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Le genre des noms inanimés utilisés comme
noms communs de personnes
Daniel ELMIGER
Université de Genève
This article deals with denominations used to refer to human persons (personal nouns). In addition to
the designations traditionally used for humans, a number of other nouns (also referring to inanimate
referents) can, contextually or usually, be used as personal nouns. These items (such as 'tête', "head")
generally have a grammatical gender that is maintained in the metonymic use, whether the word refers
to a man or a woman. However, this gender is not always stable: In the past, a number of nouns
designating a human by metonymy have become full personal nouns that can be used with both
genders, like the majority of personal nouns. A similar evolution can be assumed for a number of other
types of figurative use, for which attestations and a theoretical framework are provided to explain this
movement.

1.

Introduction1

1.1

Présentation générale de la problématique

Dans le présent article, nous nous intéressons aux dénominations utilisées pour
faire référence aux personnes humaines (les noms communs de personne). À
côté des désignations traditionnelles, un certain nombre d'autres noms
(désignant des référents inanimés) peuvent, contextuellement ou
habituellement, s'utiliser comme noms communs de personne. Ces noms
(comme la tête) ont en général un genre de départ qui se maintient en usage
métonymique, que le mot désigne un homme ou une femme. Cependant, ce
genre est-il immuable? Dans notre contribution, nous allons montrer que par le
passé, un certain nombre de noms désignant un être humain par métonymie
(cf. Lecolle 2002) ont acquis une sorte d'indépendance comme noms communs
de personne, ce qui se traduit par le fait qu'ils s'utilisent désormais avec les
deux genres, comme la plupart des noms communs de personne. Une évolution
analogue peut être postulée pour un certain nombre d'autres noms communs
de chose et nous fournirons des attestations ainsi qu'un cadre théorique
permettant d'expliquer ce mouvement.
La sous-section 1.2 décrit la problématique et spécifie l'approche
méthodologique utilisée pour la partie empirique de cette étude. Dans la section
2, la notion de genre (grammatical et lexical) sera brièvement esquissée et les
relations complexes entre noms (inanimés et animés) et leur genre grammatical
seront résumées. Ensuite, à la section 3, nous montrerons des exemples de
glissement de genre, qu'il soit déjà accompli ou actuellement en cours; cette
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partie se clôt sur un modèle explicatif du changement de genre pour les noms
inanimés utilisés comme noms communs de personne.

1.2

Méthodologie

Dans ce travail, nous explorons un phénomène émergent du français
contemporain, à savoir la variation du genre grammatical de noms utilisés
métonymiquement pour désigner des êtres humains (que nous appelons noms
communs de personne, désormais NCP). Il va de soi que certains instruments
traditionnellement utilisés pour l'étude du français, notamment ceux qui se
basent sur un emploi normatif de la langue, s'avèrent peu utiles pour notre
objectif: ainsi, les dictionnaires usuels et les bases de données contenant des
textes écrits en français standard, c'est-à-dire dans un langage plus ou moins
codifié (comme Frantext), ne sauraient refléter des usages récents et souvent
considérés comme fautifs.
Dans notre cas, nous avons opté pour une recherche de formes non standards
sur Internet, tout en sachant que cette approche n'est pas sans soulever
plusieurs problèmes (cf. p. ex. Deronne 2011). Parmi les nombreuses raisons
de se méfier des résultats générés par des recherches sur la toile, nous n'en
énumérons que quelques-unes: ainsi, il est souvent impossible de savoir si des
formes non standards sont le résultat d'un choix délibéré ou doivent être
considérées comme celui d'une maitrise déficiente de la langue, de fautes de
frappe ou d'une écriture peu soignée. En outre, il est souvent difficile de
connaitre la provenance (géographique, éditoriale, etc.) des textes utilisés, et il
n'est pas rare qu'ils ne comportent pas d'indications sur la date de publication
(ou de rédaction). Quant au nombre de résultats trouvés, les indications sont
généralement peu précises (et d'ailleurs non vérifiables) et peuvent varier d'un
moteur de recherche (voire d'une recherche) à l'autre.
Malgré ces difficultés, nous avons décidé de nous servir de la formidable
quantité de données disponibles aujourd'hui en ligne, qui attestent non
seulement des normes traditionnelles, mais sont aussi susceptibles de révéler
des phénomènes émergents (une sorte de français avancé contemporain2) trop
peu présents dans les ressources linguistiques et lexicographiques
traditionnelles. Afin de réduire le nombre d'occurrences erronées, nous avons
privilégié les résultats
-

-

2

qui proviennent de sources qui permettent de présumer qu'il y a un
certain contrôle sur la langue et la présentation des contenus (p. ex. des
sites d'information);
où la forme recherchée se trouve dans un endroit spécifique – et
probablement particulièrement surveillé – du texte (p. ex. le titre d'un
message ou le descriptif d'un blog);
Cf. le "français avancé" que Henri Frei a décrit dans La grammaire des fautes (1929).
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-

qui sont attestés plusieurs fois
et dont le voisinage morphosyntaxique (notamment les éléments
satellites fléchis) est en accord avec l'hypothèse d'une forme alternative
consciemment choisie.

Afin d'étayer certains résultats (notamment des cas moins récents), nous avons
effectué quelques recherches supplémentaires dans le corpus Feuille fédérale,
établi dans le cadre d'une recherche sur le langage administratif suisse,
contenant quelque 240 millions de mots3.

2.

Le genre des noms animés et inanimés

2.1

Le genre grammatical et lexical

Le genre grammatical est une propriété de certaines langues (notamment les
langues indo-européennes) qui se traduit par le fait que certains mots
(notamment les noms, mais en contexte aussi des pronoms comme je ou tu)
sont en congruence formelle avec d'autres mots (typiquement les déterminants,
pronoms et adjectifs en français). Dans la relation de congruence, on peut
distinguer entre l'élément donneur (noyau) et les éléments receveurs
(satellites). Dans l'exemple suivant, les noyaux sont imprimés en gras et les
satellites sont soulignés. À remarquer que le pronom je n'a pas de genre fixe,
mais peut avoir des éléments satellites tant masculins que féminins, selon le
contexte (cf. dans l'exemple suivant les constituants no 3).
-

La1 petite1 souris1 que2 j3'ai vue2 ce matin s'est enfuie1 dans le4 premier4
trou4 qu5'elle a trouvé5, ce qui6 était drôle6 et m3'a surpris·e3.

Quant au genre lexical, il correspond à une propriété sémantique de noms
désignant des êtres animés et sexués. En français, il correspond souvent au
genre grammatical: ainsi, fille désigne une (jeune) personne féminine et contient
ainsi le trait sémantique [+féminin] (p. ex. par opposition à enfant) et s'utilise
avec le genre grammatical féminin. En revanche, l'équivalent allemand
Mädchen s'emploie avec le genre grammatical neutre, qui ne correspond pas à
son genre lexical féminin (à propos du neutre, cf. Elmiger 2015).
En français, ce type de décalage entre genre grammatical et genre lexical est
relativement rare. Par le passé, on a souvent renvoyé à un certain nombre de
cas comme la recrue ou le laideron4, mais on peut se demander si de nos jours,
ces noms désignent encore spécifiquement des hommes ou des femmes: il
3

Il s'agit des textes publiés par l'administration fédérale suisse (et rendus accessibles en ligne)
dans la Feuille fédérale entre 1849 et 2014. Ce corpus a été élaboré dans le cadre du projet
Politique linguistique et usage de la langue dans la Suisse plurilingue: noms communs de
personne dans le langage administratif.
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À côté de désignations très connotées (en général péjorativement), il s'agit notamment de
sentinelle, estafette, recrue, vigie et ordonnance (qui sont en partie le fruit d'un processus de
métonymie, cf. section 2.2).
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semble plus légitime de rapprocher ces cas de noms comme la personne ou le
bébé, susceptibles de pouvoir désigner tout référent humain.
Les relations entre genre grammatical et genre lexical sont assez complexes en
français. Dans de très nombreux cas, il existe des formes masculines et
féminines (p. ex. un créateur / une créatrice), mais la question de savoir quelle
information sémantique est inhérente à chacune de ces formes et quel(s)
type(s) de référents elles peuvent désigner reste sujet à débat. Si
communément on attribue un genre lexical ([+féminin]) aux formes
grammaticalement féminines, les avis divergent par rapport aux formes
masculines: désignent-elles (uniquement) des êtres humains mâles ou – de
manière générique – aussi tout le monde?

2.2

Le genre grammatical des noms communs de personne

Nous entendons par nom commun de personne (NCP) toute désignation
nominale se référant à une personne humaine, qu'il s'agisse de noms ayant un
rapport avec un statut social ou professionnel (les noms de métiers, de
profession, les titres, grades, etc.), mais aussi d'autres types d'appellation
comme le rêveur, la patiente, les présents, parmi lesquelles on peut trouver des
désignations mélioratives et péjoratives, p. ex. le chouchou, la pouffe.
Il n'est pas possible de délimiter clairement le champ des noms communs de
personne (pour des typologies, cf. Khaznadar 1990, Larivière 2001, Elmiger
2018, pour ce qui est de leurs propriétés syntaxiques, cf. Ihsane & Sleeman
2017). En effet, il existe de nombreuses zones d'intersection avec des champs
voisins qui sont formellement, sémantiquement ou pragmatiquement proches;
dans le relevé suivant sont résumés un certain nombre d'entre elles:
-

-

-

-

Il n'est pas toujours possible de distinguer les êtres humains d'êtres
appartenant à des univers de croyance ou de fiction: un cyclope, un
demi-dieu, une fée, une martienne;
certains noms communs de personnes s'utilisent aussi comme noms
propres (écrits, en graphie standard, avec une majuscule): M/meunier,
M/maître;
un certain nombre de noms communs de personne s'emploient aussi
comme personnes juridiques: le fournisseur, l'éditeur;
les noms collectifs (Lammert 2010, Lecolle 2019) désignent tantôt des
groupes de personnes, tantôt une entité plus abstraite: le personnel, le
conseil d'administration;
de nombreux noms communs de personne s'utilisent aussi comme
adjectifs ou participes: riche, responsable, appelé, appelant;
un grand nombre de désignations d'animaux peuvent s'utiliser comme
noms communs de personne (souvent de manière injurieuse): la vache,
le taureau.
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La question de l'attribution du genre grammatical est assez complexe et ne peut
qu'être esquissée sommairement dans le cadre du présent article (pour plus de
détails, cf. Elmiger 2008: 57 ss.). En simplifiant, on peut dire que les noms
inanimés ont en général un genre grammatical arbitraire et unique, bien que ce
dernier: ne soit parfois pas apparent (1), ait pu changer en diachronie (2), puisse
être flottant (3), ou variable en cas de polysémie et d'homonymie (4):
(1)

sans ambages, à confesse

(2)

affaire, armoire (autrefois noms masculins, maintenant féminins); caprice, doute (autrefois
noms féminins, maintenant masculins)

(3)

alvéole, après-midi (utilisés avec les deux genres); amour (masculin au singulier; féminin
au pluriel), orgue (masculin au singulier; féminin au pluriel si le mot désigne un instrument
unique)

(4)

trompette (nom féminin: instrument; nom masculin: joueur de trompette), livre (nom
féminin: mesure de poids; nom masculin: volume imprimé), voile (nom féminin: partie d'un
voilier; nom masculin: tissu qui cache quelque chose)

En synchronie, le genre grammatical des noms inanimés est en principe
arbitraire (et doit être appris pour chaque nom individuellement), mais il existe
des régularités
-

de type formel, liées à la dérivation: les noms en -ade, -aison sont
féminins et ceux en -age, -ment sont masculins;
de type sémantique: les noms de fleurs sont généralement féminins et
les noms d'arbres sont masculins en français;
de type phonétique (le genre grammatical peut être prédit, dans une
certaine mesure, d'après la forme phonétique et/ou orthographique du
nom), sans que ces dernières soient utiles pour
l'enseignement/apprentissage du français (p. ex., les mots en -ie/[i]
sont majoritairement féminins, cf. Taft & Meunier 1998).

