comme on l’a vu ci-dessus chez les apprenants au stade 
Intermédiaire, à lier deux phrases, ce qui soutient les résultats de Watorek 
et Perdue (1999) sur cette fonction de la particule additive. 
 
Encore 
Encore, employé comme particule additive, est attesté dans neuf 
interviews, avec quinze occurrences au total, aux stades avancés. L’analyse 
syntaxique témoigne d’un écart entre le stade Avancé inférieur et les deux 
stades suivants au niveau de l’emplacement. Au stade Avancé inférieur, 
encore est placé à la fin de l’énoncé (ex. 6:38) portant à gauche, ou intégré 
dans l’énoncé, portant alors à droite (ex. 6:39). On l’a vu également pour 
aussi. 

 
(6:38) E: oui deux fois parce que / euh je suis restée d'abord neuF mois / et 

puis neuF mois encore. (Christina:1, GU) 
 
(6:39) E: mm / OK (RIRE) . / (I:mm) eu:h / je suis Yvonne (RIRE) . / eu:h m 

// je sais pas quoi (RIRE) . / je travaille maintenant . // eu:h je fais la 
cuisine euh / dans une crèche . // encore une semaine et . / ensuite je 
sais pas quoi faire (RIRE) en fait . (I:m) // e:t  (Yvonne:4, GU)  
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Par contre, aux stades Avancé moyen et supérieur, encore n’est pas placé 
aux marges, mais est intégré dans l’énoncé, portant surtout à droite sur un 
SN comme les exemples (6:40) et (6:41) le montrent. 

 
(6:40) E: oui je crois mais pas / pour l'instant / (I:mm) parce SIM que je vais 

travailler / encore / un demi-an je crois . / et après e:h en en septembre je 
vais eh  / je vais eh // probablement je vais faire eu:h / # comment dire ? / 
la science de l'état / on dit ça / *statsvetenskap ? (Lena:4, GU) 

 
(6:41) E: oui . / presque e:h il nous reste encore euh un semestre . / (I:mm) 

et on va faire eu:h / le stage / (I:mm) notre stage . // et un peu de: 
didactique et pédagogie / (I:mm) *pedagogik.  (Mona:4, GF) 

 
Bilan 
En guise de résumé de l’analyse des particules additives aux stades 
avancés, nous constatons un emploi d’aussi que nous n’avons pas vu dans 
les interviews aux stades Initial, Post-initial et Intermédiaire (à une 
occurrence près), à savoir celui de mot-phrase. De plus, la position d’aussi 
en tête de phrase disparaît. Le nombre de particules intégrées augmente 
aussi bien que le nombre d’occurrences de portée à distance. Encore en tant 
que particule additive n’est pas beaucoup utilisé, mais les apprenants qui 
l’emploient, le placent surtout en position intégrée, portant à droite. 

6.1.5 Les locuteurs natifs 
Le tableau 6:8 présente le nombre d’occurrences relevées chez les LN. 
Tableau 6:8. Le nombre d’occ. de particules additives chez les LN 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Locuteurs 
natifs 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Autres 
emplois 

Total 

Aussi 
Anne   2   4 2 1 4 13 
Henri 2  1   1    4 
Isabelle 1  1   2 2   6 
Mélanie 3 1* 1   1 1   7 
Olivier       1  1 2 
Pierre-Nico 1     1  1 5 8 
Total 7 1 5 0 0 9 6 2 10 40 
Encore 
Anne      4    4 
Pierre-Nico      1    1 
Total      5    5 
*Produit seul, comme mot-phrase. 
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L’analyse de l’emploi d’aussi et d’encore additifs chez les locuteurs natifs 
montre que ces particules sont moins fréquentes dans ce groupe que dans 
les groupes d’apprenants (2,3 ‰ pour aussi), le stade Initial excepté (cf. 
tableau 6:1). L’analyse de l’emploi d’aussi a révélé l’usage de mot-phrase 
de cette particule chez les apprenants avancés (ex. 6:42). Ce type d’emploi 
est également observé chez les LN (ex. 6:43). Dans ce cas, la portée est sur 
le topique de l’énoncé précédent, « à Caen ». 

 
(6:42) E: en Crète . / en vacances aussi et / j'ai traversé l'Allemagne . // eh 

je crois que c'est tout . 
 I: la Norvège ? 
 E: mm oui / un jour . 
 I: la Finlande ? 
 E: oui aussi (RIRE) aussi . 
 I: le Danemark ?(Christina:1, GU, Avancé inférieur)  
  
(6:43)  I: à quel endroit ? 
 E: en Normandie à Caen . /  
 I: à Caen . 
 E: aussi oui .  (Mélanie)   

Contrairement à ce que nous avons vu chez les apprenants, la position 
d’aussi à la marge d’énoncé avec la portée à droite n’est pas attestée chez 
les LN. Ils le placent aux marges de l’énoncé, mais toujours en position 
finale, portant sur un constituant adjacent à gauche, tout comme le font 
également les apprenants avancés. L’exemple (6:44) illustre deux 
occurrences de la portée adjacente, la première est intégrée et la deuxième 
est à la marge de l’énoncé. 

 
(6:44) …la deuxième raison c'est parce que je m'intéresse énormément aux 

langues . eu:h outre l'espagnol je je parle aussi occitan . (I:mm) 
eu:h l'anglais m'intéresse . eu:h et donc le suédois aussi .  (Henri) 

Ensuite, nous avons remarqué que la portée à distance chez les LN est plus 
courante que chez les apprenants. Aussi est postverbal et porte sur un SN à 
la fin de l’énoncé (6:45) : 

  
(6:45) E: e:h SIM e:t sinon je joue aussi régulièrement au volley-ball. 

(Pierre-Nicolas) 

L'analyse sémantique, pour sa part, fait apparaître que l'emploi d'aussi dans 
des fonctions discursives ne s'écarte pas de celui que nous avons observé 
chez les apprenants, à cela près que, chez les LN, aussi est précédé par 
puis, comme dans l’exemple (6:46). Rappelons que les apprenants utilisent 
et et mais au lieu de puis. 
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(6:46)  E: et c'est c'est très SIM # on ressent ça un petit peu . et puis euh / 
(I:mm) // et puis aussi j'ai des j'ai des contacts avec eh avec des 
réfugiés euh / (I:mm mm mm) par SIM l'intermédiaire des cours 
que je suis . donc + j'ai j'ai un peu (Pierre-Nicolas) 

 
L’analyse de l’emploi d’encore additif a montré que même chez les LN, 

le nombre d’occurrences de cette particule est faible, avec cinq occurrences 
au total. Au niveau de la syntaxe, nous avons observé que les apprenants 
avancés le placent comme les LN, ce qui est illustré par les exemples 
suivants (6:47, 6:48 et 6:4943).   

  
(6:47) c'est c'est mignon et c'est c'est pittoresque enfin ça c'est joli . c'est 

vrai que sinon (SOUFFLE) c'est pas . mais bon je crois aussi qu'il 
faut encore du temps et que j'ai j'ai vraiment pas tout découvert 
quoi.  (Anne, LN) 

 
(6:48) E : je fais la cuisine euh / dans une crèche . // encore une semaine 

et . / ensuite je sais pas quoi faire.  
 (Yvonne:4, GD, Avancé inférieur) 
 
(6:49) E :oui je crois mais pas / pour l'instant / (I:mm) parce SIM que je 

vais travailler / encore / un demi-an je crois.  
 (Lena:4, GU, Avancé moyen) 

Suite à cette analyse, nous affirmons que l’emploi de la particule additive 
est conforme à la LC à partir du stade Avancé inférieur.  

6.1.6 Bilan de l’emploi des particules additives 
Les résultats de cette analyse ont révélé que la particule additive aussi est 
utilisée à tous les stades mais qu’aux stades Initial et Post-initial, ce n’est 
pas tous les apprenants qui s’en servent. Le tableau 6:9 résume les résultats.  
Tableau 6:9. Nombre total d’occ. des particules additives – aussi / encore 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite 

Portée 
à dist.

Autres 
empl. 

Stade 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

  

Aussi 
Total / ‰ 

Encore 
Total 

Initial 3 2 0 0 1 0 0 1   7 / 1,8 0 
Post-initial 23  4 2 3  4 / 2 15 5 8 64 / 3,8  2 
Interméd. 11 1 2 4 / 1 3 5 / 1 1 4 / 1 31 / 3,4  3 
Av. inf. 19 / 3 16 9 0 1 16 / 3 8 12/1 81 / 5,1  7 
Av. moyen 18 5/1 11 3 3 28 / 6 6 19 93 / 4,7  7 
Av. sup. 10 1 2 0 0 1 / 1 0 3 17 / 3,5  1 
LN 7 1 5 0 0 9 / 5 8 10 40 / 2,3  5 
Total 91 /3 30 / 1 31 10 / 1 12/ 2 74 /16 28 57 / 2 333 25 

                                                 
43 L’exemple (6:48) est repris du (6:34), et (6:49) du (6:40). 
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Le tableau montre également qu’au stade Initial, aussi remplit uniquement 
la fonction additive (à une seule occurrence près). Il s’est avéré que c’est à 
partir du stade Post-initial que les apprenants utilisent aussi en tant que 
particule additive, surtout placé aux marges de l’énoncé, portant sur un 
constituant adjacent, ce qui va dans le sens des résultats de Benazzo (2000) 
et de Dimroth et Watorek (2000). Cette position est la plus récurrente chez 
les apprenants, à l’exception des apprenants au stade Avancé moyen, qui 
l’intègrent dans l’énoncé dans la plupart des cas. La particule porte alors 
surtout sur un constituant adjacent à droite. C’est aussi à partir du stade 
Post-initial que l’on trouve les premières attestations de la portée à distance 
et les premières occurrences d’encore comme particule additive. L’analyse 
sémantique a montré que c’est également à partir du stade Post-initial que 
les apprenants se servent d’aussi pour relier une proposition à une autre. 
Ensuite, nous avons remarqué que les apprenants avancés et les LN 
utilisent aussi comme mot-phrase. Cet emploi n’est pas attesté chez les 
apprenants moins avancés. La portée à distance devient plus fréquente chez 
les apprenants avancés, mais n’atteint pas le niveau des LN. Au stade 
Avance inférieur, les apprenants ne placent plus aussi à la marge, en tête 
d’énoncé. Par contre, la position en fin d’énoncé est attestée chez les 
informateurs à tous les niveaux, ainsi que chez les LN.  

Le tableau 6:10 récapitule les résultats de l’analyse à travers les stades 
proposés par Bartning et Schlyter (2004). La présence d’au moins une 
occurrence est indiquée par « + » dans ce tableau. À notre avis, le nombre 
restreint d’occurrences de portée à distance chez les apprenants au stade 
Avancé supérieur dépend du nombre limité d’interviews à ce stade plutôt 
qu’à la possibilité qu’ils ne savent pas s’en servir.  
Tableau 6:10. L'évolution acquisitionnelle des particules additives 
 Initial Post-

initial 
Inter-

médiaire
Avancé 

inférieur
Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

LN 

Portée adjacente 
elliptique, à droite  + + + + +   
elliptique, à gauche  + + + + + + + 
à la marge initiale,  
à droite  

+ + +  +*   

à la marge finale,  
à gauche  

+ + + + + + + 

intégré, à droite  + + + + + + 
intégré, à gauche  + + + + + + 
Portée à distance 
à droite  +  + +  + 
à gauche  + + + +  + 
*Quatre occurrences dans Lena:1. 
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Les résultats de Benazzo (2000) ont relevé les premières attestations des 
particules additives et restrictives lorsque l’apprenant commence à 
organiser les énoncés autour du verbe. Nos résultats montrent que ceci est 
vrai également pour les apprenants suédophones. Si la finitude verbale 
constitue le pré-requis qui permet l’intégration des particules dans l’énoncé 
alors qu’elles affectent un constituant éloigné (Benazzo 2005), les 
apprenants au stade Initial n’ont pas les moyens de les intégrer, étant donné 
qu’ils emploient peu de formes finies, à part celles qui font partie des 
séquences préfabriquées. L’intégration des particules dans l’énoncé est 
cependant attestée à partir du stade Post-initial où l’on observe le début 
d’une organisation structurale verbale fléchie et l’évolution de l’opposition 
de formes finies et non-finies (Bartning & Schlyter 2004). 

Ultérieurement, les résultats de l’analyse montrent qu’encore, dans sa 
fonction additive, est peu fréquent aussi bien chez les apprenants que chez 
les LN. L’analyse quantitative a révélé qu’il en existe au total 25 
occurrences dans notre corpus. De ce fait, on peut constater que, de ces 
deux particules additives, c’est aussi qui est le plus récurrent. Pour les 
apprenants suédophones, il est vraisemblable que l’influence du suédois 
joue un rôle important étant donné qu’il y a une proximité phonologique du 
mot correspondant en suédois « också » (cf. 2.4). 

6.2 La particule restrictive : seulement 
On a vu ci-dessus que seulement n’est pas fréquemment utilisé en français 
parlé (Bilger 2004). Cependant, les études de Benazzo (2000) ont montré 
que, parmi les particules de portée, aussi et seulement, sont les premiers à 
apparaître chez les apprenants. On vient d’observer que les apprenants 
suédophones également emploient aussi tôt dans l’acquisition. De la même 
manière que pour les particules additives, Benazzo (2000 et 2005) montre 
que le nombre d’occurrences des particules restrictives augmente et 
qu’elles sont de plus en plus intégrées dans l’énoncé au fur et à mesure que 
la L2 se développe (ibid.). Le tableau 6:11 ci-dessous montre que, chez les 
apprenants suédophones seulement se manifeste tôt dans l’acquisition. 
Cependant, au stade Initial, ces occurrences sont produites en écho de 
l’intervieweur. L’analyse montrera que nos informants utilisent uniquement 
seulement-1 et 2 selon Börjesson (2004). Il est intéressant de noter déjà ici 
que les LN se servent très rarement de seulement. Pour l’analyse de 
l’emploi de seulement chez ces derniers, rappelons que nous avons élargi 
notre sous-corpus par dix-neuf interviews (48 192 mots). Nous y revenons 
dans l’analyse dans la section 6.2.7. 
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Tableau 6:11. Nombre d’occurrences de seulement 
Stades  (nombre de mots par stade) Total   ‰ sur le total 

de mots 
Initial  (3 807)    4* 1,0 ‰ 
Post-initial  (16 968) 21 1,2 ‰ 
Intermédiaire (8 996) 20 2,2 ‰ 
Avancé inférieur  (15 926) 32 2,0 ‰ 
Avancé moyen  (19 862) 35 1,8 ‰ 
Avancé supérieur (4 835) 6 1,2 ‰ 
Locuteurs natifs  (65 490) 11 0,2 ‰ 
Total  (135 884) 129  
*Produits en écho ou sollicités.   

6.2.1 Le stade Initial 
Les interviews au stade Initial ne contiennent pas d’occurrences de 
seulement, à part quatre occurrences sollicitées ou produites en écho, à 
savoir dans les interviews Carin:1 (1 occ.), Jan:1 (1 occ.) et Robert:1 
(2 occ.). Les deux exemples ci-dessous sont choisis pour montrer comment 
se produisent les échos (6:50) et les sollicitations (6:51).   