Quant aux noms animés, la correspondance entre genre grammatical et sexe
(ou identité de genre) de la personne désignée est fréquente, mais pas tout à
fait régulière (cf. Khaznadar 1990). La plupart des noms communs de personne
existent sous une forme féminine et masculine (nous les appelons noms
spécifiants), que ce soit deux formes hétéronymiques (5), deux formes
formellement proches (6) ou identiques, se distinguant uniquement par les
éléments satellites comme l'article (et d'autres éléments s'accordant avec le
nom) (7):
(5)

formes hétéronymiques: la soeur, le frère

(6)

formes proches: l'éducatrice, l'éducateur; l'agente, l'agent

(7)

formes épicènes: le/la bibliothécaire

D'autres noms communs de personne n'existent qu'avec un seul genre: nous
les appelons NCP non spécifiants. Parmi eux, on trouve des noms qui s'utilisent,
uniquement ou majoritairement, comme noms communs de personne (8) ainsi
qu'un grand nombre de noms qui peuvent servir de noms communs de
personne par métaphore ou métonymie (9):

Daniel Elmiger
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la personne, l'individu, la victime

(9)

la tête, l'autorité, le bras (droit), le bouc (émissaire)
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Par le passé, on a également rangé parmi ces NCP non spécifiants un certain
nombre de métiers, professions, titres, etc. pour lesquels une seule forme
(masculine) était d'usage (10):
(10)

le ministre, l'avocat, le maire

Par rapport à ces derniers, on a pu constater que des formes féminines
correspondantes ont vu le jour (la ministre, l'avocate, la maire) et que de ce fait,
ces noms sont passés du statut de NCP non spécifiant à celui de NCP
spécifiant.
Quant aux noms collectifs comme la clientèle ou le personnel, ils ont également
un seul genre, qui n'est guère remis en question par la critique féministe du
langage: bien au contraire, il s'agit de formes recommandées s'il s'agit de varier
les procédés permettant d'éviter l'emploi générique de noms masculins (cf. p.
ex. Office québécois de la langue française 2006, Conseil de l'Union
européenne 2018 ou Haddad, R. (dir.) 2016) – mais au prix d'une certaine
dépersonnalisation du style.

2.3

Les noms inanimés utilisés comme noms communs de personne

Un grand nombre de noms inanimés s'emploient, occasionnellement ou
régulièrement, pour désigner une personne humaine. Ces noms – abstraits ou
concrets – s'utilisent en général de manière figurée, souvent par métaphore, par
métonymie (par une relation de contiguïté) ou par synecdoque (partie pour le
tout):
instrument pour l'agent: une (solide/sacrée) fourchette, le (premier)
violon; autres exemples: le numéro (un, deux, …), l'autorité, la taupe,
l'étoile
Ces noms maintiennent en général leur premier sens (non figuré); d'autres
usages figurés peuvent coexister avec l'utilisation comme NCP:
-

le bras (partie du corps), le bras droit (personne), le bras (d'une
machine)
la tête (partie du corps), la tête (d'une entreprise) (personne), la tête de
lit / d'épi5

Les noms en question proviennent de plusieurs domaines notionnels, par
exemple
5

le corps humain: la tête, le cerveau, le squelette
les animaux: la taupe, la vache, la buse, le coq
les propriétés et qualités abstraites: la majesté, l'individu, la moitié
Cf. aussi tête de moine (un fromage, pour lequel les deux genres s'observent: la tête de moine
(d'après la tête) et le tête de moine (comme: le (fromage de) chèvre).
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Le genre grammatical des noms inanimés (ou non humains) utilisés comme
NCP est en principe stable, ce qui les différencie de la plupart des NCP
habituels, qui sont en général spécifiants, c'est-à-dire opposant une forme
féminine à une forme masculine. Ce fait a été exploité par les adversaires de la
féminisation lexicale arguant que l'accord entre le genre grammatical d'un nom
et le sexe de la personne désignée n'est pas obligatoire. Dans ses exemples,
Gagnon (1991) mêle, à des fins argumentatives (par exemplification grotesque),
des noms inanimés utilisés comme attribut (machine, planète), des NCP issus
d'un emploi figuratif (atout, vedette) et le NCP auteur·e issu du latin:
*Vénus est une astre et Mars est un planet.
*Cette machine est une lourde objette et cet objet est un machin à
coudre.
*Paul est le nouveau recru et Paule est notre meilleure atoute.
*Jean est un vedet de la radio et Jeanne est une auteure connue.
Si la forme auteure, revendiquée par la critique féministe du langage, peut
encore faire l'objet d'un certain débat, personne n'a sérieusement demandé la
féminisation (ou la masculinisation) de noms comme planète ou objet. Mais
qu'en est-il de noms comme vedet, formé par analogie au nom vedette, employé
comme NCP par métonymie: ce type de formation est-il légitime ou non? La
section suivante montre qu'on peut en effet constater, pour un certain nombre
de noms (qui sont en général le résultat d'un emploi figuré), une fluctuation du
genre "sauvage", qui ne semble pas directement liée aux efforts de féminisation
du lexique.

3.

Fluctuation du genre

3.1

Membre et chef: deux exemples diachroniques

Le lexique des NCP français se constitue de nombreuses sources. Pour ce qui
est de leur origine, de nombreuses formes sont héritées du latin (ou d'autres
langues sources comme l'italien ou l'anglais). Du point de vue morphologique,
de nombreux NCP sont créés par divers procédés morphologiques (conversion,
dérivation, etc.) ou sont le résultat d'un élargissement sémantique. Il en va ainsi
de NCP comme membre ou chef: si membre a gardé l'ancienne acception de
"partie du corps", chef ne s'utilise plus avec l'acception de "tête" depuis le XVIIe
siècle6, malgré la survivance étymologique de couvre-chef ("chapeau").
Aujourd'hui, ces deux noms ne sont pas encore indiqués comme noms épicènes
(donc utilisables avec les deux articles) dans tous les ouvrages de référence.
Néanmoins, des acceptions de une membre se trouvent également dans le
corpus Feuille fédérale, dont une qui date déjà du milieu du XIXe siècle:
6

Cf. Rey (1994: 431).
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La commission – à l'exception d'une membre – propose de fixer à 80,000 fr. la somme
pour laquelle aura à contribuer chaque année le canton qui possédera l'Université. (corpus
Feuille fédérale, rapport d'une commission du 1er juillet 1851).

Quant à chef, le mot s'utilise comme nom épicène, mais on peut aussi observer
la forme féminine cheffe à côté de la chef, ce qui peut entrainer une hésitation
quant au choix de la forme adéquate, comme le montre un exemple
métalinguistique du Monde:
(12)

Comment dit-on? "Je vais en parler à mon chef, elle décidera", ou bien "je vais en parler à
ma chef?" Doit-on écrire "cheffe" ou "chèfe"? Ces questions ne concernent pas un point
de vocabulaire ni simplement une façon de s'exprimer. (Le Monde, 10 octobre 1997)

Dans le corpus Feuille fédérale, la chef est attesté depuis la fin des années 1980:
(13)

En raison des particularités de la demande, cette audition est faite par la chef de service
compétente, avec l'aide d'une juriste ayant pratiqué en Afrique noire. (Rapport du Conseil
fédéral du 13 avril 1988)

Quant à cheffe, les premières attestations datent du début des années 1990:
(14)

[…] l' OFPER s' est fixé comme objectifs: […] - de compléter l' objectif quantitatif de la
représentation des communautés linguistiques par un objectif qualitatif , la négociation
"d'accords de promotion linguistique" passés entre la direction de chaque office et le chef
ou la cheffe de département (Corpus Feuille fédérale, 1992)

Avant ces formes utilisées au féminin (donc avec des éléments satellites
féminins), on peut trouver des attestations de chef suivi de femme, ce qui
permet de préciser que chef désigne une femme tout en évitant d'utiliser chef
avec un article féminin:
(15)

Au sommet de la hiérarchie se trouve la femme chef du service complémentaire féminin
(Corpus Feuille fédérale, 1948)

Ainsi, la forme femme chef précède chronologiquement les deux formes
clairement identifiables comme féminines: la chef et la cheffe. Il n'est pas aisé
de savoir laquelle de ces formes est celle qui s'utilise le plus fréquemment
aujourd'hui pour désigner une femme, mais l'existence même de la chef(fe) ne
saurait en tout cas plus être ignorée. Quant à la membre, il semble que les
résistances à considérer ce nom comme épicène soient plus grandes, mais
membre est marqué comme nom épicène par le dictionnaire électronique
Antidote du correcteur électronique de Druide informatique7.

3.2

L'émergence de nouveaux noms communs de personne
spécifiants

Des exemples comme membre et chef permettent de retracer l'évolution vers
l'utilisation épicène d'un point de vue diachronique. Qu'en est-il d'autres noms
communs inanimés utilisés comme NCP? Afin d'examiner et de vérifier cette
question, nous avons établi une liste comportant une cinquantaine de noms
inanimés communément employés comme NCP. En l'absence de
7

Antidote 8, version 4.2 (2014).
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documentation concernant ce genre de noms, la sélection a été faite sans
critères déterminés, mais nous avons veillé à tenir compte de plusieurs (types
de) noms. Ensuite, nous avons cherché, à l'aide d'un moteur de recherche
habituel, cette cinquantaine de candidats (en recherchant des occurrences
telles que "la bras" ou "une bras"), ce qui a révélé qu'un grand nombre d'entre
eux s'utilise – au moins occasionnellement – avec un article qui ne correspond
pas à celui qui est en usage pour le nom utilisé avec sa signification de départ.
Dans la suite, nous allons donner quelques commentaires à propos de trois
exemples (bras droit, bouc émissaire et individu) avant d'illustrer le phénomène
à l'aide de quatorze autres exemples.

3.2.1 bras droit
Le bras désigne une partie du corps ou, par extension, une partie d'un objet qui
s'en détache (p. ex. le bras d'un fauteuil). Par métonymie8 (ou peut-être par une
combinaison de métaphore et de métonymie), bras peut désigner des
personnes humaines, par exemple dans une expression comme l'industrie
manque de bras ou, avec un adjectif épithète (surtout droit, mais aussi gauche),
la personne qui assiste une autre dans ses activités: être le bras droit de
quelqu'un. En tant que nom masculin, le bras (droit) peut s'utiliser pour des
personnes des deux sexes, mais on peut également trouver des occurrences
de la bras droit, où le syntagme bras droit semble être compris comme une unité
immuable, mais pouvant s'utiliser avec l'un ou l'autre article (le caractère
épicène est même explicitement marqué dans le deuxième exemple, de type
offre d'emploi, où l'alternance de l'article se reflète dans la spécification H/F:
(16)

Travail: Elle est la bras droit de Godric.9

(17)

Soundsgood recrute le/la Bras droit CEO (H/F)10

À part la bras droit, on peut trouver des occurrences de la bras droite, où
l'adjectif fléchi (droite) semble indiquer que bras s'utilise entièrement comme
nom féminin pour désigner un référent féminin:
(18)

Tu sais à gauche dans le genre bêtes et méchants ya aussi Anne Hidalgo (la bras droite
de Delanoë) ancienne pantouflarde chez Vivendi Universal par exemple.

3.2.2 bouc émissaire
Le bouc, le "mâle de la chèvre", est un nom d'animal spécifiant le sexe de
l'animal. En emploi figuré, bouc émissaire désigne la personne sur laquelle on
8

Dans cet article, nous utilisons métonymie/métonymique de manière simplifiée: ainsi, nous
considérons la synecdoque (surtout: la partie pour le tout) comme un cas spécifique de la
métonymie (divers types de contiguïté).

9

http://communaute-du-sud.forumgratuit.org/t9-les-vampires (14 juin 2019).

10

https://www.facebook.com/IrmaworkPro/posts/297558743767123 (14 juin 2019).
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veut faire retomber les torts (réels ou imaginaires). Dans le premier exemple,
l'auteure d'un blog prend non seulement à son compte – et à propos d'ellemême – cette désignation, mais l'utilise aussi avec un article féminin:
(21)

Lolita paria, le blog d'une bouc émissaire (titre d'un blog)

Dans le deuxième exemple, bouque comporte une marque flexionnelle féminine
(laissant le mot homophone avec bouc), ce qui semble seulement possible en
emploi figuré (puisqu'il existe chèvre pour désigner l'animal femelle):
(22)

Des remous de violence, de haine, de dégoût parmi les unes et les autres, refaisant bien
opportunément l'unité artificielle du mouvement contre une bouque émissaire, Antoinette
[…], leader fortunée et analyste de la Librairie des Femmes.11 (texte de l'auteure Annie
Mignard)

Cependant, à côté de cette mise au féminin du syntagme bouc émissaire, qui préserve
en grande partie son unité formelle, on peut aussi trouver des occurrences de chèvre
émissaire, où la forme hétéronyme féminine est utilisée:
(23)

La chèvre émissaire (titre d'un article d'un site dédié à l'économie)12

3.2.3 individu
Le nom individu constitue un cas limite de notre approche, car si individu peut
certes désigner une entité non animée, son emploi comme nom commun de
personne n'est pas vraiment figuré. Néanmoins, ce nom présente plusieurs
similarités avec les exemples précédents qui justifient une discussion de ce cas
particulier.
Individu s'utilise pour désigner l'unité élémentaire d'une population humaine ou
animale, souvent sans connotations particulières. Dans les deux exemples
suivants, individu s'utilise avec l'article féminin. Dans le premier cas, issu d'une
brochure éditée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on
peut observer une concordance du genre entre une personne et une individu,
mais il n'est pas possible, bien sûr, de savoir si cela relève d'un choix délibéré
ou plutôt d'une erreur de production.
(19) D'une manière générale, toute personne qui a l'intention d'utiliser une marque ou
d'autoriser des tiers à l'utiliser peut en demander l'enregistrement. Il peut s'agir d'une
individu ou d'une société.13

Dans le second exemple, issu d'un texte sur l'exposition d'une artiste féministe,
la forme individue, au féminin, semble se référer à une personne quelconque
(l'individu·e) tout en indiquant qu'il s'agit en l'occurrence d'une femme et de sa
posture par rapport au patriarcat:

11

(http://www.anniemignard.com/va_voir_la-bas.html (14 juin 2019).

12

(http://lecercledeseconomistes.fr/la-chevre-emissaire/ (14 juin 2019).

13

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/sme/900/wipo_pub_900.pdf (14 juin 2019).
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Non, il ne s'agit pas d'une exploration particulière et un peu canaille des fantasmes et
tourments intérieurs d'une individue confortablement installée sur le canapé du patriarcat,
mais d'une infiltration clandestine, scalpel en main, dans une manifestation, disons, pour
la vie et contre l'avortement.14

3.2.4 Autres exemples
À côté de ces trois exemples commentés, de nombreuses autres occurrences
de noms communs inanimés utilisés avec les deux articles peuvent s'observer.
Dans la liste (non exhaustive) suivante, nous en illustrons un certain nombre;
certains exemples s'écartent partiellement des consignes méthodologiques que
nous nous sommes données (cf. chapitre 1.2) et en illustrent peut-être les
limites (p. ex. les numéros 27-29):
un animal > un animal, une animale
(24)

Journal de création de Petit Scarabée, une structure artistique dirigée par Juliette Baron,
une animale de théâtre qui produit contes et spectacles (titre d'un blog)

un bas-bleu > un bas-bleu, une bas-bleu
(25)

Une bas-bleu est une femme savante, d'une grande pédanterie, un justaucorps un
vêtement moulant originellement porté par les hommes […] (texte d'une dictée du journal
Le Monde)15

(26)

Phillis est pourtant loin d'être une bas-bleue, elle aide activement son père et les villageois
dans les travaux des champs, tout en restant libre sur le plan intellectuel. (entrée sur un
site dédié à la littérature, Babelio)16

une bombe > un bomb, une bombe17
(27)

Mdr sky devrait choisir ses pubs just au dessus de ton article message pub: es-tu un bomb
sexuel (entrée d'un blog hébergé par Skyrock.com)18

une cruche > un cruche, une cruche
(28)

Ce n'est pas parce qu'il est un cruche, non, il est très brillant sauf que l'art de bien faire les
choses délicatement, genre tailler une pierre précieuse, ce n'est pas son genre. (forum de
discussion consacré à l'argent hébergé par le site canadien Groupe TVA)19

14

http://www.espacedam.ch/2791-elisabeth-llach-t-droit-montrer-ses-extremitees/
(14 juin 2019).

15

(http://www.lemonde.fr/jeux/quiz/1690631.xml (14 juin 2019).

16

(http://www.babelio.com/livres/Gaskell-Ma-cousine-Phillis/375532/critiques (14 juin 2019).

17

Nous avons maintenu cet exemple malgré le fait qu'il soit discutable à plus d'un égard: non
seulement, (un) bomb est peu attesté, mais on ne peut pas exclure que bomb soit plutôt une
variante graphique (erronée) de bombe ou un simple calque de l'anglais. Par ailleurs, on peut
se demander si, à l'oral, les formes bomb/bombe se réaliseraient de la même manière ou de
deux manières différentes.

18

http://la-ptiite-chtii.skyrock.com/2209207825-Saisir-Un-TiTre-NaN.html (14 juin 2019).

19

http://forum.argent.canoe.ca/dcboard.php?az=printer_friendly&forum=121&topic_id=107733
(14 juin 2019).
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une étoile > un, une étoile
(29)

j'ai dit: papa est devenu l'étoile qui brille le plus dans le ciel, il est un étoile comme papy
Michel. (forum de discussion consacré au deuil, publié sur le site Doctissimo)20

un être > un, une être
(30)

Je suis une être humaine, merde! (titre d'une entrée de blog)21

un loup-garou > un, une loup-garou
(31)

Les cheveux chez un loup-garou masculins se mettent en bataille alors que ceux d'une
loup-garou restent normaux. (texte d'un site consacré au jeu vidéo Les Sims)22

un numéro > un numéro, une numéro
(32)

Le mari de la numéro 2 de Facebook est décédé (titre d'un article publiée sur le site du
journal suisse 20 minutes)23

(33)

Elle bat notamment la numéro 2 mondiale Svetlana Kuznetsova (biographie de Agnieszka
Radwańska dans la version française de l'encyclopédie libre Wikipédia)24

un pied [bot, noir] > un, une pied [bot, noir·e]
(34)

Interview d'une Pied-noire et d'un Algérien – 1961 (titre d'une vidéo publiée sur le site
d'information Africaciel.com)25

(35)

Par les temps qui rouillent - Ella, la pied-Bot - Théâtre de La Pire Espèce (fiche d'une
agence de théâtre canadienne: présentation d'une artiste et des rôles qu'elle a
interprétés)26

une taupe > un, une taupe
(36)

un Rwandais et d'autres disent qu'il est un taupe! (entrée d'un blog)27

une tête, > un, une tête
(37)

Le Français Benoît Paire a éliminé le Japonais Kei Nishikori […] lors du premier tour de
l'US Open à New York. Le natif d'Avignon a sauvé deux balles de match dans le tie-break
de la quatrième manche avant de s'offrir le tête de série n° 4 et finaliste sortant du tournoi.
(article du journal français Le Monde)28

20

http://forum.doctissimo.fr/psychologie/deuil/annoncer-deces-enfant-sujet_1433_1.htm (14
juin 2019).

21

http://ma-bouille-et-moi.over-blog.com/2014/04/je-suis-une-etre-humaine-merde.html (14 juin
2019).

22

http://fr.sims.wikia.com/wiki/Loup-garou (14 juin 2019).

23

http://www.20min.ch/ro/multimedia/dossier/facebook/story/Le-mari-de-la-numero-2-deFacebook-est-decede-28034604 (14 juin 2019).

24

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Radwańska (14 juin 2019).

25

http://www.africaciel.com/afrique/multimedia/index/clips-6GZSzbY9pl0/index.html
2019).

26

http://www.agencehelenerobitaille.com/wp-content/uploads/2014/05/CV-VéroniqueMarchand.pdf (14 juin 2019).

27

http://kitundu.blogspot.ch/2011_08_01_archive.html (14 juin 2019).

28

www.linguee.de (14 juin 2019).
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une vedette > un, une vedette
(38)

Il répond à son agresseur et devient un vedette du web (titre d'une vidéo publiée sur le site
canadien TVA Nouvelles)29

une victime > un, une victime
(39)

Elle menace de mort la mère d'un victime de Merah: 6 mois avec sursis (article du journal
français La Croix)30

un violon > un, une violon
(40)

Peu après 22 heures, vendredi soir aux patinoires du Littoral, Florent Pagny présente la
dizaine de musiciens qui l'entoure. Il insiste sur les "quatre demoisielles" de son quatuor à
cordes et termine avec la première violon, "mademoiselle Anne Gravoin" (article du journal
suisse L'Express)31

Cette liste n'est pas exhaustive et ne donne que quelques échantillons
d'occurrences qu'il est possible de trouver en faisant des recherches ciblées
pour trouver des variantes non standards. Si cela a été possible pour la majorité
des candidats retenus, la recherche n'a pas abouti dans tous les cas: pour
certains noms, on peut trouver des attestations, mais qui semblent plutôt relever
de graphies erronées ou de compétences défaillantes (p. ex. le perle). En
l'absence d'un protocole de recherche strict – qu'il s'agirait d'établir en vue d'une
étude confirmant ou infirmant les résultats de cette recherche exploratoire –, il
n'est malheureusement pas possible de quantifier les résultats obtenus.

3.3

Un modèle pour le changement d'article

Pour la plupart des attestations que nous avons pu trouver, il n'est pas possible
de décrire en détail le cheminement morphologique et sémantique qui a mené
vers l'attestation de formes non standards – et il sera d'ailleurs intéressant
d'observer à l'avenir dans quels cas l'alternance sera durable et mènera vers
l'existence de paradigmes alternants (féminin/masculin), comme on peut les
observer pour la majorité des NCP. Néanmoins, on peut relever un certain
nombre de parallélismes et esquisser un modèle décrivant la transition entre
nom inanimé (ou non humain) et NCP alternant.
Les étapes de ce modèle sont résumées et illustrées dans le tableau suivant, à
l'aide de quelques exemples. Sa présentation suggère une certaine orientation
linéaire (de 0 à 4), mais il va de soi qu'il s'agit là d'une simplification: toutes les
étapes ne sont pas nécessairement réalisées et elles ne se suivent pas toujours
dans le sens suggéré.

29

http://tvanouvelles.ca/video/3888929870001 (14 juin 2019).

30

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Elle-menace-de-mort-la-mere-d-un-victime-deMerah-6-mois-avec-sursis-2015-03-12-1290441 (14 juin 2019).