 
(6:50) I: tous les jours le lundi le mardi le mercredi 
 E: ah eh eh je *practice (PRONONCIATION FRANÇAISE) (I:oui) 

eh mais eh / / 
 I: seulement ? + seulement 
 E: seulement SIM eh un un  
 I: un jour 
 E: un oui un jour (I:un jour) mm 
 I: par semaine 
 E: par semaine (Jan:1, GD) 
 
(6:51)  I: oh à seize ans tu as commencé à travailler ? <oj> 
 E: mhm eh eh <bara> (TRÈS BAS)  
 I: seulement 
 E: seulement oui 
 I: seulement 
 E: eh seulement eh dimanche et samedi 
 I: d'accord le week-end le week-end 
 E: mm deux jours à mois mo ? 
 I: par mois (Robert:1, GD) 

Les deux exemples montrent que seulement est fourni par l’intervieweur. 
Dans (6:50), l’intervieweur le dit sans sollicitation mais Jan le comprend et 
l’utilise. Par contre, dans (6:51) Robert le sollicite en disant l’équivalent de 
traduction « bara » et répète « seulement » après qu’il lui est fourni par 
l’intervieweur.  
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6.2.2 Le stade Post-initial 
Selon le tableau 6:12, le nombre total d’occurrences de seulement s’élève à 
21 au stade Post-initial, distribuées dans onze des 29 interviews à ce stade 
(cf. tableau 4:10). 
Tableau 6:12. Le nombre d’occurrences de seulement au stade Post-initial 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Post-initial 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Carin:3     1    1 
Clara:2     1    1 
Gabriella:1   1   3   4 
Pelle:1     1    1 
Pelle:4     2    2 
Pelle:5 1    1 2   4 
Pelle:6 1        1 
Pelle:7    2     2 
Robert:2     1    1 
Robert:3      2   2 
Vera:5      2   2 
Total 2 0 1 2 7 9 0 0 21 
Pas d’occurrences dans : Carin:4, 5 ; Emelie:1, 2 ; Gabriella:2 ; Heidi:2 ; Jan:4, 6; Oskar:1; 
Pelle:2, 3; Tomas:1, 2; Vera:1, 2, 3, 4, 6. 
 
L’analyse qualitative révèle que le positionnement de seulement suit le 
principe du voisinage, et que les apprenants privilégient la portée à droite, 
c'est-à-dire que la particule est juxtaposée et précède le constituant focalisé 
(ex. 6:52 et 6:53). La position est elliptique dans l’exemple (6:52), et 
intégrée dans (6:53) et (6:54). Dans ces deux derniers exemples, la 
particule est en position postverbale. Dans l’exemple (6:53), le verbe non-
lexical est fini. Le verbe dans l’exemple (6:54), « coûter », est transcrit 
avec –E et il est alors non-fini, selon la définition de la finitude verbale que 
nous employons, bien qu’il représente, sans doute, l’imparfait ici (voir 
aussi Thomas 2006).  

 
(6:52) I: vous parlez anglais ? 
 E: *yeah  seulement anglais . (Robert:2, GD) 
 
(6:53) E: mais c'est seulement Un Un appartement avec un pièce (I:mhm 

mhm) et asse- assez grand (I:mm) cuisine . (Pelle:5, GD) 
 
(6:54) E: il y a quelques années Un appartement dans Vårberg coûtE 

seulement soixante mille  (Pelle:5, GD) 
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Dans l’exemple (6:55), la particule est placée en fin d’énoncé, portant à 
gauche sur le SV. Pourtant, la position est également postverbale. Selon 
nos critères, nous considérons la particule comme intégrée. 

 
(6:55)  I: cinq heures par semaine . oui / et tu fais du piano et / + tu chantes . 
  E: non je chante seulement . 
 I: tu chantes . (Gabriella:1, GL) 

À ce stade, la portée est le plus souvent à droite, avec la particule, soit en 
position elliptique, soit intégrée, on l’a vu dans les exemples 6:52–6:54). 
On note que la position à distance n’est pas attestée. Le stade Post-initial 
correspond à peu près à la variété basique du projet ESF (Bartning & 
Schlyter 2004). On peut constater que les premières attestations de 
seulement chez les apprenants hispanophones sont au niveau pré-basique, 
c’est-à-dire plus tôt dans l’acquisition, que chez les informateurs de notre 
corpus. Benazzo (2000, p. 147) avance que la similarité phonétique de 
« solamente » de l’espagnol peut contribuer à l’emploi précoce de 
seulement. Cette similarité n’existe pas entre le mot suédois correspondant 
« bara » et seulement. 

6.2.3 Le stade Intermédiaire 
Notons, en premier lieu, l’augmentation du taux d’occurrences par rapport 
au stade préalable. Le pour mille est 2,2 ‰ au stade Intermédiaire et 1,2 ‰ 
au stade Post-initial (tableau 6:11).  
Tableau 6:13. Le nombre d’occ. de seulement au stade Intermédiaire 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Inter-
médiaire 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Emelie:4      1   1 
Emelie:5 1     1   2 
Emelie:7  1    1    2 
Linnéa:1        1 1 
Linnéa:2    1     1 
Oskar:2  1     1   2 
Robert:4    1 1 3   5 
Robert:5      1   1 
Robert:6     1    1 
Robert:7     1  1   2 
Vera:7     1 1   2 
Total 3 0 0 3 4 9 0 1 20 
Pas d’occurrences dans : Emelie:3, 6.  
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La portée est toujours principalement à droite, sur le constituant adjacent. 
Quant à la position de seulement dans l’énoncé, on peut noter qu’il ne varie 
pas par rapport au stade précédent, ayant à peu près le même nombre 
d’occurrences en position elliptique, intégrée et aux marges d’énoncé. 
Observons, dans un premier temps, que la position de la particule est 
elliptique et qu’elle porte sur l’élément à sa droite, comme le montre les 
exemples (6:56) et (6:57) : 

 
(6:56) I:…c’est plus pratique oui . oui / et puis vous allez aller à la plage 

j’imagine … 
 E: + à la plage mm . 
 I: oui oui SIM . 
  E: eh / seulement rester / / eh st eh / / lire  (Vera:7, GD) 

Dans (6:57), seulement est placé après une petite pause (/) introduisant une 
paraphrase. Nous le considérons par conséquent comme  initial, à la marge, 
avec portée à droite.  

 
(6:57) I: oui . c’est normal d’être euh c’est presque normal euh oui . tout le 

monde le fait ? + chacun: va faire l’ex 
 E: euh non je / seulement / eh cinq peut-être . 
 I: ah bon . ce n’est pas toute la classe . (Emelie:7, GD) 

Pour ce qui est de la position intégrée, il en existe neuf occurrences au 
stade Intermédiaire (ex. 6:58a-c) : 

 
(6:58)a) I: mais encore un examen ? 
     E: oui oui mais c’est seulement un . (Robert:4, GD) 
 
   b) I: oui . pendant les cours là . 
     E: <aa> . c'est / seulement de américain dans  télé / Xsouvent 

(Oskar:2, GL) 
 
 c) c’est seulement / à / ce / foRUm de re- recrute -ment . (Robert:7, GD) 

Les deux exemples ci-dessous (6:59 a-b) illustrent la position de la 
particule après des verbes lexicaux, portant à droite. 

 
(6:59)a) E: et c’est parce que je voudrais travailler seulement trente heures 

par semaine . (Robert:5, GD) 
 
      b) E: eh / eh je je ne: pas décidE encore mais / je voudrais continuer 

avec le français mais je voudrais seulement dix points . (I:mm) 
oui eh + <så> oui (Emelie:4, GD) 

Lorsque la particule restrictive porte à gauche, elle n’est pas intégrée dans 
l’énoncé mais placée en position finale, selon les trois occurrences de notre 
analyse, comme l’exemple (6:60) le montre.  
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(6:60) I: aha hangar + hangar oui . 
  E: hangar oui . c'est Xune Xgare (I:aha) je pense (I:oui) pour cet 

*exspectacle seulement .(Oskar:2, GL) 

Dans l’exemple (6:61), seulement est intégré, en étant placé entre 
l’auxiliaire et le participe, et porte à droite sur le syntagme qui le suit.  

 
(6:61)  I: et le cinéma tu as eu le temps d’y aller pendant / pendant tes 

vacances ou … 
  E: eh oui mais j’ai seulement vu un film suédois . (Emelie:5, GD) 

C’est au stade Intermédiaire qu’apparaît la première occurrence de portée à 
distance, montrée dans l’exemple (6:62) dans lequel seulement porte à 
distance sur « moi ». Cette occurrence est pourtant à discuter. Il est possible 
que Linnéa veut dire qu’elle joue « seule ». 

 
(6:62) I: oui . est-ce que tu est-ce que tu joues dans un / dans un groupe ou 

dans / 
 E: + non . 
 I: ou tu SIM fais partie d'un ... 
 E: non seulement / euh c'est moi . (Linnéa:1, GL) 

Benazzo (2000) suggère que la stabilisation de la morphologie verbale 
admet l’intégration de la particule dans l’énoncé et aussi la portée à 
distance. À ce stade, le stade Intermédiaire, les formes verbales non-finies 
sont plus rares (Bartning & Schlyter 2004). Selon notre analyse, 
l’intégration de la particule dans l’énoncé existe chez les apprenants au 
stade Intermédiaire. Il n’y qu’une occurrence de portée à distance. Nos 
résultats vont ainsi dans le sens de ceux de Benazzo (2000) en ce qui 
concerne l’intégration de la particule dans l’énoncé, mais pas la portée à 
distance. 

6.2.4 Le stade Avancé inférieur 
Rappelons que le stade Avancé inférieur est caractérisé, entre autres, par 
des structures plus complexes et plus variées que les stades préalables. On 
y observe par exemple l’emploi des connecteurs alors, après, finalement, 
mais, parce que et puis et des structures multipropositionnelles (Bartning & 
Schlyter 2004). Quant à l’emploi de seulement, le taux d’occurrences de 
seulement est à peu près le même qu’aux stades Intermédiaire et Avancé 
moyen, à savoir 2,0 ‰ par rapport à 2,2 ‰ et 1,8 ‰ (tableau 6:11). Il 
ressort du tableau 6:14, que le principe du voisinage est toujours préféré. 
L’analyse montrera que cette particule est de plus en plus intégrée dans 
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l’énoncé et que la portée la plus fréquente est à droite. Ceci confirme 
l’hypothèse de Nølke (1983) que seulement précède le constituant focalisé.  
Tableau 6:14. Le nombre d’occ. de seulement au stade Avancé inférieur 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

 Avancé 
inférieur 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Christina:1      2   2 
Christina:4      1   1 
Eva:1     1    1 
Eva:4     1 1    2 
Malena:1       1   1 
Mona:1   1  1  2   4 
Pernilla:1      1  1 2 
Pernilla:4  1  1  1 1   4 
Yvonne:1 1    1 5  1 8 
Yvonne:4  1  2 1 1 2   7 
Total  3 1 3 3 5 15 0 2 32 

On peut observer que les occurrences de la portée à distance sont très 
limitées, à savoir deux seules. Au stade Intermédiaire, les particules 
intégrées sont placées après l’expression c’est (c’est seulement X) dans la 
plupart des occurrences. Au stade Avancé inférieur, l’emploi de seulement 
avec un verbe lexical est plus fréquent qu’aux stades précédents. Nous 
illustrons l’intégration de la particule à l’aide des exemples (6:63a-b). Elle 
suit un verbe lexical fini et porte à droite sur un syntagme adjacent. 

 
(6:63)a) E: e:h je travaille pas . je: / je fais seulement mes études . / et 

maintenant j'ai commencé à suivre deux cours / eh de calligraphie 
e:t de: / de de peinture / de la peinture . (Christina:1, GU) 

 
 b)  E: à l'université . / et j'étudie seulement à l'anuv / à l'université 

maintenant parce que je vais faire / *Lärarhögskolan / e:h / à la fin 
/ dans la / à la fin / oui . / e:t / qu'est-ce-que je peux dire de plus ? 
(Pernilla:4, GU) 

À ce stade, l’emploi elliptique de la particule portant à droite existe aussi,, 
même si le taux d’occurrences est moins élevé qu’aux stades préalables 
(ex. 6:64) :  

 
(6:64)  I: mm / très bien . / tu as lu déjà Balzac ? 
 E: Le Père Goriot / (I:mhm) seulement . (Mona:1, GF) 

Notons que, contrairement aux stades préalables, le nombre d’occurrences 
de la particule intégrée est plus élevé (les tableaux 6:12 et 6:13). Afin 
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d’illustrer la portée à gauche, nous en présentons ci-dessous un exemple 
(6:65) dans lequel seulement est en position post-verbale et ainsi intégrée.  

 
(6:65) I: non SIM ? aha . 
 E: ce / on: / on lit seulement (Pernilla:4, GU) 

Dans l’exemple (6:66) est présenté un cas de la particule portant à gauche. 
À notre sens, la portée de seulement est uniquement sur le constituant 
focalisé « femmes », étant donnée qu’Yvonne pense que ce sont les 
femmes, et non pas les hommes, qui ont le métier de « kallskänka44 ».   

 
(6:66) E: c'est / là il y avait de:s SIM femmes oui . (I:mm) mais dans la 

cuisine non mais si on travaille avec / *kallskänk / euh je n'sais 
pas le mot en français . / là il y avait # / là c'est un métier de 
femmes seulement . / mais c'est très // (I:mm) réglé (BRUIT) . / 
(I:m) mais c'est SIM p # / non mais / il y en a beaucoup de: 
d'hommes qui veut pas prendre des femmes parce qu'ils // elles 
n'ont pa:s / peut-être pas le courage de travailler comme / comme 
on travaille dans les restaurants aussi . (Yvonne:4, GU) 

 
Deux exemples illustrent les occurrences de la portée à distance au stade 

Avancé inférieur (ex. 6:67 et 6:68). Dans (6:67) nous pensons que la 
particule porte sur « visité » puisque ce n’était pas pour faire du ski mais 
pour voyager un peu que Pernilla est allée en France pendant son séjour en 
Suisse. 

 
(6:67) I: où es-tu allée en France ? 
 E: eh / eh / je suis+ allée à Lyon // euh / euh / dans / les montagnes 

/ près de la Suisse . 
 I: pour faire du ski ? 
 E: non / seulement j'ai visité la France quand j'étais / en Suisse . / 

(I:mm) alors j'ai euh / j'ai voyagé un peu .  (Pernilla:1, GU) 
 

(6:68) E: ouais . / oui avant je lisais / beaucoup plus intensif . mais quand 
je suis venue en / revenue / de France oui (I:mm) SIM / j'étais 
seulement ici eN / deux ou trois semaines . / et là on lit / pas 
beaucoup de journals je pense . (Yvonne:1, GU) 

Il s’avère plus délicat d’interpréter l’exemple suivant (6:68). À notre avis, 
c’est l’intervalle temporel qui est focalisé, non pas la location « ici ». 

L’analyse qualitative a montré que les apprenants à ce stade de 
développement, maîtrisant de plus en plus la morphologie verbale, 
intègrent aussi de plus en plus la particule dans l’énoncé. Nos résultats 
confirment ainsi les résultats des études antérieures (Benazzo 2000, 2003). 