31

http://www.arcinfo.ch/fr/regions/canton-de-neuchatel/neuchatel-l-epouse-de-manuel-valls-enconcert-avec-florent-pagny-556-1384021 (14 juin 2019).
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1: nonpersonne

2: NCP par
figure

3: NCP
épicène

4: NCP
différencié

a) caput (latin
"tête",
"capitale")

le chef: "tête"

le chef ("chef")

le/la chef

le chef/la
cheffe

b) pes (latin
"pied")

le pied

le pied-noir

le/la pied-noir

le pied-noir/la
pied-noire

c) esse (latin
"être",
"exister")

l'être: "état,
situation"

l'être:
"personne"

un/une être

c) mannekijn
(néerl. "petit
homme")

le mannequin:
"figure
humaine"

le mannequin:
"personne
portant des
vêtements"

le/la
mannequin

la mannequine
(rare)

d) bomba (ital.
"bombe",
d'origine
grecque)

la bombe

la bombe

le bombe

le bomb

le sosie

le/la sosie

e) Sosie
(esclave
d'Amphytrion)
Tableau 1: étapes du changement d'article

Pour ce qui est des noms étudiés dans le présent article, il existe en général
une acception "de départ", désignant une entité concrète (pied) ou abstraite
(être): étape 1. À côté de ces cas typiques, il existe des noms comme sosie, qui
est devenu nom commun de personne par antonomase, étant à l'origine un nom
propre, ou mannequin, dont la signification première (en néerlandais) est "petit
homme" (étape 0). En synchronie, ces informations ne sont cependant pas
nécessairement présentes dans l'esprit des sujets parlants.
Ces noms ne sont pertinents pour notre modèle que pour autant qu'ils ont
acquis un statut de NCP par emploi figuratif; en général par métaphore ou
métonymie (sauf sosie). En tant que tels, ces noms maintiennent le genre
grammatical de départ, qu'ils soient utilisés comme noms simples (p. ex. chef)
ou comme unités complexes32 (p. ex. pied-noir): étape 2.
Si à l'étape 2, l'article est solidaire du nom (sans lien avec le sexe ou l'identité
de genre de la personne désignée), l'apparition de formes utilisées avec l'autre
genre fait basculer ces noms dans le paradigme des NCP spécifiants, où le
32

Dans le cas des formes composées (bras droit, pied-noir, tête de série, etc.), la modification
du genre de l'unité complexe ne se retrouve pas nécessairement avec le nom simple (bras,
pied, tête, etc.), si celui-ci s'utilise lui aussi comme nom commun de personne. On peut même
se demander si les noms communs de personne polylexaux admettent plus facilement
l'utilisation des deux genres que les formes simples.
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genre grammatical est en accord avec le sexe (ou l'identité de genre) de la
personne désignée: étape 3.
Pour certains noms, le cheminement ne s'arrête pas là, car outre la congruence
entre le genre grammatical et le "genre de la personne", c'est le nom lui-même
qui peut obtenir des désinences alternantes, à l'écrit seulement dans le cas des
noms homophones (chef/cheffe), ou à l'oral aussi (mannequin/mannequine;
bombe/bomb): étape 4. Ce dernier pas n'est ni possible ni nécessaire dans le
cas des noms qui ont une forme de départ qui les prédestine à un usage épicène
(p. ex. le/la sosie); par ailleurs, on peut présumer que ce dernier pas n'est
possible que pour les noms qui sont suffisamment désémantisés (au moins
dans leur usage figuratif) pour que cette transformation dérivationnelle ne soit
pas ressentie comme impossible. Il est très probable que l'étape 4 (comme
l'étape 3) soit sujette à des appréciations diverses selon les jugements normatifs
des sujets parlants.33
En résumé, le genre grammatical des noms en question est typique pour un
nom inanimé aux étapes 1 et 2 (où il est sans lien avec les personnes
désignées), tandis qu'aux étapes 3 et 4, le genre grammatical (double) se
comporte comme un NCP alternant (puisqu'il est en concordance avec la
personne désignée), que le nom soit formellement épicène ou non.
Ce mouvement vers des NCP alternants n'est pas sans rappeler l'évolution
qu'on a pu observer dans le cas de certains noms de métier, titre ou fonction,
qui ont longtemps été utilisés au masculin seulement (p. ex. le ministre, le
maire), si nécessaire avec une spécification de type femme, Madame ou
féminin: la femme ministre (ou le ministre femme), Madame le maire, le
successeur féminin. Ces formes intermédiaires étaient relativement fréquentes
avant l'apparition de noms féminisés à titre entier.
NCP masculin

forme avec
femme

NCP épicène

NCP différencié

a) le chef

la chef femme

le/la chef

le chef/la cheffe

b) le maire

la femme maire le/la maire

c) l'écrivain

la femme
écrivain

l'écrivain

un écrivain/une
écrivaine

c) le médecin

le médecin
femme

le/la médecin

le médecin/?la
médecine?

Tableau 2: évolution de certains noms communs de personne traditionnellement utilisés au masculin

33

Nous avons traité ailleurs (notamment Elmiger 2013) la question de savoir si l'alternance entre
NCP masculins et féminins relève d'un processus de flexion ou de dérivation. L'émergence
de formes comme la cheffe ou le bomb peut s'expliquer et par flexion et par dérivation ; à notre
avis, la régularité du processus tendrait plutôt à étayer l'hypothèse d'un processus flexionnel.
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Conclusion

Dans le présent article, nous avons esquissé la thèse selon laquelle le genre de
certains noms utilisés au figuré comme noms communs de personne ont
tendance à devenir variables, en s'utilisant avec l'un et l'autre article. Cette
transition semble en tout cas partiellement motivée par le fait que les noms
inanimés utilisés pour désigner des êtres humains sont astreints à deux
logiques contradictoires: d'une part, en désignant des référents non humains,
ils ont un genre grammatical fixe et d'autre part, en tant que nom désignant une
personne humaine, le manque de congruence entre le genre grammatical de la
dénomination et le sexe de la personne désignée semble être potentiellement
conflictuel. L'utilisation d'attributs comme femme ou féminin (ou plus rarement
homme, masculin) peut clarifier le statut de la dénomination, mais ce type de
formulation est non seulement asymétrique en comparaison avec la forme
simple, mais aussi plus longue qu'une forme (épicène ou non) pouvant s'utiliser
avec les deux articles.
De la sorte, le dédoublement de l'article s'explique – du moins en théorie – par
le système plutôt régulier des noms communs de personne en français. Qu'en
est-il des usages effectifs? Nous avons pu rassembler de nombreuses
occurrences de formes semblant soutenir notre thèse, mais il convient de garder
en mémoire qu'il s'agit pour la plupart d'exemples peu fréquents et pas toujours
systématiques. Dans notre échantillon de formes non standards, on peut relever
des usages qui sont stylistiquement marqués ou qui suggèrent des effets de jeu
de mots ou de mise en valeur de formes spéciales. Ainsi, il n'est pas possible,
sur la base des recherches que nous avons menées, de prédire pour lesquelles
des formes documentées l'alternance de l'article sera durable, à long terme, et
si, de manière plus générale, les exemples de notre échantillon sont à
considérer comme des curiosités individuelles ou comme des indicateurs d'une
évolution plus systématique. Seules des recherches plus méthodiques pourront
donner une réponse plus définitive.
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Les domaines linguistiques de la subjectivité du
locuteur: étude empirique avec données de
corpus1
Cristina GRISOT
Université de Neuchâtel, Université de Genève
In this article we report the results of an empirical study with corpus data targeting the identification of
the linguistic domains of the speaker's subjectivity – broadly understood as referring to the expression
of the speaker's perspective, emotions and attitudes. In order to attain this aim, we carried out an
annotation study on corpus data (randomly selected from a literary text and from a journalistic text),
formulated hypotheses on the basis of the state of the research and analysed the data with respect to
three variables: the register, the source of subjectivity (speaker or third party) and the types of linguistic
cues indicating the speaker's subjectivity. Our quantitative analyses showed that (i) the register does
not influence the expression of subjectivity, (ii) the main linguistic domains of subjectivity are the
affective-evaluative lexicon and syntactic structures, (iii) that deictic subjectivity is in fact non-subjective
and that speaker's subjectivity refers only to affective-evaluative subjectivity. More generally, this article
makes a methodological contribution about how to study an almost ineffable phenomenon, speaker's
subjectivity, in a neutral and empirical manner.

1.

Introduction

Depuis la "vague humaniste" (Finegan 1995:2) ayant marqué la recherche en
linguistique dans les années 1980, l'intérêt des chercheurs pour la notion de
subjectivité a fortement augmenté, le langage n'étant plus considéré comme la
stricte expression objective de la pensée propositionnelle mais comme
l'expression de sujets qui parlent, qui ressentent des émotions, qui perçoivent
le monde (cf. Finegan 1995)2. Cette idée n'était pas nouvelle (cf. par exemple,
le Précis de stylistique de Bally en 1905, le volume Problèmes de linguistique
générale, 2 de Benveniste en 1966), mais à cette période elle a connu un
renouvellement particulièrement important. Les chercheurs se sont donc
intéressés à la subjectivité et ont analysé l'expression du soi et de la
représentation du point de vue et de la perspective d'un sujet parlant ou d'un
narrateur, à travers d'autres formes que la forme propositionnelle des énoncés.
Dans ce contexte, la subjectivité a été abondamment étudiée dans divers
cadres théoriques tant en linguistique théorique qu'en linguistique appliquée
(comme la grammaire cognitive, la critique littéraire, la linguistique générale, la
1

Article rédigé dans le cadre du projet FNS VTS (Verbal Tenses and Subjectivity, n°
100015_1700086093, 2017-2019). Je tiens à remercier Jacques Moeschler pour la direction
scientifique de ce projet de recherche et pour son soutien. J’aimerais également remercier les
évaluateurs pour leur lecture attentive, leurs commentaires et les suggestions qui m’ont permis de
préciser certains propos. Pour finir, je remercie Léa Farine pour sa relecture.
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Pour d’autres chercheurs (cf. Sarfati 2008), il s’agirait d’autres tournants ayant marqué l’intérêt
croissant vers le sujet parlant, des tournants autant interdisciplinaires (par exemple, de la
philosophie vers la linguistique) qu’à l’intérieur de la discipline (par exemple, de la pragmatique
vers la linguistique énonciative).
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linguistique énonciative, la pragmatique et la linguistique computationnelle,
parmi d'autres).
Pour Lyons (1982: 102), la subjectivité est "la manière dont les langues
naturelles, dans leur structure et leur fonctionnement naturel, donnent accès à
l'expression du soi du locuteur, de ses attitudes et croyances 3 " (notre
traduction). Ce changement vers le locuteur a été particulièrement marqué en
syntaxe (Giorgi & Pianesi 2004, Giorgi 2010), en sémantique (Potts 2005,
2007), en pragmatique cognitive (Sperber & Wilson 1986/1995, 2015;
Moeschler 2013) avec l'intégration des effets non-propositionnels au sens du
locuteur (Wilson & Carston 2019) et a même été appliqué à d'autres capacités
cognitives que le langage, comme le raisonnement (Mercier & Sperber 2017).
Dans le domaine de la linguistique énonciative, Kerbrat-Orecchioni (1999/2014)
documente les domaines linguistiques de la subjectivité en français. Cependant,
il nous semble manquer dans la littérature une approche empirique et
quantitative de la subjectivité, qui viserait à l'identification des domaines
linguistiques de la subjectivité par des locuteurs autres que les chercheurs euxmêmes dans des données de corpus.
Afin de combler ce manque, nous avons mené la présente étude, qui n'est, pour
le moment, que le point de départ d'une plus vaste étude systématique de
l'expression linguistique de la subjectivité. Dans cette étude, la subjectivité du
locuteur, c'est-à-dire l'individu dans le monde qui prononce une phrase, est
comprise d'une manière large comme se référant à l'expression de l'état
intérieur du locuteur, c'est-à-dire l'expression, explicite ou implicite, de la
perspective, des émotions et des attitudes du locuteur. Afin d'explorer les
domaines linguistiques de la subjectivité, nous avons construit et analysé un
corpus littéraire et un corpus journalistique. Des annotateurs francophones ont
annoté les phrases du corpus comme exprimant ou non la subjectivité du
locuteur ou d'une tierce personne. Dans une deuxième phase, les annotateurs
ont identifié, dans les phrases subjectives, les domaines linguistiques de la
subjectivité du locuteur.
Notre article est structuré de la manière suivante. La section 2 est dédiée à une
brève revue de la littérature, dans la section 3 nous décrivons l'étude de corpus
avec la tâche d'annotation – à savoir la méthodologie, les objectifs, les
participants, le matériel, les résultats et leur discussion. Nous concluons notre
propos dans la section 4.

2.

Revue de la littérature

La notion de subjectivité a attiré l'attention de chercheurs venant de cadres
théoriques et de sous-domaines variés de la linguistique. Cette variété
d'approches a également conduit à une grande variabilité dans la définition de
3

"the way in which natural languages, in their structure and their normal manner of operation, provide
for the locutionary agent’s expression of himself and of his attitudes and beliefs."
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la subjectivité, entraînant un manque de comparabilité entre les différentes
études. Par exemple, dans l'approche cognitive des relations du discours
(Cognitive approach to discourse relations, CCR) développée par Sanders et
al. (1992, 1993; Sanders 2005), la subjectivité est considérée comme un
principe cognitif et discursif fondamental. Ce principe rendrait compte non
seulement de l'usage des relations causales et de leurs marqueurs linguistiques
(les connecteurs causaux) mais aussi de la complexité cognitive des relations
du discours, telle qu'elle a été montrée par les études d'acquisition et du
traitement cognitif du langage. Dans la Grammaire Cognitive de Langacker
(1999), la subjectivité est liée au type d'interprétation (une construction mentale,
construal) qu'un destinataire est amené à construire d'une expression ou d'une
phrase. Si le point de vue du locuteur est intégré dans la construction mentale
de manière implicite, alors l'interprétation est subjective. Si, au contraire, le point
de vue du locuteur est exprimé de manière explicite, alors l'interprétation est
objective. Dans ce cadre théorique, le pronom de première personne je
représente une référence explicite au locuteur et déclenche une interprétation
objective alors que dans d'autres cadres théoriques linguistiques et
pragmatiques comme la linguistique de l'énonciation (Benveniste 1966; KerbratOrecchioni 1999/2014) et la pragmatique intégrée (Ducrot 1972, 1980, 1984;
Anscombre & Ducrot 1983), la référence directe au sujet parlant, que ce soit le
locuteur ou l'énonciateur, est une composante cruciale de la subjectivité.
En linguistique de l'énonciation, la relation privilégiée entre le langage et la
subjectivité a été mise en avant dans la littérature francophone par Benveniste
(1966), pour qui la subjectivité est la capacité du locuteur à se poser comme
sujet de l'énonciation, et qui définit l'énonciation comme la "mise en
fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation." (Benveniste
1966: 259). Le sujet de l'énonciation est le sujet de conscience, qui intègre dans
la description d'une situation ses évaluations, ses émotions, ses jugements, ses
incertitudes, ses croyances, ses attitudes, etc. Pour Benveniste, le point d'appui
principal de la subjectivité dans le langage est le pronom personnel je, qui pointe
vers le locuteur d'un énoncé. Le deuxième point, toujours chez Benveniste, est
l'expression de la temporalité, avec deux plans d'énonciation structurés autour
du je du locuteur. Il s'agit notamment du plan du discours, où le "maintenant" du
locuteur au centre et où le passé simple est exclus, et du plan de l'histoire, qui
exclut le locuteur.
Dans le cadre de la pragmatique intégrée et dans la théorie de la polyphonie
(Ducrot 1980, 1984; Anscombre & Ducrot 1983), le postulat de l'unicité du sujet
parlant – se référant au fait que le responsable des activités psychologiques
liées à l'énonciation est le sujet parlant de cet énoncé – est mis en doute4. Ainsi,
4

Nous retrouvons une distinction similaire dans la théorie narratologique de Genette (1972). Genette
distingue entre l’auteur, qui est la personne dans le monde qui a écrit l’œuvre littéraire, le narrateur,
qui est un être théorique responsable de la narration et désigné par les marques de la première
personne, et le point de vue, qui désigne le personnage dont le récit exprime les opinions, sans
que ce personnage soit nécessairement confondu avec le narrateur. Comme dans la théorie de
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il est distingué entre le locuteur et l'énonciateur d'une phrase, qui sont des êtres
théoriques distincts du sujet parlant d'une phrase. Si le locuteur 5 est le
responsable de l'énonciation, l'énonciateur est responsable d'un acte
illocutionnaire. En ce qui concerne le sujet parlant, il est écarté de la théorie de
Ducrot. Avec cette large palette d'êtres théoriques, il nous semble que selon le
modèle de Ducrot, la subjectivité serait liée soit à ces différents êtres impliqués
dans la construction du sens (pragmatique) d'un énoncé comparé à la
signification (linguistique) d'une phrase, soit à aucun de ces différents êtres.
Ainsi, comme Reboul (1994b) le propose, la théorie de Ducrot ne permettrait
pas de traiter du problème de la subjectivité.
Pour Kerbrat-Orecchioni (2014) également, la subjectivité est étroitement liée à
l'énonciation, définie comme "le mécanisme d'engendrement d'un texte, le
surgissement dans l'énoncé du sujet d'énonciation, l'insertion du locuteur au
sein de sa parole." (Kerbrat-Orecchioni 2014: 34) et aux faits énonciatifs, c'està-dire aux unités linguistiques qui fonctionnent comme indices de l'inscription
d'un des paramètres suivants: les protagonistes du discours (locuteur et
interlocuteur(s)), la situation de communication, les circonstances spatiotemporelles et les conditions générales de la production/réception du message.
Ainsi, pour Kerbrat-Orecchioni, la subjectivité et sa manifestation dans le
langage se réfèrent aux "traces linguistiques de la présence du locuteur au sein
de son énoncé." (2014: 36). Les indices linguistiques les plus manifestes sont
les déictiques (personnels, temporels et spatiaux) et le lexique (conceptuel)
affectif-évaluatif (substantifs, adjectifs, verbes et adverbes). En lien avec ces
deux catégories d'indices linguistiques, Kerbrat-Orecchioni parle de la
subjectivité déictique (se référant à la situation d'énonciation à strictement
parler), et la subjectivité affective-évaluative (se référant à l'attitude du locuteur
et à son évaluation d'une certaine personne ou d'une certaine situation).
Comme Kerbrat-Orecchioni le suggère suite à son analyse qualitative de
données de corpus, il semble que la subjectivité déictique ne soit pas réellement
subjective mais plutôt non-subjective (cf. discussion dans la section 3.5). Sur la
base des résultats de notre étude quantitative, qui soutiennent la proposition de
Kerbrat-Orecchioni, nous défendrons l'idée que la subjectivité déictique ne fait
pas partie de la subjectivité du locuteur, qui correspond uniquement à la
subjectivité affective-évaluative (cf. sections 3.4 et 3.5).
La subjectivité déictique, exprimée par une large classe de déictiques (appelés
"shifters" par Jakobson (1957) car leur sens varie en fonction de la situation de
communication), est étroitement liée au discours représenté (le style indirect
libre). Le discours représenté montre certaines propriétés du discours direct (la
l’énonciation (Ducrot 1984), l’auteur (en narratologie) et le sujet parlant (en théorie de l’énonciation)
sont exclus des développements théoriques (cf. Reboul 1994a). Or, dans cette recherche, nous
nous intéressons justement au sujet parlant (ou l’auteur d’un texte, littéraire ou journalistique) pour
étudier la manière dont il exprime sa subjectivité en utilisant le langage.
5

Dans Ducrot (1984), il est précisé que le locuteur peut se référer à deux êtres théoriques distincts:
le locuteur en tant que tel, et le locuteur en tant d’être du monde.
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syntaxe) et certaines propriétés du discours indirect (les temps verbaux et les
pronoms sont convertis). L'intérêt des chercheurs pour le style indirect libre
(Banfield 1982; Reboul 1992; Schlenker 2004; Eckardt 2014; Reboul et al.
2016) est lié au comportement particulier des temps verbaux et des pronoms
par rapport aux autres indexicaux, particularités expliquées en termes d'accès
au sujet de conscience et donc à la subjectivité du locuteur ou d'une tierce
personne.
Quant à la subjectivité affective-évaluative, elle est concernée par "les usages
individuels du code commun" (Kerbrat-Orecchioni 2014:79) car:
Lorsqu'un sujet d'énonciation se trouve confronté au problème de la verbalisation d'un objet
référentiel, réel ou imaginaire, et que pour ce faire il doit sélectionner certaines unités dans
le stock lexical et syntaxique que lui propose le code, il a en gros le choix entre deux
formulations: (i) le discours 'objectif', qui s'efforce de gommer toute trace de l'existence
d'un énonciateur individuel; (ii) le discours 'subjectif', dans lequel l'énonciateur s'avoue
explicitement ('je trouve ça moche') ou se pose implicitement ('c'est moche') comme la
source évaluative de l'assertion. (Kerbrat-Orecchioni 2014:80)

La subjectivité affective-évaluative, selon Kerbrat-Orecchioni, est donc
exprimée par des éléments lexicaux, comme: (i) les substantifs dérivés des
verbes ou d'adjectifs (amour, prétexte, beauté, etc.), (ii) les adjectifs affectifs
(poignant, drôle, pathétique, etc.), (iii) les adjectifs évaluatifs (grand, chaud, bon,
beau, etc.), les verbes subjectifs (prétendre, criailler, détester, accuser, etc.) et
(iv) les adverbes subjectifs (évidemment, vraiment, en effet, à peine, guère,
seulement, etc.). Toutefois, dans la littérature en linguistique générale, ce
deuxième type de subjectivité est construit, de manière plus large, autour de
l'affect du locuteur et du statut épistémique des propositions exprimées par des
phrases. L'affect se réfère à l'expression linguistique des émotions, de
l'empathie, de l'état d'esprit, etc. du locuteur. En effet, le langage a une fonction
émotive, en opposition à sa fonction référentielle (comme cela a été mis en
avant par Bühler 1934; Jakobson 1960; Lyons 1977; Ochs & Schieffen 1989, et
bien avant par Bally 1905). Cette fonction émotive peut s'exprimer de manière
linguistique, par exemple, par le lexique affectif (Kerbrat-Orecchioni 2014) ou la
syntaxe (Kuno 1987; Kuno & Kaburaki 1977; Giorgi & Pianesi 2004; Giorgi
2010). Concernant les domaines de l'evidentialité et de la modalité, le premier
réfère à la source et à la fiabilité de l'information détenue, et le deuxième à
l'attitude et au degré d'engagement du locuteur envers la proposition exprimée.
Les participants à une situation de communication peuvent exprimer différents
degrés d'engagement et attitudes en utilisant des adverbes évaluatifs et
évidentiels et leurs adjectifs associés (sincèrement, heureusement, surprenant,
clairement, probablement, sûrement), des verbes modaux, des verbes lexicaux
(du type sembler, suggérer, avoir peur, s'ennuyer), parmi d'autres moyens,
sachant que les langues varient beaucoup quant aux moyens linguistiques
utilisés pour exprimer cette catégorie (Talmy 1985; Biber & Finegan 1989; Smith
2003; Aikhenvald 2004, 2014).
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Par ailleurs, certains énoncés peuvent être doublement marqués
subjectivement. Dans l'exemple suivant de Kerbrat-Orecchioni, la formulation
"Notre douce France" est marquée, premièrement par l'usage du déictique se
référant au locuteur et à l'interlocuteur (le pronom nous inclusif), et
deuxièmement par l'usage de l'adjectif affectivo-axiologique6 doux, qui exprime
un "jugement de valeur, et un engagement émotionnel du locuteur vis-à-vis de
l'objet donné." (Kerbrat-Orecchioni 2014: 80). Le but de la présente recherche
est d'utiliser l'annotation linguistique de données de corpus afin de faire émerger
les domaines linguistiques de la subjectivité du locuteur et de confronter les
résultats empiriques avec la catégorisation théorique (c'est-à-dire la subjectivité
déictique et la subjectivité affectiv-évaluative) décrite ci-dessus.

3.