                                                 
44 La personne responsable des plats froids dans un restaurant. 
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6.2.5 Le stade Avancé moyen 
Le résultat de l’analyse quantitative est résumé dans le tableau suivant. On 
vient d’observer ci-dessus que le taux d’occurrences est à peu près au 
même niveau qu’aux stades Intermédiaire et Avancé inférieur, à savoir 
1,8 ‰ au stade Avancé moyen, par rapport à 2,2 ‰ au stade Intermédiaire 
et 2,0 ‰ au stade Avancé inférieur. On note au stade Avancé moyen, que le 
nombre d’emplacements de la particule aux marges de l’énoncé a 
considérablement baissé ; il n’y en a qu’un seul, portant à gauche. À ce 
stade, seulement est surtout intégré dans l’énoncé où il porte sur un 
constituant adjacent à droite. Nos résultats nous permettent ainsi de 
confirmer l’hypothèse de Nølke (1983), que la portée est surtout à droite. 
Tableau 6:15. Le nombre d’occ. de seulement au stade Avancé moyen 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Avancé 
moyen  

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Anders:1   2  1 3   6 
Anders:4 1     1   2 
Anita:1      1   1 
Anita:4       1 1 2 
Ida:1  1 1   3   5 
Lena:4      1   1 
Marie:1      3  1 4 
Marie:4      2   2 
Mona:4     3 8  1 12 
Total  1 1 3 0 4 22 1 3 35 
Pas d’occurrences dans : Lena:1 ; Malena:4. 

Compte tenu des résultats présentés dans ce tableau, il n’y a que cinq 
occurrences en position elliptique, tandis que le nombre d’occurrences de 
particules intégrées s’élève à 25. On note aussi une petite augmentation du 
nombre d’occurrences avec portée à distance, dont une à gauche. Celle-ci, 
présentée dans l’exemple (6:69), est aussi la seule occurrence de notre 
corpus.  

 
(6:69) I: tu continuais le français pendant ce temps-là ? / + non ? 
  E: oui SIM . 
  I: oui . 
  E: mais / c'était a / après deux ans on fait un semestre à 

*Lärarhögskolan / (I:mm) eu:h seulement . mai:s 
  I: et tu ne fais que ça ? 
  E: mhm / (I:oui) c'est ça . (Anita:4, GU) 

À notre avis, la portée est sur « un semestre », pas sur « Lärarhögskolan », 
car la question est « combien de temps », et la réponse en est « un 
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semestre ». Anita dit qu’après deux ans d’études (à l’université), on fait un 
semestre à « Lärarhögskolan », mais elle a poursuivi parallèlement des 
études de français à l’université. Si « Lärarhögskolan » était le constituant 
focalisé, « Lärarhögskolan seulement », les études à l’université en 
parallèle ne seraient pas possibles. En conséquence, nous suggérons qu’il 
s’agit d’une occurrence de portée à distance à gauche. Dans cet exemple, il 
est aussi intéressant de noter que l’intervieweur n’emploie pas seulement 
mais ne…que. Nous y reviendrons ci-dessous, dans la discussion des 
résultats du groupe de contrôle. Notons, en guise de résumé, que tout 
comme les apprenants au stade Avancé inférieur, les apprenants au stade 
Avancé moyen privilégient la position intégrée à celui aux marges (tableau 
6:15). Contrairement à aussi, dont la position est souvent en fin d’énoncé, 
portant à gauche, seulement porte le plus souvent à droite, sur le constituant 
qui suit. Il est possible que les apprenants soient influencés par les positions 
de ces adverbes dans leur L1. On a vu, dans 2.4, qu’en suédois, 
l’antéposition aussi bien que la postposition de l’adverbe sont possibles et 
que la position syntaxique la plus fréquente de l’adverbe focalisant est 
adjacente au constituant focalisé. Néanmoins, « bara » (seulement) est très 
rarement postposé (Teleman et al. 1999, p. 156).    

6.2.6 Le stade Avancé supérieur 
L'emploi de seulement au stade Avancé supérieur diffère de celui des 
apprenants aux stades précédents dans la mesure où, au stade Avancé 
supérieur, la particule n'est pas placée aux marges de l'énoncé. 
Tableau 6:16. Le nombre d’occ. de seulement au stade Avancé supérieur 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Avancé 
supérieur 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Ida:4      2   2 
Kerstin:1      4   4 
Total 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
Pas d’occurrences dans : Kerstin:4. 

Tout comme pour aussi, il n’y a pas d’occurrences de portée à distance à ce 
stade. On a vu ci-dessus que les apprenants au stade Avancé supérieur 
placent aussi uniquement en position finale, à la marge. En revanche, ils 
placent seulement à la position intégrée dans l’énoncé, portant à droite, 
comme dans (6:70).  
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(6:70)  E: et SIM puis c'est pas on était pas on est pas seulement 
professeur on e:st #   

 I: non non c'est ça accompagnateur . (Kerstin:1, GF) 

Remarquons que seulement n’est pas utilisé autant par les apprenants au 
stade Avancé supérieur que par les apprenants moins avancés. Au stade 
Avancé supérieur, il y a peu d’occurrences de cette particule. Le taux 
d’occurrences est de 1,2 ‰ (cf. tableau 6:11). Nous pensons que, comme 
les LN ne l’utilisent pas beaucoup, les apprenants au stade Avancé 
supérieur s’expriment plus selon la LC que les apprenants aux stades 
précédents.  

6.2.7 Les locuteurs natifs 
Comme il a été constaté, l’analyse de l’emploi de seulement dans le groupe 
de contrôle de notre corpus n’en a relevé aucune occurrence. Pour vérifier 
si le nombre restreint d’occurrences de seulement dans notre groupe de 
contrôle était exceptionnel, nous avons élargi le groupe de contrôle par dix-
neuf interviews. Treize interviews font partie du groupe de locuteurs natifs 
enregistrés à la même période que les six informateurs de notre sous-
corpus. Six relèvent d’un enregistrement plus récent (Forsberg 2006). Nous 
avons donc cherché dans 25 interviews de locuteurs natifs. Le nombre total 
de mots s’élève à 65 490 par rapport à 17 298 pour les autres particules. 
Cette recherche a donné onze occurrences au total, relevées dans sept 
interviews. 
Tableau 6:17. Le nombre d’occurrences de seulement chez les LN 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite  

Portée à 
distance 

Locuteurs 
natifs 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total 

Nathalie      1   1 
Laurent      1  1 2 
Karine    1     1 
Gaëlle 1  1   1   3 
Françoise  1        1 
Erik 1      1  2 
Dominique 1        1 
Total 4 0 1 1 0 3 1 1 11 
Dominique fait partie du corpus de Forsberg. 

Nous avons vu ci-dessus que les apprenants aux stades avancés préfèrent la 
position intégrée lorsque la portée est à droite. L’analyse des interviews 
avec les LN montre que cette préférence existe aussi chez ces derniers. Il en 
existe trois occurrences, dont une est illustrée dans l’exemple (6:71) : 
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(6:71) j c'est c'est assez bien équipé . mais c'est c'est vraiment eu:h s # 
pour faire du badminton il faut (I:mm) SIM # c'est c'est seulement 
le mercredi de deux heures à (I:mm mm) SIM / quatre heures de 
l'après-midi . si on a cours (I:mm) SIM pendant ces heures là c'est 
pas possible d'y aller quoi . / (I:mm / oui) / il y a moins 
d'opportunité en France souvent . (Laurent) 

Comme tableau 6:17 fait apparaître, il existe aussi des occurrences où la 
position de particule est à la marge de l’énoncé, avec la portée à gauche 
(ex. 6:72). 

 
(6:72) parmi les étudiants oui . / (I:mm) et en troisième année c'e:st /c'est+ 

une option / + seulement (Erik) 

Afin d’illustrer la portée à distance, nous avons choisi l’exemple suivant 
(6:73). Seulement porte sur « comment ils mangent pour l’instant », le 
constituant focalisé est « mangent » : 

 
(6:73) ben je ne sais pas encore comment ils considèrent eu:h . je je vois 

seulement comment ils mangent pour l'instant (Laurent) 

Notons également que les locuteurs natifs ne placent pas seulement en tête 
d’énoncé, à une occurrence près. Une explication du nombre restreint 
d’occurrences chez les LN, pourrait être l’usage des synonymes. De ce fait, 
nous avons cherché uniquement, simplement, purement, strictement et 
exclusivement dans les interviews et nous avons relevé sept occurrences de 
simplement et deux d’uniquement. L’exemple (6:74), tiré de l’interview 
avec Mélanie, montre l’emploi de simplement mais aussi celui de (ne)…que 
« il y a pas que ça ». Les autres synonymes n’apparaissent pas. Selon 
Bilger (2004, p. 66), simplement est aussi utilisé un peu plus fréquemment 
que seulement chez les LN. 

 
(6:74) …je sais pas si on la fait plus nous-même . / mais c'est pas l'idée 

simplement j'ai fait mon devoir donc c'est bon quoi . / (I:mhm) ça 
suffit . / il y a pas que ça . ça suffit pas simplement (Mélanie) 

 
(6:75) les les seuls endroits où ils voyagent c'est le sud de la France / enfin 

la Côte d'Azur / l'Italie l'Espagne quoi enfin . c'est c'est assez limité 
. / (I:mm) donc en fait ils connaissent que des gens qui vivent 
comme eux plus ou moins . (Rachelle) 

L’exemple (6:75) ci-dessus montre également l’usage de (ne)…que en tant 
qu’expression restrictive. Nous sommes consciente du fait que l’analyse de 
l’emploi de (ne)…que a révélé très peu d’occurrences dans notre groupe de 
contrôle, à savoir une seule (voir tableau 5:27). Nous pensons néanmoins 
qu’il est possible que les LN se servent de cette expression, là où les 
apprenants suédophones utilisent seulement. Une étude ultérieure pourrait 
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dévoiler les différences entre l’emploi de seulement chez les apprenants, 
qui semble idiosyncrasique, et les expressions restrictives et exceptives 
employées par les LN.  

6.2.8 Bilan de l’emploi de la particule restrictive 
Les résultats de notre analyse de l’emploi de seulement en tant que 
particule de portée, nous amènent aux conclusions suivantes. En premier 
lieu, le tableau récapitulatif de l’analyse quantitative, montre que seulement 
est employé le plus fréquemment par les apprenants aux stades 
Intermédiaire (2,2 ‰), Avancé inférieur (2,0 ‰) et Avancé moyen (1,8 ‰). 
Il est également à noter que les apprenants aux stades Avancé moyen et 
supérieur, à l’instar des LN, ne le placent pas à la marge initiale, ce qui 
nous semble par conséquent être un emploi idiosyncrasique.  
Tableau 6:18. Le nombre total d’occurrences de la particule restrictive 

Portée adjacente 
à gauche 

Portée adjacente 
à droite 

Portée à 
distance 

Stade 

à la 
marge 
Finale 

ellip-
tique 

inté-
gré 

à la 
marge
Initiale

ellip-
tique 

inté-
gré 

gau-
che 

droi
-te 

Total / ‰ 

Initial 0 0 0 4* 0 0 0 0   4  /  1,0  
Post-initial 2 0 1 2 7 9 0 0 21  /  1,2  
Interméd. 3 0 0 3 4 9 0 1 20  /  2,2  
Av. inf. 3 1 3 3 5 15 0 2 32  /  2,0  
Av. moyen 1 1 3 0 4 22 1 3 35  /  1,8  
Av. sup. 0 0 0 0 0 6 0 0   6  /  1,2  
LN 4 0 1 1 0 3 1 1 11  /  0,2  
Total 13 2 8 13 20 64 2 7 129 
*Sollicitées ou produites en écho. 

En analysant les données, nous avons pu constater que les apprenants 
tendent à éviter la segmentation de la particule restrictive et le constituant 
focalisé, en favorisant la position adjacente. Rappelons que l’on a vu cette 
tendance aussi dans l’emploi de la particule additive. Notre analyse 
témoigne d’une évolution qui va de la position de la particule aux marges 
de l’énoncé, vers l’intégration dans l’énoncé, conformément aux résultats 
de Benazzo (2000). En outre, l’analyse a révélé que seulement porte 
principalement à droite dans sa position intégrée. Nos résultats confirment 
ainsi l’hypothèse de Nølke (1983, p. 127) de la portée privilégiée à droite. 
Nous avons vu ci-dessus dans 2.4, que la particule correspondante en 
suédois « bara » se place à la position adjacente le plus souvent antéposé, 
ce qui pourrait contribuer à l’usage de la particule dans la même position en 
français.  
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Du point de vue sémantique, la particule a, depuis son apparition chez 
les apprenants, la valeur de base, à savoir restrictive, et correspond aux 
normes d’usage de la LC. Cependant, les résultats de l’analyse montrent 
que les locuteurs natifs de notre corpus n’emploient pas seulement dans son 
emploi restrictif autant que les apprenants. Le tableau 6:19 résume 
l’analyse de l’emploi de seulement. La présence d’au moins une occurrence 
est indiquée par « + » dans ce tableau. 
Tableau 6:19. L'évolution acquisitionnelle de la particule restrictive 
 Initial Post-

initial 
Inter-

médiaire
Avancé 

inférieur
Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

LN 

Portée adjacente 
elliptique, à droite  + + + +   
elliptique, à gauche     + +   
à la marge, initiale, 
à droite,  

 + + +   + 

à la marge, finale, 
à gauche  

 + + + +  + 

intégré à droite   + + + + + + 
intégré à gauche  +  + +  + 
Portée à distance 
à droite   + + +  + 
à gauche     +  + 
 

Nos résultats ont révélé que seulement n’est pas utilisé aussi tôt dans 
l’acquisition chez les suédophones que chez les apprenants hispanophones 
(Benazzo 2000, 2003). Selon nous, il est possible que ces deux groupes 
d’apprenants soient influencés par leur L1. Nous avons vu ci-dessus que 
Benazzo (2000, p. 147) affirme que l’emploi précoce de seulement chez les 
apprenants hispanophones est influencé par le mot espagnol correspondant 
« solamente ». En suédois « bara », souvent prononcé [ba], est très 
fréquemment employé dans la langue parlée et souvent comme un moyen 
de focalisation, précédant le constituant focalisé : « hon ba’ glodde » (elle a 
seulement regardé bêtement). Dans ce contexte « bara/ba’ » correspond à 
« you know » en anglais : « she stared you know » (Erman & Kotsinas 
1993, p. 83). À notre avis, cet emploi pourrait influencer les apprenants 
suédophones à employer seulement en français même plus que ne le font 
les locuteurs natifs. Cette discussion sera approfondie dans une étude 
ultérieure.  
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6.3 Les particules temporelles : encore et déjà  
Répétons que les études antérieures ont mis en évidence des liens 
structurels entre les particules de portée et les adverbes temporels de 
contraste, dans la mesure où ils sont dépendants de l’association avec un 
autre constituant dans l’énoncé pour leur interprétation (Muller 1975 ; 
König 1991 ; Benazzo 2000) (cf. 2.3.3). Le schéma ci-dessous présente les 
quatre catégories que nous employons pour l’analyse. Mise à part sa 
fonction additive, qui a été analysée dans la section sur les particules 
additives, encore a deux valeurs aspectuelles, à savoir continuatif et 
itératif45. Quant à déjà, cette particule connaît deux emplois aspectuo-
temporels46 dont la signification change selon le contexte. D’un côté, il y a 
la valeur résultative47 qui marque l’aspect imperfectif et qui est employé 
avec le présent et l’imparfait (Kihlstedt 1998, p. 28 et suivantes). Notons 
que la négation correspondante est pas encore (voir aussi Muller 1975). 
D’un autre côté, il y a la valeur semelfactive qui marque « la valeur de 
passé d’expérience […] au moins une fois dans le passé » (Benazzo 2000, 
p. 73). Il s’agit alors d’une valeur répétitive ou itérative. La négation 
correspondante dans cet emploi est jamais (cf. Muller 1975). 