Étude de corpus

La notion de subjectivité pouvant être définie et utilisée de manière différente
selon les approches (grammaire cognitive, psychologie, linguistique
énonciative, linguistique générale, etc.), il convient d'apporter des précisions sur
la définition qui sera adoptée dans l'analyse empirique du présent article. À la
suite de Hancil (2011) et de Fraser (2011), la subjectivité sera ici définie avec
un sens large en tant qu'expression, explicite ou implicite, de la perspective, des
émotions et des attitudes du locuteur. Cette définition correspond à une
approche intuitive de la subjectivité, dans le sens où elle permet de rendre
compte de l'implication du locuteur (de l'ensemble de son être) dans la
description d'une personne ou d'une situation lors de la production d'un énoncé.
La subjectivité déictique s'intègre à cette définition de manière basique: par le
fait qu'un locuteur se pose comme sujet d'un énoncé qu'il produit dans un certain
contexte à un moment donné. Selon Benveniste, il s'agit de la "mise en
fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation" (Benveniste
1966: 259).
Finegan (1995) parle de l'expression du soi (self) et de la représentation de
l'empreinte du locuteur (speaker's imprint) dans le discours. Il est bien sûr
possible de définir la subjectivité de manière plus fine et de distinguer parmi ses
différentes composantes, soit la perspective, le point de vue, les états mentaux,
l'attitude ou les émotions. Ces définitions plus fines sont utiles afin de cibler des
catégories linguistiques bien précises, comme par exemple les démonstratifs
pour la notion de perspective (comme le font Keysar et al. 2000), l'aspect
grammatical pour la notion de point de vue (comme nous l'avons fait dans Grisot
2017a) ou encore les adverbes d'attitude dans leur usage illocutionnaire pour la
notion d'attitude. Toutefois, pour atteindre notre but (à savoir étudier de manière
6

Les adjectifs non-axiologiques, comme grand, loin, chaud, sont relatifs à l’idée que le locuteur se
fait de la norme d’évaluation pour une catégorie d’objets donnée. Les adjectifs axiologiques,
comme bon, beau, bien, sont relatifs à l’évaluation faite par le locuteur mais les normes sont plus
floues, la quantification est implicite, et ils communiquent un jugement de valeur, positif ou négatif.
(Kerbrat-Orecchioni 2014).

25

Les domaines linguistiques de la subjectivité du locuteur

empirique les divers domaines linguistiques de la subjectivité du locuteur), il
nous semble approprié d'utiliser une définition large, intuitive, de la subjectivité,
afin de permettre aux annotateurs de faire émerger, à partir des données de
corpus, les indices linguistiques de la subjectivité. Notre description quantitative
de la subjectivité est liée au fait que, malgré la compréhension intuitive de la
subjectivité, plusieurs annotateurs, travaillant de manière indépendante,
proposeront les mêmes types d'indices linguistiques de la subjectivité.

3.1

Méthodologie et procédure

La méthodologie mise en œuvre dans l'étude présentée ici est l'annotation
linguistique. Cette méthodologie, largement utilisée dans le domaine de la
linguistique de corpus, consiste à demander à deux ou plusieurs locuteurs natifs
de catégoriser des phrases ou des passages de texte dans deux ou plusieurs
catégories théoriques sur la base d'un ensemble préétabli d'instructions
d'annotation. Les annotateurs passent par une phase d'entraînement, afin
d'assurer une bonne compréhension de la tâche, des instructions d'annotation
et du déroulement de l'étude d'annotation. Par la suite, les annotateurs annotent
les phrases de manière indépendante.
Dans la présente recherche, les données annotées permettent d'identifier la
subjectivité comprise par les annotateurs et les marqueurs qui portent cette
subjectivité. En comparaison avec les études faisant usage uniquement de
l'intuition linguistique des chercheurs, cette méthodologie offre un avantage
conséquent, à savoir une collecte des données systématique, non-biaisée et
fiable. La systématicité et la fiabilité sont dues au fait que les annotations sont
réalisées par trois annotateurs avec un niveau d'éducation comparable, ayant
reçu le même entraînement et ayant travaillé de manière indépendante. Les
annotateurs ont des intuitions linguistiques objectives et non-biaisées,
contrairement aux chercheurs, qui peuvent être biaisés par leur expérience ou
par le cadre théorique dans lequel ils travaillent. Cette méthodologie est
toutefois limitée à une exploration consciente et métalinguistique du
phénomène étudié.
Afin d'assurer la fiabilité des annotations, il est nécessaire que l'accord entre
deux annotateurs soit suffisamment élevé (par exemple, plus de 0.7 sur une
échelle de 0 à 1 pour des coefficients mesurant l'accord inter-annotateur comme
Kappa, où 0 signale l'absence d'accord autre que celui qui peut arriver par pure
hasard et 1 signale un accord parfait; Carletta 1996). Afin d'augmenter les taux
d'accord inter-annotateur, certaines études (Bayerl & Paul 2011; Spooren &
Degand 2010; Scholman et al. 2016) ont proposé des solutions, comme par
exemple (i) d'augmenter l'intensité de l'entraînement, quand les annotateurs
sont des locuteurs non-expérimentés pour des tâches de réflexion consciente
sur la langue, (ii) de réaliser l'annotation uniquement par des annotateurs
expérimentés, (iii) de réaliser l'annotation dans plusieurs phases pour utiliser
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les connaissances acquises par les annotateurs, (iv) d'utiliser des techniques
pour éditer postérieurement les données annotées. Dans la présente étude,
nous avons opté pour une autre solution: nous avons utilisé trois annotateurs
au lieu de deux afin de pouvoir calculer, pour chaque phrase annotée, une
majorité dans les réponses. Plus précisément, pour évaluer les résultats de la
phase 1 visant à identifier les extraits subjectifs et non-subjectifs, nous avons
mesuré pour chaque extrait la réponse la plus fréquente (la majorité dans les
réponses) et nous avons calculé les taux d'accord entre les trois annotateurs
pour chaque corpus en calculant le taux moyen du coefficient Kappa (entre
annotateur 1 – annotateur 2, annotateur 2 – annotateur 3, et annotateur 1 –
annotateur 3). En ce qui concerne l'évaluation des résultats de la phase 2, deux
types d'analyses ont été réalisés sur les données subjectives de chaque corpus.
La première est une analyse dite souple, dans laquelle nous avons compté la
fréquence des types d'indices linguistiques (par exemple, lexique, structure
syntaxique, pronom, etc.) identifiés pour chaque extrait par un annotateur au
minimum. La deuxième est une analyse dite conservatrice, dans laquelle nous
avons compté la fréquence des types d'indices linguistiques identifiés par au
moins deux annotateurs (accord partiel) ou les trois annotateurs (accord total).
Cette analyse a montré quels indices linguistiques sont les plus stables parmi
les trois annotateurs.
Cependant, dans Grisot (2017b), nous proposons que la méthodologie de
l'annotation puisse également être utilisée pour tester les intuitions des
locuteurs natifs au sujet d'un phénomène linguistique ou pragmatique, sans
devoir atteindre un taux élevé de l'accord inter-annotateur comme cela est
nécessaire pour produire des ressources textuelles. Par conséquent, les taux
d'accord désignent les stratégies d'annotation développées par les annotateurs.
Des taux bas d'accord peuvent indiquer que les annotateurs ont développé des
stratégies différentes et donc qu'ils comprennent différemment les mêmes
phénomènes. Ce fait, connu sous le nom de biais de l'annotateur, n'est pas
problématique lorsque l'annotation vise précisément le processus de
compréhension des locuteurs natifs. À ce sujet, Spooren & Degand (2010: 254)
écrivent7 (notre traduction):

7

"Of course the coding will be subject to individual strategies developed by the coder, but these
strategies will presumably be systematic and there is no reason to assume that such strategies will
be conflated with the phenomenon of interest. […] So if our research question is whether
judgements occur more of often with want than with omdat¸ an overcoding of judgments will not
impede answer to the research question."
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Bien entendu, l'annotation est sujette à des stratégies individuelles développées par
l'annotateur, mais ces stratégies sont vraisemblablement systématiques et il n'y a pas de
raison de penser que ces stratégies seront assimilées aux phénomènes d'intérêt. […] Donc
si notre question de recherche est de savoir si l'expression du jugement8 est exprimée plus
souvent avec want qu'avec omdat, avoir un surcodage de la catégorie jugement
n'entravera pas une réponse à la question de recherche.

Les expériences d'annotation discutées dans cet article ont été menées dans le
but d'étudier la compréhension par des locuteurs natifs du français, de la
subjectivité exprimée dans des énoncés tirés des corpus. L'étude présente les
résultats d'une tâche d'annotation qui a visé l'émergence naturelle et intuitive
des indices linguistiques de subjectivité: les annotateurs ont eu la possibilité de
proposer tout type de marque linguistique qui les a conduits vers une
interprétation subjective des extraits annotés.

3.2

Objectifs, matériel, participants et hypothèses

Les trois objectifs de l'étude d'annotation sont: (i) l'identification des énoncés
subjectifs et non-subjectifs dans deux corpus appartenant à deux registres
stylistiques différents (journalistique et littéraire), (ii) l'identification de la source
responsable de la subjectivité (à savoir le locuteur ou une tierce personne), et
(iii) l'identification à partir d'énoncés subjectifs des indices linguistiques. Les
deux premiers objectifs ont été atteints dans une première phase de
l'expérience d'annotation (cf. Annexe 1 pour les instructions d'annotation), alors
que le troisième objectif a été atteint par la suite lors d'une deuxième phase (cf.
Annexe 2 pour les instructions d'annotation).
Le matériel est composé d'un total de 400 extraits: 200 extraits sélectionnés de
manière aléatoire dans le roman Rhum de Blaise Cendrars pour le corpus
littéraire, et 200 extraits sélectionnés de manière aléatoire dans le corpus Le
Monde (année 2012) pour le corpus journalistique9. Nous avons utilisé ces deux
types de textes10 en raison des attentes d'objectivité différentes qu'un lecteur
pourrait avoir pour le genre littéraire et pour le genre journalistique. En effet,
dans le cas d'un texte journalistique comme celui du journal Le Monde, nous
8

Ici, les auteurs se réfèrent à l’étude de Sanders & Spooren (2009), dans laquelle ils ont annoté les
sens des deux connecteurs du néerlandais: omdat, qui est le plus fréquemment utilisé pour
exprimer une relation causale objective (c’est-à-dire, la causalité entre des événements du monde),
et want, qui est considéré comme le marqueur linguistique prototypique des relations causales
subjectives (c’est-à-dire, la causalité liée aux conclusions et jugements faits par un locuteur sur la
base d’un événement, comme dans Le gâteau n’est pas bon parce que personne ne veut le
manger; cf. Degand & Pander Maat 2003; Pit 2003; Canestrelli et al. 2013).

9

La sélection aléatoire se réfère au fait que les extraits n’ont pas été sélectionnés après avoir été
lus ou analysés du point de vue qualitatif, pour voir s’ils peuvent ou non soutenir nos hypothèses.
La sélection a également été faite avant la formulation des hypothèses de travail et de leurs
prédictions.

10

Ces deux textes ont été choisis de manière aléatoire parmi les œuvres littéraires et textes
journalistiques existants, et nous ne voudrions pas prétendre qu’ils sont représentatifs pour
l’ensemble du genre littéraire ou du genre journalistique. Une plus large palette de textes littéraires
et journalistiques pourrait être étudiée dans de futures études à ce sujet.
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pourrions attendre un degré d'objectivité dans la description des événements
ou des personnes plus élevé que dans un texte littéraire. Toutefois, une limite
possible de l'annotation d'un corpus écrit est celle des biais relatifs aux
capacités d'analyse textuelle des annotateurs. Afin de minimiser ces biais, les
annotateurs, six locuteurs natifs du français, sont des personnes ayant
l'habitude de réaliser ce type de tâche, néanmoins sans être linguistes. Ils ont
été rémunérés pour leur participation. Les annotateurs ont reçu avant chacune
des deux phases un court entraînement afin d'assurer la bonne compréhension
des instructions d'annotation, lors duquel nous leurs avons présenté les
instructions d'annotations, ils ont annoté de manière indépendante 10 extraits
de nos corpus (différents des extraits annotés dans l'étude elle-même) et ils ont
pu expliquer de manière orale leurs interprétations des 10 extraits. Les six
annotateurs ont travaillé de manière indépendante. Trois annotateurs ont
travaillé sur le corpus journalistique et trois annotateurs sur le corpus littéraire.
Selon la discussion présentée dans la revue de la littérature (section 2) ainsi
que selon les différences possibles entre les deux genres de textes explorés,
nous pouvons formuler une série d'hypothèses et de prédictions concernant
notre étude empirique (Table 1).
Variable

Hypothèses

Le genre du
texte11

1. Acceptions différentes
de la subjectivité selon
le genre du texte

Prédictions pour le
corpus littéraire
Extraits subjectifs plus
fréquents que les
extraits non-subjectifs

Prédictions pour le
corpus journalistique
Extraits subjectifs
moins fréquents que les
extraits non-subjectifs

La source de
subjectivité

2. Acceptions différentes
de la source de la
subjectivité selon le
genre du texte

Subjectivité du locuteur
plus fréquente que la
subjectivité d'une tierce
personne

Subjectivité du locuteur
moins fréquente que la
subjectivité d'une tierce
personne

Types
d'indices
linguistiques

3. Les déictiques et le
lexique sont les indices
linguistiques les plus
manifestes
de
la
subjectivité du locuteur

Déictiques (personnels,
spatiaux, temporels)
aussi fréquents que le
lexique affectif-évaluatif

Déictiques (personnels,
spatiaux, temporels)
aussi fréquents que le
lexique affectif-évaluatif

Table 1 Hypothèses et prédictions

3.3

Résultats de la Phase 1

Pour le corpus littéraire, le taux moyen d'accord entre les 3 annotateurs a été
de 69.3%, ce qui correspond à une valeur moyenne du coefficient Kappa de
0.36. Parmi les 200 extraits annotés, 108 extraits ont reçu la même
interprétation (c'est-à-dire, subjective ou non-subjective) par les 3 annotateurs
11

Nous remercions un des évaluateurs qui a pointé le fait qu’afin de préciser les hypothèses et les
prédictions au sujet du genre du texte, il serait utile de prendre en considération dans une
recherche future des travaux sur les genres du discours et du texte (cf. Rastier 1989; Adam 1997,
1999) pour anticiper sur les normes sémiotiques propres aux contraintes génériques.

29

Les domaines linguistiques de la subjectivité du locuteur

(54% des données avec un accord total) et 92 extraits ont reçu la même
interprétation par une majorité des 3 annotateurs (c'est-à-dire 2 des 3
annotateurs) (46% des données avec un accord partiel). En moyenne (calculée
entre les cas d'accord total et les cas d'accord partiel) les annotateurs ont
interprété 64.3% des extraits comme subjectifs et 35.7% comme non-subjectifs.
67.4%

61.1%
38.9%

32.6%

Subjectif
Non‐subjectif

Accord total

Accord partiel

Figure 1: Fréquence des interprétations subjectives et non-subjectives dans le corpus littéraire

Le deuxième objectif de cette phase a été d'identifier, pour les extraits subjectifs,
la source responsable de cette subjectivité. Le taux moyen d'accord entre les
trois annotateurs a été de 87.9%, ce qui correspond à une valeur moyenne du
coefficient Kappa de 0.3612. Parmi les cas d'accord inter-annotateurs, la source
responsable de la subjectivité a été identifiée au locuteur dans 95.2% des cas
(soit 88 extraits) et à une tierce personne dans 4.8% des cas (soit 8 extraits).
Pour le corpus journalistique, le taux moyen d'accord entre les trois annotateurs
a été de 69.7%, ce qui correspond à une valeur moyenne du coefficient Kappa
de 0.35. L'analyse des annotations a montré que 109 extraits ont reçu la même
interprétation par les 3 annotateurs (54.5% des données avec un accord total)
et 91 extraits ont reçu la même interprétation par une majorité des annotateurs
(45.5% des données avec un accord partiel). En moyenne, les trois annotateurs
ont interprété 65.3% des extraits comme subjectifs et 34.7% comme nonsubjectifs.

12

Le taux très bas du Kappa comparé au pourcentage élevé (presque 90%) est expliqué par la
distribution inégale des deux catégories (locuteur vs tierce personne). En effet, la valeur du
coefficient Kappa est influencée par la distribution inégale des deux catégories car il nécessite que
les données soient normalement distribuées (Artstein & Poesio 2008; Grisot 2017a)
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73.4%
57.1%
42.9%
Subjectif
26.6%

Accord total

Non‐subjectif

Accord partiel

Figure 2: Fréquence des interprétations subjectives et non-subjectives dans le corpus journalistique

En ce qui concerne l'identification de la source responsable de la subjectivité,
le taux moyen d'accord entre les 3 annotateurs a été de 84.4%, ce qui
correspond à une valeur moyenne du coefficient Kappa de 0.7. Parmi les cas
d'accord inter-annotateur, la source responsable de la subjectivité a été
identifiée comme étant le locuteur dans 78.2% des cas (88 extraits) et une tierce
personne dans 21.8% des cas (29 extraits).

3.4

Résultats de la Phase 2

L'objectif de la deuxième phase était d'identifier, à partir des extraits subjectifs,
les indices linguistiques des interprétations subjectives. Dans cette étude, nous
avons ciblé uniquement les extraits subjectifs pour lesquels la source
responsable de la subjectivité est le locuteur (un total de 88 extraits pour chacun
des sous-corpus).
Dans les instructions d'annotation (cf. Annexe 2), les annotateurs ont reçu des
exemples de types d'indices linguistiques: les éléments lexicaux (mots et
expressions du lexique), des éléments syntaxiques (c'est-à-dire des tournures
de phrase comme le clivage, le parallélisme, etc.), des éléments
morphologiques (temps verbaux, la construction être en train de, etc.), parmi
d'autres. Toutefois, en raison du caractère exploratoire de cette deuxième
phase et dans le but de faire émerger tous les types d'indices linguistiques, les
annotateurs n'ont pas eu de contrainte particulière dans cette tâche.

3.4.1 Corpus littéraire
Lors de l'analyse souple, pour les 88 extraits jugés par les annotateurs comme
exprimant la subjectivité du locuteur, nous avons identifié un total de 318
occurrences de types d'indices linguistiques. Parmi ces éléments subjectifs
identifiés par au minimum un annotateur, se trouvent d'abord le lexique affectifévaluatif (41%) et les structures syntaxiques (19%). Ils sont suivis, dans un
ordre décroissant de fréquence, par les figures de style (oxymore, répétition,
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énumération, comparaison, etc.) (8%), les pronoms (8%), les temps verbaux
(7%), les phrases interrogatives (6%), les points de suspension (5%), les
phrases exclamatives (3%), et les guillemets marquant le discours direct (2%)
(Figure 3).
lexique affectif‐évaluatif
structure syntaxique
figures de style
pronoms
temps verbaux
phrase interrogative
points de suspension
phrase exclamative
discours direct
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Figure 3: Types d'indices linguistiques de subjectivité du locuteur: analyse souple

Ci-dessous, nous donnons deux exemples annotés par les annotateurs.
(1)

Cela faisait partie de ce faisceau de calomnies dont on l'accabla alors. On l'accusait d'être
un joueur, lui qui n'avait jamais plus fréquenté ni casino, ni cercle; un nouveau riche, lui qui
avait mis plus de vingt ans pour édifier "sa maison"; un vulgaire fêtard, lui qui, d'après les
constatations de M. Paul Benoît, syndic de faillite des Établissements Galmot, travaillait en
moyenne seize heures par jour et menait une vie des plus simples. (Cendrars, Rhum)
[BC188]

(2)

Comme tous les profiteurs, les spéculateurs, les nouveaux riches de France achetaient
des châteaux, on en attribuait des douzaines à Galmot. (Cendrars, Rhum) [BC025]

(3)

Au prix de quelles souffrances est obtenu l'or des vitrines de nos bijoutiers et cette essence
de bois de rose qui sert de base à la plupart des parfums ! (Cendrars, Rhum) [BC162]

Dans (1), les annotateurs ont relevé les éléments subjectifs suivants: (i) le
lexique affectif-évaluatif ce faisceau de calomnie, accabler, accuser, un
nouveau riche, mettre plus de vingt ans, édifier, un vulgaire fêtard; (ii) le pronom
on; (iii) le passé simple dans accabla et l'imparfait dans accusait; (iv) les
structures syntaxiques ce faisceau de calomnies dont on l'accabla alors et lui
qui; (v) les guillemets autour de sa maison indiquant le discours direct. Dans
(2), les annotateurs ont relevé les éléments subjectifs suivants: (i) le lexique
évaluatif-affectif profiteurs, spéculateurs, nouveaux riches, des douzaines et (ii)
la structure syntaxique antéposée comme tous les profiteurs [..], on en attribuait
[…]. Pour finir, dans (3), les annotateurs ont relevé (i) le lexique évaluatif-affectif
souffrances, (ii) la structure syntaxique antéposée au prix de quelles
souffrances est obtenu […] et (iii) le point d'exclamation indiquant une phrase
exclamative.
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Contrairement à ce que ces exemples pourraient nous laisser croire, ces
éléments subjectifs n'ont pas des fréquences similaires dans la totalité du
corpus. L'analyse conservatrice menée sur les 88 extraits exprimant la
subjectivité du locuteur a montré que seulement 173 occurrences des types
d'indices ont été identifiées par au moins 2 annotateurs. Parmi ces types, les
catégories du lexique évaluatif-affectif (54%) et des structures syntaxiques
(16%) restent les plus fréquemment identifiées (en comparaison avec l'analyse
souple). En effet, comme montré dans la Figure 4, l'analyse conservatrice fait
ressortir que le lexique affectif-évaluatif et les structures syntaxiques sont les
types d'indices les plus fréquents et les plus stables à travers l'analyse souple
et l'analyse conservatrice.

lexique affectif‐évaluatif
structure syntaxique
figures de style
phrase exclamative
pronoms
phrase interrogative
points de suspension
temps verbaux
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Figure 4: Types d'indices linguistiques de la subjectivité du locuteur: analyse conservatrice

Toutefois, les autres types d'indices, malgré leur fréquence plus réduite dans le
corpus littéraire, restent également stables dans les deux types d'analyse. La
catégorie des temps verbaux semble être la seule catégorie qui diminue
drastiquement de fréquence entre l'analyse souple (7%) et l'analyse
conservatrice (2%), ce qui pourrait montrer que cette catégorie fait partie d'une
stratégie d'annotation individuelle. En d'autres termes, un des annotateurs a
identifié cette catégorie comme indice de la subjectivité du locuteur plus
fréquemment que les deux autres annotateurs.

3.4.2 Corpus journalistique
Lors de l'analyse souple, pour les 88 extraits jugés par les annotateurs comme
exprimant la subjectivité du locuteur, nous avons identifié 457 occurrences de
types d'indices linguistiques. Parmi ces éléments subjectifs identifiés par au
minimum un annotateur, se trouvent en premier lieu le lexique affectif-évaluatif
(70.2%) et les structures syntaxiques (18.8%), comme le montre la Figure 5.
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Ces deux catégories sont suivies, dans un ordre décroissant, par les catégories
de pronoms (5%), des temps verbaux (4.4%) et par d'autres catégories très peu
fréquentes (moins de 1%).
lexique affectif‐évaluatif
structure syntaxique
pronoms
temps verbaux
phrase interrogative
figure de style
phrase exclamative
pas d'indice linguistique
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Figure 5: Types d'indices linguistiques de la subjectivité du locuteur: analyse souple

Ci-dessous, nous donnons trois exemples annotés par les annotateurs.
(4)

Il nous faut collectivement tout faire pour l'éviter, et, dans cette perspective, notre
augmentation de prix contribuera directement à améliorer la rémunération de nos
diffuseurs. [LM029]

(5)

C'est grâce à leurs talents, leur expertise et l'acuité de leur regard que Le Monde continuera
à répondre à votre légitime exigence et restera le journal de référence que vous lisez sur
tous nos supports, papier et digitaux. [LM031]

(6)

Une chose est certaine, là où la Corée du Sud, et plus spécifiquement sa vitrine, Séoul,
donne l'impression de percer à l'échelle globale au détriment de Tokyo, c'est bien dans le
domaine du "cool». [LM141]

Dans (4), les annotateurs ont relevé les éléments subjectifs suivants: (i) le
lexique affectif-évaluatif faut, tout, directement; (ii) les pronoms nous, notre; (iii)
la structure syntaxique il nous faut et (iv) le temps verbal du futur dans
contribuera. Dans (5), les annotateurs ont relevé (i) la structure syntaxique c'est
[…] que […]; (ii) les pronoms nos, leurs; (iii) l'unité lexicale journal de référence
et (iv) le temps verbal du futur dans continuera. Dans (6), les annotateurs ont
relevé (i) le lexique affectif-évaluatif donne l'impression et (ii) la structure
syntaxique une chose est certaine, là où […], c'est bien dans […].
Dans l'analyse conservatrice, le lexique affectif-évaluatif, et les structures
syntaxiques restent les types d'indices les plus fréquents, comme montré dans
la Figure 6. Une analyse qualitative des données journalistique a mis en
évidence deux stratégies d'annotation différentes développées par les
annotateurs dans leur traitement des mots et de leur usage dans une phrase.
Un des annotateurs mettait systématiquement l'accent sur la manière dont les
mots ou syntagmes étaient placés dans une phrase, ce qui produisait une
annotation de type structure syntaxique, alors que les deux autres annotateurs
se focalisaient sur les mêmes mots mais considérés de manière individuelle, ce
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qui engendrait une annotation du type lexique affectif-évaluatif. Malgré de telles
différences, ces deux stratégies ont donné le même résultat en ce qui concerne
l'interprétation subjective/non-subjective et la source responsable de la
subjectivité (résultat qui confirme la suggestion méthodologique faite par
Spooren & Degand (2010) à cet égard, cf. section 3.1).
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temps verbaux
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Figure 6: Types d'indices linguistiques de la subjectivité du locuteur: analyse conservatrice

Pour résumer, la deuxième phase de cette étude nous a permis de faire
émerger, de manière non-contraignante pour les annotateurs, une série
d'indices linguistiques de la subjectivité du locuteur. Dans les deux corpus
analysés, les éléments lexicaux (du type affectif-évaluatif) et les éléments
syntaxiques sont les indices les plus fréquents et les plus robustes (à travers
les différents annotateurs), et ceci a été montré tant par l'analyse souple que
par l'analyse conservatrice.