 
Encore Déjà  

Continuatif Itératif Semelfactif Résultatif 
L’emploi aspectuel 
est fondé sur l’aspect 
exprimé par le verbe 
dans le sens que 
l’aspect imperfectif 
du verbe implique 
l’aspect continuatif. 

L’aspect perfectif du 
verbe implique 
l’aspect itératif.  

Marque l’itérativité 
ou la répétition d’un 
événement dans le 
passé. 

Asserte qu’un état de 
choses a commencé 
avant le temps 
thématique, c’est-à-
dire le temps par 
rapport auquel 
l’assertion est faite. 

    
Il dormait encore 
 = toujours 
 
Nég : Il ne dormait 
plus. 

Il a encore dormi 
 = de nouveau 

Tu as déjà mangé des 
blinis ? Non, jamais 
 
Nég : ne…jamais 

- Il dort déjà. 
Nég : 
Il ne dort pas encore.  
- Il est déjà à Rome. 
Nég : Il n’est pas 
encore à Rome. 
- Tu as déjà mangé 
de blinis ?  
Nég : Non, pas 
encore. 

 
                                                 
45 Voir Borillo (1984) ; Benazzo (2000, 2003) ; Mosegaard Hansen (2002). 
46 Voir Benazzo (2000, p. 73) ; Mosegaard Hansen & Strudsholm (à paraître). 
47 Exemples de Benazzo (2000, p. 73). 
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Malgré le rôle important des adverbes temporels au début de 
l’acquisition, les adverbes temporels de contraste, notamment encore et 
déjà en français et again, already, still, yet en anglais, ne semblent 
apparaître que dans la production des apprenants avancés (Dietrich et al. 
1995, p. 266). Le tableau 6:20 ci-dessous, montre que ceci semble être vrai 
également pour les apprenants suédophones. 
Tableau 6:20. Nombre total d’occurrences de particules temporelles  
Stades  (nombre de mots par stade) Encore Déjà Total ‰ sur le 

nombre de 
mots/stade 

Initial  (3 807) 0 0 0 0 
Post-initial  (16 968) 1 0 1 <0,1  
Intermédiaire  (8 996) 1 1 2 0,2  
Avancé inférieur  (15 926) 16 4 20 1,3  
Avancé moyen  (19 862) 11 10 21 1,1  
Avancé supérieur  (4 835) 7 7 14 2,9  
Locuteurs natifs  (17 298) 22 17 39 2,3  
Total  (87 692) 58 39 97 - 

Ce même tableau fait apparaître qu’il existe uniquement deux occurrences 
d’encore et une de déjà aux stades Initial–Intermédiaire tandis qu’aux 
stades Avancés, ces particules sont produites plus fréquemment. L’analyse 
qualitative, présentée dans ce qui suit, montrera leur emploi plus en détail. 
L’analyse montrera également que les LN utilisent encore et déjà dans 
d’autres fonctions que celle de particule temporelle. Ces occurrences ne 
sont pas inclues dans le tableau ci-dessus. 

6.3.1 Le stade Initial 
Les particules temporelles ne sont pas attestées dans les interviews au stade 
Initial. 

6.3.2 Le stade Post-initial 
Au stade Post-initial, il n’y a qu’une seule occurrence d’encore. Elle a été 
relevée dans l’interview 2 avec Robert (ex. 6:76). 

 
(6:76) I: très bien (RIRE) OK parce que il y a aussi des des magazines en 

français qu’on peut acheter à Stockholm . + des magazines 
 E: oui mais c’est SIM un peu plus trop difficile + maintenant oui 

oui encore trop difficile . (Robert:2, GD) 

Dans cet exemple, l’emploi de la particule est continuatif, à notre avis. La 
portée d’encore est sur le verbe « est » et enchaîne de manière anaphorique 
à un intervalle précédent adjacent avec l’aspect imperfectif : « il était 
difficile avant (TSit) et il l’est toujours maintenant (TT et TU) » (cf. 3.1.2). 
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Une autre interprétation possible de cet exemple serait qu’encore renforce 
trop : il y a quelque chose qui est difficile, mais la lecture des magazines 
est encore plus difficile que cela. Encore aurait dans ce cas une valeur de 
degré où de comparaison (cf. figure 1, section 2.3.2). Pourtant, à notre sens, 
le contexte ne permet pas cette interprétation. 

La première occurrence d’encore, en tant que particule temporelle, est 
donc continuative chez les apprenants suédophones. Contrairement aux 
résultats de Benazzo (2003, p. 196), qui montrent que, pour les apprenants 
hispanophones du français L2, l’emploi des particules itératives précède 
celui des particules continuatives. Dans les études de Benazzo, les 
premières attestations de la particule encore itérative apparaissent tôt, c’est-
à-dire déjà au niveau de la variété basique qui correspond grosso modo au 
stade Post-initial (cf. 3.1.5). Cependant, il n’y a pas d’occurrences d’encore 
itératif au stade Post-initial de notre corpus. Nos résultats divergent donc de 
ceux de Benazzo (2000, 2003). Au stade Post-initial, on observe 
l’émergence de l’imparfait d’être et d’avoir ainsi que l’emploi du passé 
composé (Bartning & Schlyter 2004), ce qui permettrait l’emploi de la 
particule continuative à ce stade, selon l’hypothèse de Benazzo (2000, 
2003). Rappelons qu’elle a montré que les particules continuatives sont 
attestées lorsque les apprenants commencent à maîtriser la morphologie 
verbale pour l’expression du temps et de l’aspect, à savoir au niveau post-
basique. Notre corpus en contient une seule occurrence, ce qui rapproche 
nos résultats de ceux de Benazzo (2003), au niveau de la relation entre 
l’emploi des particules continuatives et l’emploi des temps verbaux.  

6.3.3 Le stade Intermédiaire 
Au stade Intermédiaire, les occurrences d’encore en tant que particule 
temporelle sont aussi peu nombreuses qu’au stade Post-initial. Cependant, 
au stade Intermédiaire, on observe l’apparition de la première occurrence 
de déjà (tableau 6:21). 
Tableau 6:21. Le nombre d’occurrences de particules temporelles au stade 
Intermédiaire 
Inter-
médiaire  

Encore 
continuatif 

Encore 
itératif 

Déjà 
semelfactif

Déjà 
résultatif 

Total 

Emelie:5 1    1 
Oskar:2    1  1 

1 0 1 0 Total 1 1 
 

2 
Pas d’occurrences dans : Emelie:3, 4, 6, 7 ; Linnéa:1, 2 ; Robert:4, 5, 6, 7 ; Vera:7. 
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6.3.3.1 Encore 
L’emploi d’encore au stade Intermédiaire ressemble, à notre avis, beaucoup 
à celui de l’exemple (6:76) ci-dessus, produit au stade Post-initial. De la 
même manière, la portée est sur le verbe et l’intervalle temporel est 
adjacent et continuatif. Le verbe être est au présent, ce qui est possible dans 
la LC pour l’aspect continuatif (cf. 2.3.3), ainsi TT inclut TU. Le topique 
de cet exemple est la difficulté qu’a l’apprenant à suivre les émissions sur 
la télévision française, et tout comme pour l’apprenant dans l’exemple 
(6:76), ces difficultés existent toujours (ex. 6:77).  

 
(6:77) I: oui oui tu suis la télévision française ? 
  E: oui parfois mais c’est encore un peu plus difficile . 
  I: oui oui bien sûr mais c’est un bon exercice (E:oui) de faire ça . 

puis il y a la radio aussi . (Emelie:5, GD) 

Similaire à l’exemple précédent (6:76), celui-ci témoigne de l’emploi 
continuatif d’encore. Nous pensons qu’encore ne peut pas avoir la valeur 
de dégrée (cf. figure 1) dans (6:77) non plus, car pour une telle 
interprétation, Emelie devrait faire la comparaison avec quelque chose 
qu’elle trouve difficile. Ce qu’elle veut dire, selon nous, c’est que : « suivre 
la télévision française, c’est toujours un peu trop difficile ».    

6.3.3.2 Déjà 
À ce stade, nous avons observé la première occurrence de déjà. C’est Oskar 
qui le dit en racontant les événements de la leçon (ex. 6:78).   

 
(6:78)  E: st / (RIRE) maintenant nous+  / st sommes regarder le film 

Camille Claudel dans le / leçon . 
 I: ah - tout le film ? 
 E: oui / . (I:mm) parce que: vous+ nous / avons / déjà regardé une 

peu X film . (Oskar:2, GL) 

Les études antérieures ont montré que les particules résultatives (already, 
déjà) apparaissent au niveau de la variété Post-basique (Benazzo 2003, 
p. 203). Il paraît cependant, selon l’auteur, que l’acquisition de cette 
particule se produit en deux phases. Citons Benazzo (2003, p. 199) : 
« Actually their acquisition seems to take place in two phases, according to 
the constituent in their scope and the semantic interpretation that the nature 
of this constituent imposes ». Cela veut dire que, dans la première phase, 
déjà porte sur un adverbe, comme dans l’exemple (6:79) : 48 

 
 

                                                 
48 Les exemples (6:79) et (6:80) sont tirés de Benazzo (2003, p. 201). 
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(6:79)  (Palmira a mal à la tête) 
 NS : maintenant ? 
 déjà déjà hier soir eh *dolor* (Palmira : cycle 3, rec. 36) 

Déjà est alors employé avec hier pour marquer le passé avant que 
l’apprenant ne maîtrise la morphologie verbale. Nous n’avons pas trouvé 
cet emploi de déjà dans notre corpus, ce qui pourrait s’expliquer par le fait 
que la première attestation de déjà est au stade Intermédiaire où les 
apprenants emploient l'imparfait et le passé composé. La seule occurrence 
de déjà apparaît dans un syntagme verbal où le verbe est au passé composé, 
comme on vient de voir dans l’exemple (6:78). Ensuite, à la deuxième 
phase, lorsque l’apprenant maîtrise l’expression de l’aspect et du temps 
morphologiquement et les adverbes temporels deviennent moins fréquents, 
déjà est plus souvent attesté dans des énoncés où il marque le caractère 
résultatif de l’événement, portant sur un SV comme dans l’exemple (6:80): 

 
(6:80)  (ma fille) elle va déjà au lycée (Alfonso : cycle 3, rec. 33) 

La transition entre ces deux phases est marquée, entre autres, par le 
développement morpho-syntaxique selon Benazzo (2003, p. 201). Par 
exemple, quand les apprenants du français L2 commencent à employer 
l’imparfait pour les copules et aussi à utiliser les expressions 
périphrastiques (aller + Vinf ou être en train de), ils utilisent également 
déjà à la valeur résultative. Selon Bartning et Schlyter (2004), l’imparfait 
d’être et d’avoir ainsi que le futur périphrastique sont attestés au stade 
Post-initial. Ce stade correspond grosso modo au niveau basique de l’ESF 
où l’emploi de déjà est attesté. C’est-à-dire que, si l’on applique les 
résultats de Benazzo (2003) à notre corpus, les premières attestations de 
déjà de la « phase 2 » devraient apparaître au stade Post-initial et de la 
« phase 1 » encore plus tôt. Ceci n’est cependant pas le cas. Nous n’avons 
relevé aucune occurrence de déjà de la « phase 1 ». En outre, à notre sens, 
avec une seule occurrence sur les 8 996 mots au stade Intermédiaire, ce 
n’est qu’au stade Avancé inférieur que les apprenants se servent de déjà. 

L’emploi de déjà, présenté dans l’exemple (6:78) ci-dessus, appartient, 
selon nous, à la dernière des deux phases proposées par Benazzo. La portée 
est sur le SV, et nous pensons que l’emploi de déjà est semelfactif, étant 
donné que les étudiants avaient déjà regardé une partie du film de Claudel 
avant. TSit (avons regardé) est situé dans le passé, coupé de TU/TT. Déjà 
ne porte pas sur un adverbe et il n’est pas utilisé pour situer un événement 
dans le passé.  
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6.3.4 Le stade Avancé inférieur 
À ce stade, nous pouvons d’abord noter des différences de quantité dans 
l’emploi des particules temporelles, par rapport aux stades précédents. Le 
tableau 6:22 ci-dessous montre que le terme encore continuatif est employé 
par tous les apprenants à ce stade et qu’il en existe 14 occurrences. Nous 
avons également observé les deux premières attestations d’encore itératif. 
Le tableau 6:22 expose le nombre d’occurrences des deux particules 
temporelles déjá et encore au stade Avancé inférieur, et la présentation qui 
suit, montrera les différences éventuelles au niveau qualitatif.  
Tableau 6:22. Le nombre d’occurrences de particules temporelles au stade 
Avancé inférieur 
Avancé 
inférieur  

Encore 
continuatif 

Encore 
itératif 

Déjà 
semelfactif

Déjà 
résultatif 

Total 

Christina:1   2 1 3 
Christina:4 1 1   2 
Eva:1 3   1 4 
Eva:4  2    2 
Malena:1  2    2 
Mona:1  2 1   3 
Pernilla:4  1    1 
Yvonne:1 1    1 
Yvonne:4  2    2 

14 2 2 2 Total 
‰ sur 15 926 
mots 

16  (1,0 ‰) 4 (0,2 ‰) 
 

20 

Pas d’occurrences dans : Pernilla:1. 
 

6.3.4.1 Encore 
On a vu, dans les exemples présentant l’emploi d’encore continuatif, que la 
particule est intégrée syntaxiquement dans un énoncé assertif. Néanmoins, 
ce qui est nouveau au stade Avancé inférieur par rapport aux stades 
précédents, c’est le rapport avec la négation. Parmi les 14 occurrences 
d’encore continuatif, 11 apparaissent avec une négation. Encore est soit 
utilisé uniquement avec pas : « pas encore », comme dans l’exemple 
(6:81), soit intégré dans l’énoncé (ex. 6:82–6:84). Les verbes sont, à une 
exception près (6:82), au passé composé ou à l’imparfait, exprimant un 
événement non-accompli, ce qui induit l’aspect imperfectif. 

 
(6:81) I: non . / tu ne t'es pas + décidée ? 
 E: pas SIM encore . / mais + je sais 
 I: pas encore ?! SIM .  
 E: non . (Eva:1, GU) 
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(6:82) E: no:n . SIM en étrangère je veux . 
 I: à l'étranger . 
 E: oui / mais où / je ne sais pas encore . (Yvonne:1, GU) 
 
(6:83) E: je pense que ça peut+ être intéressant parce que j'ai beaucoup 

aimé le film . 
 I: oui . 
 E: mais je n'ai pas+ encore / lu / le roman . (Pernilla:4, GU) 
 
(6:84) E: / (SOUPIR) on a essayé de d'entrer dans dans les bars ou / 

(I:mm) quand je n' je n'avais pas encore dix-huit ans (RIRE) . / 
(I:ah bon RIRE) . c'était toujours / difficile parce que je j'avais l'air 
d'être plus jeune (RIRE) . (Malena:1, GF) 

Les exemples (6:81–6:84) ci-dessus montrent tous l’emploi d’encore dans 
des phrases négatives. En revanche, l’exemple suivant (6:85) est présenté 
pour illustrer l’emploi d’encore dans un énoncé assertif. La particule est 
placée à la position postverbale suivant le verbe non-lexical à l’imparfait. 
Yvonne parle de sa mère qui était encore (toujours) assez jeune vers la fin 
de la guerre.   

 
(6:85) E: e:n Suède oui (RIRE) . / oui oui parce que c'est da:ns la guerre / 

la deuxième guerre (I:m) SIM mondiale . / (I:mhm m) alors c'était à 
# // Bernadotte qui a // (I:mhm m m) pris je sais pas et c'étai:t juste / 
44 ou (I:mm mhm) / quelque chose comme ça . // (I:mm) alors c'est 
# / elle était encore / assez jeune . / (I:mm) vingt ans ou / (I:mm) 
vingt-cinq SIM ans . // je voulais b- # c'est ça aussi je pensais à 
étudier le: le polonais ici à la fa- (I:m m) SIM à: l'université + oui . / 
mai:s # (Yvonne:4, GU) 

 
Procédons à l’emploi itératif d’encore, dont nous avons relevé deux 

occurrences à ce stade (cf. tableau 6:22). Pour que l’interprétation soit 
itérative, un lien additif doit être établi avec un événement antérieur 
accompli. Dans l’exemple (6:86), la conversation tourne autour des cours 
de français et les différences entre le premier et le deuxième semestre. 
Selon notre interprétation de cet exemple, Mona pense que les cours du 
deuxième semestre sont plus difficiles que ceux du premier semestre et, en 
plus, il y a de nouveau des cours de littérature. 

 
(6:86) E: des différences de quoi ? / entre vingt points + ou ? 
 I: oui SIM . / au niveau de la qualité au niveau de la difficulté ... 
 E: je n'sais pas . // oui c'était plus difficile . // oui c'était ça mais // il 

y a encore des des littératures. / mais ça ne me fait rien / parce que 
c'e:st / c'est+ intéressant . (Mona:1, GF)   

Dans l’exemple (6:87), un lien est établi avec un événement qui a déjà eu 
lieu dans le passé et qui est terminé, comme dans l’exemple précédent 
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(6:86). Plus spécifiquement, on parle de l’avenir et Christina dit qu’elle 
voudrait voyager de nouveau comme elle l’avait fait avant de commencer 
ses études à l’université. 

 
(6:87)  E: eh je n'sais pas du tout si je vais vivre en Suède . / (I:mhm) . ça 

m'est égal . / (I:mhm) . / je préfère de voyager encore . / (I:mhm) et 
peut-être mE marier ou trouver quelqu'un / d'un autre pays . / 
(I:mhm) mais / c'est quand même / c'est pas moi qui décide 
+(RIRE) . (Christina:4, GU) 

 
Selon cette analyse, tous les apprenants au stade Avancé inférieur 

emploient encore en fonction continuative. À ce stade apparaît aussi 
l’emploi d’encore itératif chez deux apprenants.  

6.3.4.2 Déjà 
Observons en premier lieu que, dans deux occurrences sur quatre au stade 
Avancé inférieur, l’emploi de déjà ne diverge pas beaucoup de celui au 
stade précédent. Il est intéressant de noter que, parmi les quatre 
occurrences, trois sont produites par Christina et une par Eva; les autres 
apprenants ne l’utilisent pas du tout. Dans les deux exemples suivants, déjà 
est placé selon la LC, entre l’auxiliaire, en forme finie, et le participe (ex. 
6:88 et 6:89). Référant à un événement délimité dans le passé (TSit), il a ici 
la valeur semelfactive.  

 
(6:88) I: mm très bien . / et pourquoi as-tu choisi de poursuivre tes études / 

ici ? 
 E: ici ? (I:mm) / parce que: / lorsque j'ai / déjà passé / beaucoup de 

temps en France / j'aimais pas laisser tomber / le français . / (I:m) je 
voudrais bien travailler en France / avec un liaison / av avec la 
Suède . ou je ne sais pas . (Christina:1, GU)  

 
(6:89)  c'est avec / eh / Dépardieu . (I: aha) / mais je l'ai déjà vu une fois / 

il y a un an et demie . / maintenant je vais aller / avec deux copines 
/ (I:mm) qui suivent / le même cours / de français .  

 (Christina:1, GU)  

Ci-dessus, on a vu que Benazzo (2003) avance l’hypothèse que déjà est 
utilisé pour marquer le passé quand l’apprenant ne maîtrise pas la 
morphologie verbale (voir ex. 6:79). Nous pensons que cette hypothèse 
pourrait s’appliquer aussi aux apprenants avancés de sorte que déjà est 
utilisé au lieu du plus-que-parfait : « lorsque j’avais déjà passé… j’aimais 
pas laisser tomber… ». Il a aussi été montré par Howard (2005) que le plus-
que-parfait est employé assez rarement par les apprenants, y compris les 
plus avancés.  
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Procédons aux exemples (6:90) et (6:91), qui montrent un emploi de 
déjà divergeant de celui présenté dans les exemples (6:88) et (6:89) de 
sorte que déjà est placé après le verbe fini au présent et porte, non pas sur 
le verbe, mais sur une quantification. Notons cependant que la 
quantification n’est pas temporelle dans le sens qu’elle ne sert pas à placer 
un événement dans le passé, mais à désigner une quantité (Muller 1975, 
p. 14).  

 
(6:90) je ne sais pas . / c'est e:h important d'avoir / de l'argent / parce que 

maintena:nt / j'ai: j'ai emprunté / de l'argent . / je ne travaille pas . / 
j'ai déjà vingt / vingt mille francs ou vingt mille couronnes e:h *i 
skuld / à rend à + rend rendre . (Christina:1, GU) 

 
(6:91)  I: je crois qu'on a atteint les / les quarts d'heure Xlà-bas ? NN 
 E: c'est déjà une quart d'heure . // . (Eva:1, GU) 

À notre sens, déjà est résultatif dans ces deux exemples si l’on considère 
que, selon la définition adoptée, déjà ne porte pas sur un événement 
délimité, car le TU coïncide avec le TT, ce qui induit le temps verbal, en 
l’occurrence le présent. Nous pouvons aussi remarquer que la négation 
correspondante est ne...plus ou pas encore, ce qui est tout à fait valable 
dans ces deux exemples : « je n’ai pas encore vingt mille francs ; Ce n’est 
pas encore un quart d’heure » (Muller 1975). Résumons le résultat de 
l’analyse au stade Avancé inférieur à l’aide de la figure 2.  

 
Figure 2. Occurrences de déjà au stade Avancé inférieur 
 Temps verbal : passé composé (2 occ.)    présent (2 occ.) 
      ↓   ↓   ↓ 
 Valeur :     semelfactive  résultative  
      ↓    ↓    ↓  
 Aspect :     perfectif imperfectif 

Selon cette figure, deux des quatre occurrences de déjà sont produites avec 
le verbe au passé composé, à la valeur semelfactive et à l’aspect perfectif. 
Deux sont produites avec le verbe au présent, à valeur résultative et à 
l’aspect imperfectif. L’usage au stade Avancé inférieur est ainsi similaire à 
celui de la LC. 

6.3.5 Le stade Avancé moyen 
Dans le tableau 6:23 ci-dessous, nous observons une augmentation en 
nombre d’occurrences de déjà (10) par rapport au stade Avancé inférieur 
(4), tandis que les occurrences d’encore (11) sont moins fréquentes qu’à ce 
dernier stade (16 au stade Avancé inférieur). On peut également noter que 
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dans quatre interviews, notamment celles d’Anita et de Marie, il n’y a 
aucune occurrence d’encore, ni de déjà.  
Tableau 6:23. Le nombre d’occurrences de particules temporelles au stade 
Avancé moyen 
Avancé 
moyen 

Encore 
continuatif 

Encore 
itératif 

Déjà 
semelfactif

Déjà 
résultatif 

Total 

Anders:1 1  1 4 6 
Anders:4 2  1  3 
Ida:1 2    2 
Lena:1   2  2 
Lena:4   1  1 
Malena:4 3   1 4 
Mona:4 1 2   3 

9 2 5 5 Total 
‰ sur 19 862 
mots 

11 (0,6 ‰) 10 (0,5 ‰) 
  
 21 

Pas d’occurrences dans : Anita:1, 4 ; Marie:1, 4.  

6.3.5.1 Encore 
Tout comme au stade Avancé inférieur, encore continuatif est plus 
fréquemment utilisé qu’encore itératif. Parmi les neuf occurrences d’encore 
continuatif, six sont produites avec une négation – pas encore. Ils sont pour 
la plupart intégrés dans l’énoncé, mais il en existe aussi des occurrences 
non intégrées, comme dans l’exemple (6:92) : 

 
(6:92) I: oui . / et votre mémoire n'est pas terminé ? 
 E: non . (RIRE) + pas encore (Malena :4, GF)  

Le temps verbal dans ces énoncés est le présent ou l’imparfait (à 
l’exception d’une occurrence d’un passé composé), et correspond bien à 
l’aspect imperfectif accordé avec ces temps verbaux et à la valeur 
continuative de ces énoncés (6:93). 

 
(6:93) oui . / st on s'est engueulés un peu . et (RIRE) e:t / bon on pou- on 

pouvait rien faire . ils ont promis de: de: d'envoyer les valises à: / 
notre adresse à Rennes . (HESITE) c'était un peu compliqué parce 
que on n'avait pas+ encore euh une une adresse . (RIRE) et comme 
ça euh + on n'avait # (Anders:4, GF) 

L’aspect continuatif ressort clairement dans (6:94). Anders parle de sa mère 
qui habite toujours dans le même endroit après le décès de son époux. 

 
(6:94) la famille oui . / ma mère elle e:st / ma mon père est mort il y 

(I:mm) il y a SIM (EN CHUCHOTANT) / quelques années . mais 
(I:mm) SIM ma ma ma: ma mère elle / elle vit en- / encore là . et / 
j'ai envie de je je crois que c'est / c'est  (Anders:1, GF) 



 

162 

Les deux occurrences d’encore itératif sont attestées dans l’interview 4 de 
Mona (ex. 6:95 et 6:96). La particule est suivie de « une fois » dans les 
deux énoncés, et vient ainsi consolider la valeur itérative. L’exemple (6:95) 
illustre deux valeurs d’encore ; le premier est itératif et le deuxième est 
continuatif, selon nous, parce que l’attente a été prolongée de trois jours.  

 
(6:95)  eu:h ils ont perdu mon ma / ma valise encore une fois . et / il a fallu 

attendre trois jours encore . euh il a / il a: les douaniers euh ils ont 
dit / ah non les les hommes à l'aéroport / ils m'ont dit que: / " oui 
votre valise: est elle est à Copenhague: " . et bon c'est pas / + XX . 
(Mona:4, GF) 

Dans l’exemple (6:96), encore indique que Mona avait déjà auparavant 
attendu une période de trois jours. C’est donc un événement qui se répète.  

 
(6:96) non / mai:s / c'était pas bien hein / de: / de: d'attendre trois jours 

encore une fois . et / (I:mm) on savait pas / où était mon ma valise / 
(I:mm) à l'aéroport . (Mona:4, GF) 

Observons ultérieurement que trois apprenants ne se servent pas d’encore. 

6.3.5.2 Déjà 
Comme nous l’avons vu dans le tableau 6:20 ci-dessus, le nombre 
d’occurrences de déjà est plus élevé dans les interviews au stade Avancé 
moyen, avec 10 occurrences au total, qu’au stade Avancé inférieur (4 occ.) 
L’analyse fait aussi apparaître une plus grande variation au niveau de la 
position syntaxique de déjà dans l’énoncé, notamment dans les exemples 
(6:97) et (6:98). Ces derniers illustrent un placement de déjà qui n’est pas 
attesté aux stades préalables, où déjà était placé soit entre l’auxiliaire et le 
participe passé, soit après le verbe fini au présent, portant à gauche sur un 
SN. Dans (6:97), au contraire, il est séparé du SV et placé après le 
syntagme « beaucoup de conseils ». 

 
(6:97) oh j'ai donné beaucoup de conseils déjà parce que je connais bien 

Helena e:t (RIRE) (I:mm) / et / il faut pas s'inquiéter . (RIRE) ça va 
aller c'est très bien (Anders:4, GF) 

À notre sens, déjà a la valeur semelfactive et l’aspect perfectif dans (6:97) 
dans la mesure où il s’agit de l’assertion d’un état de choses qui a 
commencé et s’est terminé avant le TT/TU. Avec un tel positionnement 
dans l’énoncé, déjà pourrait aussi être connectif (Mosegaard Hansen & 
Strudsholm, à paraître). Néanmoins, pour avoir une valeur connective, il 
aurait fallu que la suite soit formulée d’une autre manière : « j’ai donné 
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beaucoup de conseils, déjà parce que je connais bien Helena et puis… » 
(cf. 2.3.2).   

Dans l’exemple (6:98), nous attribuons également une valeur 
semelfactive à déjà, notamment parce que Lena explique pourquoi elle fait 
des études de français. Elle avait déjà fait une éducation de journaliste et 
elle a trouvé qu’elle n’avait pas assez de connaissances pour faire un bon 
travail journalistique. Ensuite, elle a fait des études de littérature et puis de 
français. Elle se réfère donc à une expérience accomplie dans le passé, à 
savoir ses études journalistiques, ce qui entraîne aussi la valeur 
semelfactive et l’aspect perfectif. La négation correspondant à cet énoncé 
est jamais : « Elle n’a jamais fait d’études » 

 
(6:98) I: mm / très bien . / et pourquoi eu:h fais-tu: des études de français à 

l'université ? 
 E: euh je fais ça parce que j'aime BIEN / euh la langue . / et que: / 

ça m'intéresse beaucoup de de: / (I:mm) apprendre . / et aussi parce 
que j'ai: # / j'sais pas j'ai fait une éducation journalistique déjà . / 
j'ai travaillé comme journaliste / euh à la prov- / en *provence . / et 
eu:h / + X (Lena:1, GU) 

Au stade Avancé inférieur, déjà est surtout utilisé avec un verbe au passé 
composé. L’exemple (6:99) présente une des occurrences où le verbe n’est 
pas au passé composé. Dans cet exemple le verbe savoir est au présent et 
l’aspect est imperfectif car il ne s’agit pas d’un événement révolu. 

 
(6:99) ah bon . je m'appelle euh / Anders*** . / st / J´suis célibataire . / 

eu:h j'habite à: Stockholm / depuis // st eu:h douze ans maintenant . 
/ je viens de Jämtland dans le nord . (I:mm) // st e:t / où je vais / 
déménager probablement / dans dans quelques années . / e:t // j'ai: / 
trente-quatre ans . // (I:mm) e:t je: je (SOUPIR) / mes études eu:h je 
vais devenir professeur français anglais / (I:mm mm) . / ça tu sais 
déjà . (Anders:1, GF)  

  
Résumons les résultats de l’analyse de l’emploi des particules 

temporelles au stade Avancé moyen. Le nombre total d’occurrences au 
stade Avancé moyen est 21 dont onze d’encore et dix de déjà (tableau 
6:23). Encore est employé surtout dans sa valeur continuative, souvent 
intégré dans un énoncé négatif comme « je ne sais pas encore ». Il y a 
cependant deux occurrences d’encore itératif. Selon nous, les apprenants se 
servent d’encore en conformité avec la LC.  

Déjà est employé dix fois dont neuf avec le verbe au passé composé, 
indiquant un aspect perfectif. La figure 3 montre que déjà est employé avec 
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le passé composé dans neuf occurrences, dont huit ont l’aspect perfectif, 
comme dans les exemples (6:97) et (6:98). 
Figure 3. Occurrences de déjà au stade Avancé moyen 
10 occurrences dont :  
 Temps verbal : passé composé  (9 occ.) présent  (1 occ.) 
     ↓                ↓ 
 Valeur : 4 résultative      5 semelfactive 1 résultative  
     ↓                ↓                 ↓  
 Aspect :    1 imperfectif  3 perfectif  5 perfectif 1  imperfectif 

 
L’emploi de déjà avec le verbe au passé composé, à la valeur résultative 

et à l’aspect imperfectif, est illustré par l’exemple suivant : 
 
(6:100) E: euh ou:i .  (HESITANTE) / (I:oui) oui / on peut dire ça oui . 

(RIRE) / . (I:mm) j'ai déjà commencé mon dernier semestre eu:h / 
au euh à: l'IUFM . (I:mm) à Stockholm . donc j'étudie le la 
pédagogie . / (I:mm) maintenant . / (I:mm) mais j'écris toujours 
mon mémoire . (Malena:4, GF)  

Le TT est « maintenant ». Malena a commencé son dernier semestre et 
étudie à présent la pédagogie, ce qui est un événement qui dure toujours. 

Nos résultats vont dans le sens de ceux de Kihlstedt (1998, p. 161) dans 
la mesure où cet auteur a observé que les apprenants avancés ne semblent 
pas avoir entièrement découvert la combinaison passé composé + déjà pour 
exprimer « le sens du parfait d’expérience » qui correspondrait à nos 
termes « semelfactif / perfectif ». Nos résultats montrent également qu’ils 
n’emploient pas non plus le plus-que-parfait pour marquer l’antériorité 
(Howard 2005, p. 68). Voir aussi Bartning (soumis) pour l’emploi du plus-
que-parfait chez les suédophones. 

6.3.6 Le stade Avancé supérieur 
L’usage des particules temporelles est plus fréquent au stade Avancé 
supérieur qu’aux stades avancés précédents. Le taux d’occurrences 
d’encore et de déjà en pour mille est 2,9, et constitue un dédoublement par 
rapport aux stades Avancé inférieur (1,3) et Avancé moyen (1,1). Selon le 
tableau 6:24 ci-dessous, la plupart des occurrences sont produites par 
Kerstin, à savoir douze sur quatorze. Il est donc difficile de se prononcer, 
de manière générale, sur les résultats de cette analyse.  
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Tableau 6:24. Le nombre d’occurrences de particules temporelles au stade 
Avancé supérieur 
Avancé 
supérieur 

Encore 
continuatif 

Encore 
itératif 

Déjà 
semelfactif

Déjà 
résultatif 

Total 

Ida:4 2    2 
Kerstin:1 2  2 3 7 
Kerstin:4 3  2  5 

7 0 4 3 Total 
‰ sur   
4 835 mots 

7 (1,4 ‰) 7 (1,4 ‰) 
 

14 

6.3.6.1 Encore 
Au stade Avancé supérieur, l’emploi d’encore est continuatif. On peut 
noter que c’est surtout Kerstin qui l’utilise. Les temps verbaux sont, tout 
comme aux stades précédents, le présent, le passé composé et l’imparfait. 
Contrairement à ce que l’on avait vu avant, il n’y a pas d’énoncés 
constitués de « pas encore » uniquement. À l’instar des LN (cf. 6.3.7 ci-
dessous), les apprenants au stade Avancé supérieur fournissent des 
réponses plus longues que les apprenants aux stades précédents (ex. 6:101): 

  
(6:101) le mémoire (BRUIT) il est terminé / heureusement (RIRE) . j'ai 

pas encore reçu la note . mai:s sinon eu:h / j´suis très contente 
qu'il soit fini (RIRE) (Kerstin:4, GF) 

L’exemple (6:102) est tiré de l’interview 4 avec Ida et contient un emploi 
d’encore qui nous paraît ambigu. D’un côté, il peut être continuatif, si l’on 
considère qu’Ida a déjà fait plusieurs semestres d’études et qu’il lui en reste 
toujours un, avant de terminer ses études. D’un autre côté, on pourrait 
l’interpréter de sorte qu’elle a de nouveau un semestre à faire avant que les 
études soient finies.  

 
(6:102) non . / j'ai encore un semestre . / (I:mm) et SIM aprè:s / il y a 

toujours de:s petits cou- euh petits cours agréables / qu'on peut 
s'in- / auxquels on peut s'inscrire  (Ida:4, GF) 

Cependant, nous considérons qu’il s’agit de l’aspect continuatif, étant 
donné que les études continuent. Ceci dit, nous n’avons pas non plus relevé 
d’occurrences d’encore itératif au stade Avancé supérieur.  

6.3.6.2 Déjà 
Notons d’abord que toutes les occurrences de déjà à ce stade sont produites 
par Kerstin. Ida ne s’en sert pas dans les interviews analysées. À titre 
d’illustration, nous avons choisi deux exemples qui montrent que Kerstin 
emploie déjà avec une variation de temps verbaux que nous n’avons pas 
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observé aux stades précédents, notamment le plus-que-parfait et 
l’imparfait. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure où, à ce stade 
développemental, la morphologie flexionnelle doit être stabilisée et 
correcte selon la LC (Bartning & Schlyter 2004). Dans l’exemple (6:103), 
les deux occurrences de déjà ont une valeur résultative, selon notre 
interprétation. L’aspect est imperfectif et les verbes sont à l’imparfait. Cela 
veut dire que déjà correspond à un événement qui a commencé avant le TT, 
c’est-à-dire que Kerstin avait des connaissances de quelque chose qui n’est 
pas rendu explicite. 

 
(6:103) I: et SIM c'était plus facile d'apprendre le français ou l'anglais / à 

l'université ? 
 E: à l'université ? pf (SOUPIR) // là non plus on ne peut pas les 

comparer + parce je savais déjà #   
 I: mais les exigences SIM /  
 E: + je savais déjà #   
 I: étaient SIM différentes / non ? (Kerstin:1, GF)  

Contrairement à l’exemple (6:103), le suivant (6:104) montre l’emploi de 
déjà dans l’aspect perfectif, à la valeur semelfactive car Kerstin renvoie à 
une expérience accomplie dans le passé, ce qui donne l’aspect perfectif à 
cet énoncé. Notons que, contrairement à Christina (l’exemple (6:88)), 
Kerstin utilise le plus-que-parfait pour exprimer l’antériorité de 
l’événement. 

 
(6:104) E: c'était pas trop difficile .  
 I: non  / mm  parce que tu avais un bon niveau . 
 E: parce quE: j'avais déjà été en France oui .  
 I: combien de temps ? 
 E: dix mois . (Kerstin:1, GF) 

 
À titre de résumé, nous pouvons constater qu’il existe quatorze 

occurrences de la particule temporelle au stade Avancé supérieur dont sept 
d’encore et sept de déjà. Kerstin en produit douze et Ida deux. À ce stade, 
les particules temporelles sont utilisées selon la LC. Nous pensons que le 
fait qu’il n’existe pas d’occurrences d’encore itératif à ce stade, ne veut pas 
dire que les apprenants ne savent pas l’utiliser. La figure 4 récapitule 
l’emploi de déjà. Il ressort de cette même figure que l’emploi le plus 
courant de déjà est avec la valeur semelfactive, ce qui correspond bien avec 
les temps verbaux, à savoir le passé composé et le plus-que-parfait.  
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Figure 4. Occurrences de déjà au stade Avancé supérieur 
7 occurrences dont :  
 Temps verbal :      passé composé    plus-que-parfait  imparfait  
      ↓  (4 occ.)                        (1 occ.)       (2 occ.) 
                            ↓     ↓ 
 Valeur : 1 résultative    3 semelfactive       semelfactive résultative  
      ↓      ↓                 ↓         ↓        ↓ 
 Aspect : 1 imperfectif    3 perfectif               perfectif imperfectif 

 
En dernier lieu, nous pouvons constater que Kerstin utilise ce que 

Kihlstedt (1998, p. 26) appelle « le sens du parfait d’expérience » combiné 
avec déjà, c’est-à-dire la combinaison du passé composé ou le plus-que-
parfait + déjà pour exprimer la valeur semelfactif et l’aspect perfectif.   

6.3.7 Les locuteurs natifs 
En observant les données des locuteurs natifs, nous avons pu observer que 
le taux d’occurrences en pour mille d’encore et déjà en tant que particules 
temporelles (2,3), ne diffère pas beaucoup de ce même taux chez les 
apprenants au stade Avancé supérieur (2,9). Ce taux est à la fois presque un 
dédoublement par rapport aux stades Avancé inférieur (1,3) et Avancé 
moyen (1,1) (cf. tableaux 6:20 et 6:26). Le tableau 6:25 illustre également 
que les LN utilisent encore et déjà dans d’autres fonctions, outre les 
emplois temporels. 
Tableau 6:25. Le nombre total d’occurrences d’encore et déjà chez les LN 
Locuteurs 
natifs 

Encore 
continuatif 

Encore 
itératif 

Encore 
autres 

Déjà 
semelfactif 

Déjà 
résultatif 

Déjà 
autres  

Anne 5 3 2 3 1 2 
Henri    1   
Isabelle 4     1 
Mélanie 7  1 1 2 3 
Olivier 1   2   
Pierre-
Nicolas 

 2  7   

17 5 3 14 3 6 Total 
‰ sur  
17 298 mots 

22 (1,3 ‰) - 17 (1,0 ‰) - 
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6.3.7.1 Encore 
L’usage d’encore des apprenants ne diffère pas de celui des LN. Aussi bien 
l’emplacement dans la phrase, que les temps verbaux sont similaires dans 
les deux groupes. Les apprenants se servent surtout d’encore au présent, à 
l’imparfait et au passé composé, et se rapprochent ainsi des LN. Dans 
l’exemple suivant (6:105), encore continuatif est employé avec le présent ; 
Isabelle a toujours des problèmes avec les noms suédois.  

 
(6:105) voilà DjurgåRden . (I:mm mm) SIM (RIRE) j'ai encore du mal 

sur les noms suédois . (Isabelle) 

Dans l’exemple (6:106), l’interprétation de l’aspect est ambigüe, à notre 
avis. Encore est produit avec le passé composé, temps qui est surtout 
employé pour un événement terminé. Cependant, nous pensons que l’aspect 
est plutôt continuatif dans cet exemple, car Mélanie n’a toujours pas 
rencontré la culture suédoise. 

 
(6:106) E: ben la culture suédoise je la cherche là . je sais pas . je l'ai 

(I:oui) SIM pas encore rencontrée . / (I:non) je sais pas . j'ai: #  
(Mélanie) 

 
Quant à encore itératif, nos résultats révèlent qu’il est produit de la 

même façon par les apprenants que par les LN, comme l’exemple (6:107) 
le montre. 

 
(6:107) donc on est arrivés eu:h à Avranches / qui est situé à vingt kms au 

nord du Mont Saint-Michel . après j'ai encore une fois de plus 
changé d'école . je suis arrivée à Pontorson (Anne) 

Observons aussi qu’encore itératif est aussi peu représenté chez les LN que 
chez les apprenants. Rappelons que Benazzo (2003, p. 208) fait remarquer 
que cet aspect n’est employé que rarement par les apprenants du français 
L2, et qu’une explication plausible pourrait être que l’itération dans les 
langues romanes peut être exprimée par le préfixe re- (redescendre, 
repasser). Ainsi, les résultats de notre analyse soutiennent l’hypothèse que 
les apprenants du français L2 ne se servent que rarement d’encore dans la 
fonction itérative. Nous pouvons, en dernier lieu, constater qu’il est 
également rare chez les LN de notre corpus (cf. tableaux 6:25 et 6:26). 

Outre les emplois continuatif et itératif, on trouve l’emploi concessif 
(cf. figure 1, section 2.3.2) dans la production des LN, comme dans les 
exemples (6:108), (6:109) et (6:110). Notons d’abord qu’encore est précédé 
par « et » dans ces trois exemples.  
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(6:108) mais euh examinée oui parfois. (I: mm) parce que qu'on # 
(SOUFFLE) que ce soit aussi parfois par notre (SOUPIR) notre 
façon de nous habiller . et encore je trouve qu'on est bien bien 
sages mais euh (I:mhm) # (Anne) 

 
(6:109) E: donc SIM j'avais pas mal # parce que ça me: ça m'intéressait 

beaucoup . / (I:mm) je trouve c'est une langue euh # enfin / je suis 
incapable de parler un mot d'arabe (I:mm) SIM euh m- même 
d'écrire . / je peux juste essayer de transcrire des choses et encore 
. / (I:mm) mai:s je trouve que c'est vraiment très très beau . au 
niveau de l'écriture (I:mm) SIM au niveau du graphisme / (I:mm) 
je trouve ça magnifique . (Mélanie) 

 
(6:110) E: ben c'était plus dangereux oui . (I: + oui ?) pourtant SIM c'est 

une: / (I:mhm) enfin il y a deux cent mille habitants. (I:mhm) je 
sais que ça m'est arrivé de me faire plus ou moins embêter euh 
(I:mhm) le soir pour rentrer quoi. (I:mhm) et encore je dirai que 
j'habite vraiment dans un quartier protégé (I:mhm) en centre ville 
où il y a du monde et tout ça quoi (Anne) 

Rappelons que Mosegaard Hansen (2002) présente encore comme un 
marqueur polysémique, de plusieurs emplois, dont un temporel avec les 
aspects continuatif et itératif. Cet auteur présente aussi d’autres emplois 
dont le concessif, où encore est combiné avec les conjonctions et ou que. 
Par conséquent, nous pensons qu’encore, tel qu’il est produit dans (6:108), 
(6:109) et (6:110) est concessif. Notre analyse a montré que les apprenants, 
même les plus avancés, ne s’en servent pas.  

Dans la production des apprenants, on a vu qu’ils se servent souvent de 
l’expression isolée « pas encore », comme dans l’exemple (6:81). Ce type 
d’usage n’a pas été observé chez les LN de notre corpus. 

6.3.7.2 Déjà 
L’emploi de déjà chez les locuteurs natifs diffère de celui des apprenants 
dans la mesure où ces derniers ne se servent pas des fonctions non-
temporelles de cet adverbe. Comme le tableau 6:25 ci-dessus l’a présenté, 
nous avons relevé six occurrences chez les LN où déjà apparaît dans des 
emplois connectifs (cf. 2.3.2). À titre d’illustration, nous présentons deux 
exemples de cet emploi, (6:111) et (6:112), tout en nous limitant à faire 
remarquer que ces deux exemples soutiennent notre avis que l’emploi de 
déjà est temporel dans l’exemple (6:97) ci-dessus. On a vu ci-dessus dans 
2.3, qu’afin d’obtenir une valeur connective, déjà doit être employé dans 
une structure argumentative (Mosegaard Hansen et Strudsholm, à paraître). 
Notons que dans l’exemple (6:111), le deuxième argument est introduit par 
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« et ensuite » et que dans l’exemple (6:112), le deuxième argument est 
introduit par « et puis ».  
 

(6:111) c'était pas je trouvais pas ça terrible . / et ensuite eu:h la Suède 
parce que c'était euh # non ça me plaisait bien . les cours étaient 
en anglais déjà . / (I:mm) et ensuite c'est pour voir quelque chose 
de complètement différent (Isabelle)  

 
(6:112) je sais pas si j'y arriverai . mais j'ai pas vraime:nt mangé à la 

suédoise puisque Xdans // déjà parce que je ne veux pas dépenser 
trop d'argent au niveau alimentation . (I:mhm) SIM / et puis eu:h 
parce que quand - on est dans un corridor d'étudiants / je suis p- je 
sais pas si on a vraiment la vraie / vue / de la cuisine suédoise 
familiale + ou . (Mélanie) 

 
Nous allons maintenant procéder à l’emploi temporel de cette particule 

chez les LN. Parmi les 23 occurrences au total, 17 ont un emploi temporel 
(tableau 6:25). La plupart (14) sont semelfactifs avec l’aspect perfectif et le 
temps verbal est, soit le passé composé (12), soit le plus-que-parfait (2). 
L’exemple (6:113) montre que cet emploi de déjà, que nous avons observé 
chez les apprenants, est similaire à celui des LN.  

 
(6:113) non non je suis déjà venu: / trois fois mais comme comme touriste  

c'est-à-dire (I:oui d'accord) SIM pour pour visiter X . (Henri)  

L’emploi de déjà en combinaison avec le plus-que-parfait est donc une 
appropriation très avancée (ex. 6:114). Aux stades Avancé moyen et 
supérieur, selon les traits proposés par Bartning et Schlyter (2004, p. 296), 
le plus-que-parfait, le conditionnel et le futur simple sont employés 
correctement dans la plupart des cas. Il y a également l’usage avancé du 
passé composé avec des verbes d’état et de l’imparfait avec des verbes 
d’action (cf. tableau 4:9). Néanmoins, notre analyse n’a fourni aucune 
occurrence de déjà avec le plus-que-parfait à ce stade. Cependant, au stade 
avancé supérieur, Kerstin emploie déjà en combinaison avec le plus-que-
parfait (cf. ex. 6:104). Le nombre faible d’occurrences ne nous permet pas 
de tirer de conclusion générale, mais nous pensons que cet exemple est tout 
de même intéressant à soulever. L’exemple suivant montre que l’emploi 
que nous avons vu chez Kerstin (ex. 6:104) est conforme à la LC. 

 
(6:114) j'étai:s eu:h j'étais déjà allé / au Danemark . j'avais (I:mm) SIM 

une une petite amie danoise . (Pierre-Nicolas)  

La valeur résultative de déjà a été observée dans trois occurrences chez les 
LN, toutes avec l’aspect imperfectif. Le temps verbal est le présent. Chez 
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les apprenants, nous avons observé l’emploi de déjà avec le verbe au 
présent au stade Avancé inférieur, où la portée était sur un quantifieur 
adjacent. Cependant, au stade Avancé moyen, déjà a été observé dans le 
même contexte (cf. ex. 6:99) que dans l’exemple suivant :  

 
(6:115) I: déjà / ah bon pourquoi ?  
 E: enfin je sais déjà . peut-être que ça évoluera . (Mélanie) 

 
Pour résumer l’analyse de l’emploi des particules temporelles chez les LN, 
nous concluons que ces derniers emploient encore, surtout à la valeur 
continuative, mais que cette particule est également utilisée dans des 
fonctions concessives.  

Quant à déjà, nous en avons observé, comme pour encore, un type 
d’emploi dont les apprenants ne se servent pas, plus précisément l’emploi 
connectif. L’analyse de déjà en tant que particule temporelle a témoigné 
que le temps verbal le plus fréquent avec cette particule est le passé 
composé, à la valeur semelfactive et à l’aspect perfectif, comme le montre 
la figure 5.  
Figure 5. Occurrences de déjà chez les LN 
17 occurrences dont :  
 Temps verbal :  passé composé   plus-que-parfait présent 
        (12 occ.)       (2 occ.)   (3 occ.) 
 ↓       ↓        ↓                    ↓ 
 Valeur :  semelfactive    semelfactive résultative  
      ↓    ↓          ↓                    ↓  
 Aspect :   perfectif         perfectif imperfectif 

Nous pouvons constater que les LN emploient, dans tous les cas, le passé 
composé et le plus-que-parfait pour exprimer la valeur semelfactive et 
l’aspect perfectif, ce qui souligne d’autant plus le niveau très élevé de 
Kerstin.  

6.3.8 Bilan de l’emploi de particules temporelles 
Le tableau 6:26 ci-dessous sert de bilan des résultats de l’analyse de 
l’emploi des particules temporelles. On peut constater, non seulement 
qu’encore continuatif est le plus fréquemment utilisé, mais qu’il est aussi le 
premier parmi les particules temporelles à apparaître dans notre corpus. 
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Tableau 6:26. Le nombre total d’occurrences de particules temporelles  
Stades  (nombre de mots par 
stade) 

Encore 
Conti- 
nuatif     

Encore 
Itéra-     
tif    

Déjà       
Semel- 
factif      

Déjà 
Résul- 
tatif 

Total   ‰ sur le 
nombre de 
mots/stade 

Initial  (3 807) 0 0 0 0 0 0 
Post-initial  (16 968) 1 0 0 0 1 <0,1  
Intermédiaire  (8 996) 1 0 1 0 2 0,2  
Avancé inférieur  (15 926) 14 2 2 2 20 1,3  
Avancé moyen  (19 862) 9 2 5 5 21 1,1  
Avancé supérieur  (4 835) 7 0 4 3 14 2,9  
Locuteurs natifs  (17 298) 17 5 14 3 39 2,3  
Total  (87 692) 49 9 26 13 97 - 

Comme on l’a vu, les particules temporelles ne sont pas employées au stade 
Initial. Nos résultats soutiennent ainsi ceux de Benazzo (2000, 2003) étant 
donné que le stade Initial correspondrait au passage entre la variété pré-
basique et la variété basique. Benazzo a suggéré que les particules 
temporelles encore et déjà ne sont pas employées au niveau pré-basique. 
Dans notre corpus, encore est attesté pour la première fois au stade Post-
initial, qui correspond grosso modo à la variété basique d’ESF. 
Contrairement aux résultats de Benazzo (2003, p. 196), la valeur de la 
première occurrence d’encore en tant que particule temporelle, est 
continuative chez les apprenants suédophones. L’analyse montre d’ailleurs 
que les apprenants suédophones n’utilisent que rarement encore dans sa 
fonction itérative. Rappelons que les résultats de l’étude de Benazzo (2000, 
2003) mettent en avant que les apprenants hispanophones du français 
emploient en premier lieu les particules itératives et ensuite les particules 
continuatives. Cependant, le nombre d’occurrences des particules itératives 
en français L2 est très faible. C’est surtout en anglais et en allemand L2 que 
Benazzo observe un emploi des particules itératives tôt dans l’acquisition.  

L’étude de Benazzo (2003, p. 195) montre la première occurrence de 
déjà dans les dernières interviews à la variété basique. Selon cet auteur, 
déjà est fréquemment utilisé à la variété post-basique. Ce niveau 
correspondrait plus ou moins au stade Intermédiaire. Cependant, les 
apprenants au stade Intermédiaire n’emploient pas déjà  à notre avis, car 
nous n’avons relevé qu’une seule occurrence. Nous avons aussi vu, qu’à 
l’exception d’une occurrence près, les apprenants suédophones n’utilisent 
pas non plus encore à ce stade. 

Dans l’introduction de cette analyse, nous avons formulé des questions 
relatives à l’acquisition des particules de portée concernant l’ordre 
d’apparition des items, l’intégration structurelle dans l’énoncé, et sur leur 
fonctionnement discursif. Les études antérieures ont attesté que les 
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particules résultatives (already et déjà) apparaissent au niveau de la variété 
post-basique (Benazzo 2003, p. 203). Notre analyse a mis en avant que les 
premières occurrences d’encore itératif et de déjà résultatif apparaissent au 
stade Avancé inférieur, donc plus tard que chez les apprenants du projet 
ESF. Tout comme ces derniers, nos apprenants se servent de déjà comme 
un moyen compensatoire pour exprimer l’antériorité d’un événement. 
Cependant, cet usage se manifeste à un niveau d’acquisition plus élevé, à 
savoir le stade Avancé inférieur. À ce stade, le passé composé ne pose pas 
de problème, tandis que l’emploi du plus-que-parfait n’est pas tout à fait 
maîtrisé. On a vu, dans l’exemple (6:88) que déjà sert à situer un 
événement dans le passé. Il est aussi intéressant de rappeler le fait que la 
négation correspondante, ne...plus, n’est attesté qu’à partir du stade Avancé 
moyen. On a vu que, chez les apprenants aussi bien que chez les LN, le 
temps verbal le plus fréquent avec déjà est le passé composé avec la valeur 
semelfactive. Aux stades avancés, aussi bien que chez les LN, encore est 
souvent utilisé en combinaison avec la négation pas, soit intégré dans 
l’énoncé comme dans « je ne sais pas encore », soit seul comme dans « pas 
encore ».  

En comparant l’emploi d’encore et déjà des apprenants à celui des 
locuteurs natifs, nous avons observé que ces derniers utilisent aussi ces 
deux adverbes dans des fonctions connectives et concessives. Cet usage n’a 
pas été observé chez les apprenants, même les plus avancés. À l’aide du 
tableau 6:27, nous résumons les résultats de cette analyse. Le « + » marque 
la présence d’au moins une occurrence. 
Tableau 6:27. L'évolution acquisitionnelle des particules temporelles 
 Initial Post-

initial 
Inter-

médiaire
Avancé 

inférieur
Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

LN 

Encore continuatif  + + + + + + 
Encore itératif    + +  + 
Encore autres       + 
Déjà semelfactif   + + + + + 
Déjà résultatif    + + + + 
Déjà autres       + 
 

Pour conclure, nous pouvons constater que les apprenants d’InterFra ne 
suivent pas le même itinéraire que celui observé chez les apprenants d’ESF, 
dans leur emploi des particules temporelles. Ces particules apparaissent 
dans un ordre différent et aussi plus tard dans l’acquisition (Benazzo 2000, 
2003  et Perdue et al. 2002).  
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6.4 Synthèse et discussion 
Le tableau 6:28 présente la répartition de l’emploi et la position des 
particules additives, aussi et encore, et restrictive, seulement, ainsi que  
l’emploi de particules temporelles encore et déjà aux différentes valeurs.  
Tableau 6:28. L'emploi des particules temporelles à travers tous les stades  
 Stades  
Particules  

Initial Post-
initial 

Inter-
médiaire

Avancé 
inférieur

Avancé 
moyen 

Avancé 
supérieur 

LN 

Particules additives : aussi / encore 
Portée adjacente 
elliptique, à droite  1 4 / 2 3 1 3   
elliptique, à gauche  2 4 1 16 5 / 1 1 1 
à la marge initiale,  
à droite  

 3 4 / 1  3*   

à la marge finale, 
à gauche  

3 23 11 19 / 3 18 10 7 

intégré, à droite  15 5 / 1 16 / 3 28 / 6 1 / 1 9 / 5 
intégré, à gauche  2 2 9 11 2 5 
Portée à distance 
à droite  2  4 1  2 
à gauche  3 1 4 5  6 
Autr. empl. d’aussi 1** 8 4 / 1 12 / 1 19 3 10 

Particule restrictive : seulement 
Portée adjacente 
elliptique, à droite  7 4 5 4   
elliptique, à gauche     1 1   
à la marge initiale,  
à droite,  

 2 3 3   1 

à la marge finale, 
à gauche  

 2 3 3 1  4 

intégré, à droite   1 9 15 22 6 3 
intégré, à gauche  9  3 3  1 
Portée à distance 
à droite   1 2 3  1 
à gauche     1  1 

Particules temporelles : encore et déjà 
Encore continuatif  1 1 14 9 7 17 
Encore itératif    2 2  5 
Encore autres       3 
Déjà semelfactif   1 2 5 4 14 
Déjà résultatif    2 5 3 3 
Déjà autres       6 
* Chez un seul informateur, **écho.  
Pour la légende, voir la page 117.  
 
L’analyse de l’emploi des particules temporelles révèle que, bien qu’il en 
existe un petit nombre d’occurrences au stade Post-initial et Intermédiaire, 
ce n’est qu’aux stades avancés que ces particules sont utilisées. 
Conformément aux études de Benazzo (2000, 2005), notre analyse des 
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particules additives et restrictives témoignent également d’une évolution 
qui va de positions elliptiques et aux marges de l’énoncé vers l’intégration 
dans celui-ci. En reprenant une de nos hypothèses de départ concernant la 
possibilité de proposer un itinéraire pour les particules de portée, nous 
pouvons donc constater qu’il existe un ordre d’acquisition de celles-ci.  
 
Les particules additives – aussi et encore  
L’analyse a montré que parmi les particules étudiées, c’est la particule 
additive aussi qui est la première attestée parmi les particules de portée, à 
savoir au stade Initial. À ce stade, la particule est placée à la marge de 
l’énoncé, en position finale, portant ainsi à gauche sur un syntagme 
nominal, tout comme il a été proposé dans les études antérieures (par 
exemple Pienemann 1998, p. 174), pour l’emplacement des adverbes. 
Rappelons que Benazzo (2005) avance que le développement de la 
morphologie verbale permet à l’apprenant de placer la particule à l’intérieur 
de l’énoncé. L’étude de Bartning et Schlyter (2004) montre le début d’une 
organisation structurale verbale fléchie des auxiliaires et modaux et une 
opposition entre les formes finies et non-finies au stade Post-initial. Par 
conséquent, on pourrait, à ce stade, s’attendre à un nombre d’occurrences 
de positionnement intégré et aussi de portée à distance. L’analyse a montré 
que les apprenants au stade Post-initial placent aussi non seulement aux 
marges, mais aussi à l’intérieur de l’énoncé, portant le plus souvent à 
droite. C’est aussi à ce stade que les premières occurrences de portée à 
distance sont attestées. Nos résultats vont ainsi dans le sens de ceux de 
Benazzo (2000, 2005). Dans les interviews aux stades avancés, nous avons 
observé l’introduction d’un emploi d’aussi qui n’est pas attesté dans les 
interviews aux stades préalables, à savoir celui de mot-phrase. À partir du 
stade Avancé inférieur, le positionnement d’aussi en tête d’énoncé, portant 
à droite disparaît. Le nombre de particules intégrées augmente ainsi que le 
nombre d’occurrences de la portée à distance. 

Quant à l’analyse sémantique de la fonction discursive d’aussi, nous 
pouvons constater que les apprenants se servent d’aussi dans des fonctions 
discursives à partir du stade Post-initial et que la particule est alors 
précédée soit par « et » soit par « mais ». Ainsi, aussi est initialement 
utilisé dans sa fonction additive, dite de base. Ensuite, déjà au stade Post-
initial, il est employé pour lier un énoncé à un autre, comme le proposent 
Watorek et Perdue (1999).  

L’analyse d’encore en tant que particule additive a montré que cette 
particule est très peu employée aussi bien par les apprenants que par les 
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LN. L’analyse a révélé que les apprenants l’utilisent à partir du stade Post-
initial (2 occ.). La particule additive préférée est donc aussi. Nous ne 
pouvons pas nous prononcer sur la raison pour laquelle aussi est préféré, 
mais pour les apprenants suédophones, il est fort plausible que l’influence 
de la L1 joue un rôle, en raison de la proximité phonétique du mot 
correspondant en suédois också. 

  
La particule restrictive – seulement  
L’emploi de seulement est attesté au stade Post-initial, mis à part quatre 
occurrences produites en écho ou sollicitées au stade Initial. Nous pouvons 
constater que cet ordre d’apparition est l’inverse de celui de Benazzo 
(2000), qui montre que seulement apparaît en première lieu, suivi d’aussi, 
tous les deux au niveau pré-basique. Tout comme dans l’analyse des 
particules additives, les résultats de l’analyse de la particule restrictive nous 
mènent à la conclusion que les apprenants, en favorisant la position 
adjacente, tendent à éviter la séparation de la particule du constituant 
focalisé. Les résultats de notre analyse vont dans le même sens que ceux de 
l’étude de Benazzo (2000, 2005) et de Pienemann (1998), ainsi témoignant 
d’une évolution qui va de la position aux marges de l’énoncé vers 
l’intégration dans celui-ci. Ensuite, contrairement à ce que nous avons vu 
dans l’analyse d’aussi, l’analyse de seulement a révélé que cette particule 
porte principalement à droite, tout comme le propose Nølke (1983). 
L’analyse a également montré que les locuteurs natifs de notre corpus 
n’emploient seulement que très rarement, ce qui va dans le sens de l’étude 
de Bilger (2004). En outre, l’analyse sémantique a montré que seulement a, 
depuis son apparition, la valeur de base restrictive, correspondante aux 
emplois de la LC. 

 
Les particules temporelles – encore et déjà 
Nous pouvons constater, à l’instar de Benazzo (2000, 2003), que les 
particules temporelles ne sont pas attestées au début de l’acquisition. 
Pourtant, Schlyter (2005) avance qu’encore est accessible aux apprenants 
tôt dans l’acquisition. Nos résultats présentent une occurrence d’encore au 
stade Post-initial et une au stade Intermédiaire. À notre avis, le nombre 
restreint d’occurrences des deux adverbes encore et déjà aux stades Initial–
Intermédiaire ne va pas dans le sens de l’hypothèse suggérée par Cinque 
(1999) selon laquelle l’apprenant d’une L2 a accès à toutes les catégories 
fonctionnelles et utilise, depuis le début de l’acquisition, les adverbes du 
niveau supérieur de l’hiérarchie proposée (voir 3.2.2). À notre sens, les 
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résultats de notre étude soutiennent plutôt l’hypothèse que l’ordre 
d’apparition est lié au développement des formes verbales (Benazzo 2000, 
2005). Nous pensons que l’emploi et le placement des adverbes, aussi bien 
les particules de portée que la négation, ont un rapport avec le niveau de 
développement de l’apprenant.  

Contrairement aux résultats de Benazzo (2003, p. 196), qui montrent 
que les premières attestations de la particule encore sont itératives, la 
première occurrence d’encore en tant que particule temporelle est 
continuative chez les apprenants suédophones. Nos résultats diffèrent par 
conséquent de ceux de Benazzo. Contrairement aux apprenants du projet 
ESF, nos apprenants ne se servent pas de déjà comme moyen 
compensatoire avant qu’ils ne maîtrisent l’expression du temps 
morphologiquement. Par contre, nous avons observé l’usage de déjà pour 
exprimer l’antériorité, au lieu d’un plus-que-parfait. 

 
L’itinéraire acquisitionnel des particules de portée 
Suite à notre analyse de 74 interviews d’apprenants nous proposons un 
itinéraire acquisitionnel des particules de portée en quatre phases dans 
lesquelles il y a présence simultanée de certains traits. 

À la première phase, les apprenants utilisent uniquement la particule 
additive aussi. Il est placé à la marge de l’énoncé, portant surtout à gauche 
sur un syntagme nominal. La particule restrictive seulement est attestée 
dans quelques rares occurrences où l’apprenant le répète après 
l’intervieweur. Les apprenants ne se servent pas de particules temporelles 
encore et déjà. 

À la deuxième phase (stades Post-initial et Intermédiaire), on observe 
les premières attestations d’intégration d’aussi dans l’énoncé. À cette 
phase, encore est employé dans sa fonction additive et les premières 
attestations de la particule seulement et des particules temporelles (encore 
continuatif et déjà semelfactif) sont attestées.  

À la troisième phase, il y a un suremploi de la particule restrictive 
seulement par rapport à l’usage des locuteurs natifs. On observe les 
premières attestations d’encore itératif et de déjà résultatif. 

La quatrième phase (stade Avancé moyen et Avancé supérieur) est 
marquée par l’emploi des particules de portée similaire à celui des 
locuteurs natifs.  
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7 Synthèse des deux analyses  
Au début de cette étude nous nous sommes posé les questions 
suivantes (cf. 3.3) :   

1. À quel moment dans l’acquisition apparaissent les négateurs et les 
adverbes de portée ?  

2. Est-ce que les données empiriques permettent de dégager des 
itinéraires acquisitionnels des phénomènes étudiés ?  

3. Quel est le positionnement syntaxique dans l’énoncé des termes de 
négation et des particules de portée ?  

4. Quel est le lien avec la finitude verbale ?  
5. Quelles sont les fonctions des marqueurs de négation et des 

particules de portée dans le discours de l’apprenant ? 
 
En ce qui concerne les questions 1 et 3 sur l’apparition des négateurs et 

des adverbes de portée et leur intégration dans l’énoncé, l’analyse a montré 
que les négations de phrase sont rares dans la production orale des 
apprenants au stade Initial ainsi qu’au stade Post-initial (tableau 5:11). Elle 
a aussi montré que les omissions de ne conformes à la LC sont très rares 
dans les négations produites à ces stades, ainsi qu’au stade Intermédiaire, 
sauf dans les séquences préfabriquées comme « c’est pas », « j’ai pas » et 
« je sais pas ».  

L’emploi des négations partielles n’est pas attesté au stade Initial. Les 
premières attestations de (ne)…rien et (ne)…jamais apparaissent au stade 
Post-initial, mais il y en a très peu d’occurrences aux stades Post-initial et 
Intermédiaire. Pour les apprenants aux stades avancés, la négation de 
phrase ne pose pas de problèmes. À partir du stade Avancé inférieur, 
l’emploi des négations partielles comme ne…personne et ne…aucun est 
attesté. Ne…plus apparaît au stade Avancé moyen, et au stade Avancé 
supérieur, on observe l’emploi de ne pas + infinitif. L’emploi de la 
négation à ces stades suit à peu près celui de la LC. Cependant, l’analyse a 
montré que même les apprenants les plus avancés n’omettent pas ne autant 
que les locuteurs natifs. Notre hypothèse (a), selon laquelle les différentes 
formes de la négation sont acquises progressivement, a ainsi pu être 
confirmée. 

L’analyse de l’emploi des particules de portée a montré que les 
particules additives et restrictives apparaissent avant les particules 
temporelles de contraste dans la production des apprenants. Ce résultat 
vient appuyer notre hypothèse (c) selon laquelle il y a un ordre 
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d’acquisition pour les particules de portée analysées (question 2). Les 
particules temporelles encore et déjà sont rarement utilisées avant le stade 
Avancé inférieur. C’est à partir de ce stade que les occurrences de ces 
particules deviennent plus fréquentes.  

L’une de nos hypothèses, se fondant sur des études antérieures (Benazzo 
2000, 2003, 2005 ; Perdue et al. 2002  et Pienemann 1998, p. 174), était 
qu’au début de l’acquisition, la particule de portée est placée aux marges de 
l’énoncé pour ensuite être intégrée dans celui-ci, et que la position de la 
particule de portée est adjacente au constituant affecté (l’hypothèse d). Les 
résultats de notre étude ont révélé que la particule est le plus souvent placée 
à la marge de l’énoncé, dans une position adjacente au constituant affecté 
dans les stades initiaux. Cependant, au stade Post-initial, on trouve les 
premières occurrences de la position intégrée des particules. Notre 
hypothèse (e), selon laquelle l’emploi de la portée à distance n’apparaîtrait 
que chez les apprenants avancés, n’a pas été confirmée étant donné que 
l’analyse a montré que la portée à distance avec aussi est déjà mise en 
œuvre au stade Post-initial. Toutefois, il existe très peu d’occurrences de 
portée à distance à tous les stades. 

L’analyse a permis d’identifier des fonctions sémantiques de non, qui 
est utilisé comme moyen discursif pour la sollicitation et pour 
l’autocorrection (question 5) (cf. Stoffel & Véronique 2003). Au stade 
Initial, non est aussi utilisé pour nier un constituant de manière 
idiosyncrasique. À partir du stade Avancé inférieur, nous avons observé 
l’emploi de non dans des fonctions discursives. Il est utilisé comme 
marqueur de reformulation. Par ailleurs, n’est-ce pas est mis en œuvre 
comme dans la LC. La particule aussi est employée non seulement dans sa 
fonction additive, dite de base, mais aussi pour maintenir la cohérence en 
liant les énoncés (Watorek & Perdue 1999). Encore a également cette 
fonction connective dans la production des apprenants avancés et chez les 
LN.  

Nous nous sommes ensuite posé la question de savoir si les apprenants 
suédophones suivent la même évolution pour l’acquisition de la négation et 
des particules de portée que les apprenants d’autres LM. Nous avons trouvé 
que les apprenants du corpus InterFra suivent à peu près la même voie 
développementale que ceux étudiés au sein du projet ESF. Il faut cependant 
constater quelques divergences. Les négations sont placées devant un SN 
au stade Initial, mais chez nos informateurs, la négation préverbale existe 
également à ce stade. Ensuite, contrairement aux informateurs d’ESF, on 
observe au stade Initial, l’emploi d’aussi mais pas celui de seulement. Au 
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stade Post-initial, qui correspondrait plus ou moins à la variété basique, 
l’emploi de la négation et des particules est comparable dans les deux 
corpus. Nos résultats montrent que la négation devient postverbale, et les 
apprenants commencent à intégrer les particules additives et restrictives 
dans l’énoncé. Chez les suédophones, on observe la mise en œuvre de la 
portée à distance avec la particule aussi tandis que cet emploi est observé 
au niveau de la variété post-basique chez les hispanophones. Comme on l’a 
vu ci-dessus dans 6.4, l’emploi de déjà et encore est également comparable 
dans les deux corpus : en effet, les apprenants se servent de ces adverbes 
lorsque la morphologie verbale se développe. Cependant, l’ordre 
d’apparition est différent dans les deux corpus dans la mesure où les 
apprenants suédophones n’utilisent ni déjà pour compenser un verbe 
manquant, ni la fonction itérative d’encore au début de l’acquisition. Notre 
étude a montré que les apprenants suédophones avancés se servent de déjà 
pour exprimer l’antériorité avec le passé composé avant d’utiliser le plus-
que-parfait. L’ordre d’apparition de la négation partielle est le même chez 
les deux groupes, qui commencent tous deux par utiliser rien et jamais. 

Pour ce qui est de la question 2, nous sommes partie de l’hypothèse (a) 
selon laquelle les adverbes étudiés sont acquis progressivement et qu’il est 
possible de distinguer un ordre d’apparition lié au stade développemental 
de l’apprenant. 

À travers l’analyse de nos données longitudinales, nous avons pu 
identifier un développement dans l'emploi de la négation et des particules 
de portée. Les analyses ont montré qu’il est possible de dégager des 
itinéraires pour l’acquisition de la négation aussi bien que pour les 
particules de portée.  

Le tableau 7:1 présente les itinéraires proposés, avec des références aux 
tableaux (tab 5:2, par exemple) et aux sections (5.2.2, par exemple) dans 
les analyses. 
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Le tableau 7:1 montre que, dans une première phase, où les apprenants 
emploient des formes verbales non-finies et certains énoncés nominaux, ils 
ne produisent pas de négations de phrase correctes (sauf dans les séquences 
préfabriquées). Parmi les particules de portée, on ne trouve qu’aussi, 
additif, elliptique ou placé à la marge de l’énoncé, portant sur un SN. 

Dans une deuxième phase, pendant laquelle la morphologie verbale se 
développe, les apprenants organisent de plus en plus les énoncés autour 
d’un verbe fléchi et commencent à utiliser l’imparfait et le passé composé. 
On note la première attestation de particule additive intégrée à l’énoncé. 
Pendant cette phase, l’utilisation de la particule restrictive devient 
autonome et les premières attestations de particules temporelles, 
notamment déjà semelfactif et encore continuatif. 

La troisième phase connaît la disparition des formes verbales non-finies, 
l’emploi avancé du passé composé avec des verbes d’état et de l’imparfait 
avec des verbes d’action. Le plus-que-parfait, le conditionnel et le futur 
simple sont employés correctement dans la plupart des cas. C’est au cours 
de cette phase que les négations de phrase idiosyncrasiques disparaissent. 
L’usage de déjà semelfactif et encore continuatif augmente et on observe 
aussi l’emploi de déjà résultatif et d’encore itératif.  

Dans la quatrième phase, la morphologie verbale est stabilisée, bien que 
la structuration des énoncés ne suive pas toujours la LC. La négation ne 
pose pas de problème et les particules de portée sont employées 
conformément à la LC. Notons cependant que c’est seulement à ce niveau 
avancé que les apprenants se servent du plus-que-parfait en combinaison 
avec déjà pour exprimer la valeur semelfactive et l’aspect perfectif. 

Nous avons donc avancé l’hypothèse que le placement postverbal se 
réalise aux stades Post-initial et Intermédiaire, où l’on observe le début 
d’une organisation structurelle verbale fléchie (Bartning & Schlyter 2004). 
Ceci vient appuyer notre hypothèse (f) selon laquelle la position de la 
négation et des particules de portée est liée au stade de développement de 
l’apprenant (question 4). 

7.1 Pistes à suivre 
Cette étude avait pour but de participer à l’approfondissement des 
connaissances du processus d’acquisition d’une L2. Nous fondant sur une 
base empirique de données longitudinales assez large, nous avons pu 
proposer un itinéraire acquisitionnel de l’emploi de la négation et des 
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particules de portée depuis le début de l’acquisition jusqu’aux stades très 
avancés.  

Dans des études ultérieures, il nous semblerait intéressant de voir si les 
suédophones utilisent d’autres items, tels que de nouveau ou autre fois, 
pour accomplir la fonction itérative. En effet, la présente analyse a montré 
que les apprenants suédophones ne se servent que tard dans l’acquisition de 
la particule itérative encore, contrairement aux apprenants hispanophones. 

Il a été avancé, dans cette étude et dans d’autres, que les particules 
additives peuvent marquer l’addition d’entités (cf. 6.1) et d’intervalles 
temporels (cf. 6.3). Il a également été suggéré que les particules additives 
agissent dans des fonctions discursives permettant d’assurer la cohésion du 
texte, dans la mesure où elles servent à lier les énoncés (Watorek & Perdue 
1999). Benazzo et al. (2004) estiment que les particules additives jouent un 
rôle important dans la cohésion discursive, aussi bien dans l’acquisition 
d’une L1 que dans celle d’une L2. Dans une étude ultérieure, il serait donc 
intéressant d’examiner l’emploi des particules additives dans cette 
perspective chez les apprenants suédophones du français L2.  

Il serait également intéressant de faire une étude comparative entre les 
apprenants très avancés et les locuteurs natifs sur les termes restrictifs. Il 
s’est en effet avéré, dans notre analyse, que les apprenants suédophones 
très avancés utilisent seulement beaucoup plus fréquemment que les 
locuteurs natifs.  

Enfin, nous avons vu que les LN emploient encore et déjà en tant que 
connecteurs, ce que ne font pas les apprenants. Une étude portant sur un 
corpus d’apprenants encore plus avancés que ceux de cette étude serait utile 
pour compléter de manière intéressante nos connaissances sur l’emploi de 
ces particules dans l’acquisition du français L2. 
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