3.5

Discussion des résultats

Lors de la phase 1, les annotations ont montré que, dans les deux corpus, les
énoncés interprétés comme subjectifs sont plus fréquents que les énoncés nonsubjectifs, dans lesquels le locuteur décrit une situation ou une série de
situations de manière objective. Les annotateurs ont identifié, en moyenne,
64.3% des extraits subjectifs dans le corpus littéraire et 65.3% dans le corpus
journalistique. Ce résultat ne soutient donc pas l'hypothèse des acceptions
différentes de la subjectivité selon le genre du texte (l'hypothèse 1 dans la Table
1) et montre que les textes littéraires et journalistiques peuvent manifester la
subjectivité (du locuteur ou d'une tierce personne) de manière similaire. Les
résultats de cette phase ont également mis en évidence le fait que, dans les
deux corpus, le locuteur est le plus souvent la source responsable de la
subjectivité. Ce résultat était prévu par l'hypothèse 2 (de la Table 1) pour le
corpus littéraire uniquement. Si, dans le corpus journalistique, la fréquence des
énoncés qui expriment la subjectivité du locuteur est de 78.2%, dans le corpus
littéraire, leur fréquence est bien plus élevée (95.2%). Cette différence étant
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statistiquement significative (X2 (1), 11.8, p<0.05)13, nous concluons que, dans
le genre journalistique, la subjectivité du locuteur est moins présente que dans
le genre littéraire.
Cette étude a été menée dans le but de faire émerger à partir des données des
corpus d'éventuels indices linguistiques de la subjectivité. Lors de la phase 2 de
la présente étude, dans l'analyse souple, les résultats ont révélé une grande
hétérogénéité des types d'indices linguistiques de la subjectivité du locuteur,
visible surtout dans le corpus littéraire – les quatre premières catégories les plus
fréquentes (c'est-à-dire le lexique affectif-évaluatif, les structures syntaxiques,
les figures de style et les phrases exclamatives) occupent 76% du domaine
linguistique selon l'analyse conservatrice. Dans le corpus journalistique,
l'hétérogénéité des types d'indices est moins importante – les quatre catégories
les plus fréquentes (c'est-à-dire, le lexique affectif-évaluatif, les structures
syntaxiques, les pronoms et les temps verbaux) occupent 98% du domaine
linguistique selon l'analyse conservatrice.
Les analyses menées dans les deux corpus ont mis en évidence des différences
importantes en termes de fréquence entre subjectivité affective-évaluative
(exprimée notamment par le lexique affectif-évaluatif selon la classification de
Kerbrat-Orecchioni) et la subjectivité déictique (exprimée notamment par temps
verbaux et pronoms), comme montré dans la Figure 7. Tant l'analyse souple
que l'analyse conservatrice montrent que, dans les deux corpus, la subjectivité
affective-évaluative est plus fréquente que la subjectivité déictique. En
particulier dans le corpus littéraire, la fréquence des marqueurs linguistiques de
la subjectivité affective-évaluative atteint 41.2% selon l'analyse souple et 53.8%
selon l'analyse conservatrice. Dans le corpus journalistique, les taux de
fréquence montent à 70% selon les deux types d'analyse. Ce résultat ne
confirme pas l'hypothèse 3 (de la Table 1) selon laquelle les déictiques et le
lexique sont les indices linguistiques les plus manifestes de la subjectivité du
locuteur. En outre, un test du khi 2 montre que la fréquence de la subjectivité
affectif-évaluative est significativement plus haute dans le corpus journalistique
que dans le corpus littéraire, et ceci tant selon l'analyse souple (X2 (1), 67.04,
p<0.05) que selon l'analyse conservatrice (X2 (1), 8.18, p<0.05). Ces résultats
montrent que dans le registre journalistique, la subjectivité affective-évaluative
est particulièrement présente, ce qui est inattendu étant donné que ce registre
est fortement associé à un degré d'objectivité élevé.

13

Le test d’indépendance du khi-carré permet de calculer si la différence entre deux distributions de
fréquence est attribuable à l’échantillonnage (le hasard) (p>.05) ou est suffisamment grande pour
être statistiquement significative (p<.05). Dans ce dernier cas, l’écart entre les deux distributions
est trop important pour être expliqué par le hasard seulement: une différence réelle existe entre les
deux groupes testés.
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Figure 7 Subjectivité déictique et affective-évaluative (la classification de Kerbrat-Orecchioni)

Contrairement aux prédictions, les deux types d'analyse de nos données
(souple et conservatrice) ont montré que dans les deux corpus (littéraire et
journalistique) la subjectivité affective-évaluative est significativement plus
fréquente que la subjectivité déictique. Pour nous, deux explications peuvent
éclairer ce résultat. La première explication est que les annotateurs, en tant
qu'usagers de la langue, ont intuitivement été particulièrement attentifs à la
subjectivité affective-évaluative du locuteur. Ceci pourrait être dû au fait que ces
deux types de subjectivité sont de nature très différente. En particulier, comme
suggéré par Kerbrat-Orecchioni, la subjectivité déictique n'est pas subjective
mais non-subjective, où le caractère subjectif ou non-subjectif d'un phénomène
est lié à la présence ou l'absence d'un désaccord entre les personnes qui
évaluent le phénomène en question. Concernant la subjectivité déictique et la
subjectivité affective-évaluative, c'est uniquement dans le cas de la deuxième
qu'il pourrait y avoir des évaluations différentes d'une personne à l'autre.
Comme noté par Kerbrat-Orecchioni (2014: 165), l'"emploi des déictiques, tout
en étant solidaire de la situation d'énonciation, repose sur un consensus
incontestable: dans une situation donnée, tout le monde s'accordera à
reconnaitre que l'emploi d'un ici ou d'un maintenant est approprié ou
inadéquat." Au contraire, l'emploi des évaluatifs peut toujours "être contesté,
car il dépend de la nature individuelle du sujet d'énonciation." (KerbratOrecchioni 2014: 165).
La deuxième explication possible est qu'en tant qu'interlocuteurs nous avons
un accès facile et direct à la subjectivité affective-évaluative alors que la
subjectivité déictique semble beaucoup moins accessible lors d'une tâche
d'annotation (consciente et métalinguistique) comme celle que nous avons
menée. Cette hypothèse est soutenue par deux faits. Le premier est que les
pronoms ont été identifiés comme indices de subjectivité dans l'analyse
conservatrice dans 6% des cas dans le corpus littéraire et dans 4% des cas
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dans le corpus journalistique. Le deuxième est que la catégorie des temps
verbaux ne semble pas être utilisée de manière systématique par les
annotateurs comme indices de la subjectivité du locuteur. Au contraire, il est
possible qu'il s'agisse plus d'une stratégie d'annotation individuelle que d'un
phénomène systématique. Cette conclusion va dans la même direction que les
résultats que nous avons obtenus dans Grisot (2017a), étude dans laquelle des
locuteurs natifs du français ont annoté des occurrences du passé simple, du
passé composé et de l'imparfait comme étant subjectifs ou non-subjectifs.
L'analyse des résultats a montré que, dans les données de corpus analysées,
ces temps verbaux ont autant d'usages subjectifs que non-subjectifs (cf. la
proposition théorique étayée dans Moeschler et al. 2012 et Moeschler 2019).
Ces résultats ne corroborent pas les hypothèses formulées dans les études
linguistiques et pragmatiques au sujet du rôle privilégié de certains temps
verbaux pour donner accès au point de perspective subjectif du locuteur ou
d'une tierce personne (par exemple, le présent selon Benveniste 1966 14 ; le
passé simple selon Vuillaume 1990 et Tahara 2000; le passé composé futural
et l'imparfait de rupture selon Saussure 2013; le présent historique selon
Moeschler 2014). Toutefois, afin d'écarter cette hypothèse, des recherches
expérimentales sont nécessaires afin de tester de manière systématique et
contrôlée la capacité des temps verbaux visés (comme le passé simple, le
passé composé futural, l'imparfait ou le présent historique) à donner accès au
sujet de conscience d'un énoncé.
Sur la base de nos résultats, nous suivons Kerbrat-Orecchioni dans sa
proposition de considérer la subjectivité déictique comme non-subjective et
suggérons de limiter la subjectivité du locuteur à la subjectivité affectiveévaluative. Cette suggestion remet en question l'approche classique (de la
linguistique énonciative) de la subjectivité, définie comme la capacité du
locuteur à se poser comme sujet de l'énonciation (cf. Benveniste 1966) et pointe
vers une définition plus large, organisée autour de l'affect du locuteur et du
statut épistémique des propositions exprimées par des énoncés. Il reste
cependant encore un point à éclaircir dans nos données. Les annotations ont
montré que le lexique affectif-évaluatif est le domaine linguistique principal de
la subjectivité (affective-évaluative) du locuteur, suivi de la catégorie des
structures syntaxiques, les figures de style et les types de phrases (exclamative,
interrogative). Afin que notre proposition soit pleinement validée, nous devons
par ailleurs tester si les trois autres catégories de marqueurs subjectifs sont
également associées à la subjectivité affective-évaluative.

14

Pour Benveniste (1966: 239-243), certains temps verbaux, comme le passé simple, l’imparfait, le
conditionnel et le plus-que-parfait, sont à privilégier dans le plan de l’histoire (qui est non-subjectif
car "il exclut toute forme linguistique autobiographique"), alors que le présent est exclu de ce plan.
En ce qui concerne le plan du discours (qui est subjectif car il est organisé autour du sujet de
l’énonciation), tous les temps sont possibles, sauf le passé simple.
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Conclusion

Notre but dans cet article était d'explorer les domaines linguistiques de la
subjectivité du locuteur de manière empirique, en faisant usage de l'annotation
linguistique des données de corpus. Cette étude avec une tâche d'annotation
visait l'émergence naturelle et intuitive des indices linguistiques de subjectivité:
les annotateurs ont eu la possibilité de proposer tout type de marque linguistique
qui les a conduits vers une interprétation subjective des extraits annotés. Les
annotations des données de corpus ont été classifiées et analysées (lors d'une
analyse souple et d'une analyse conservatrice) afin d'en tirer des
généralisations. L'interprétation des résultats concernant les trois variables
considérées (le genre du texte, la source de la subjectivité et les types d'indices
linguistiques de la subjectivité) a été faite en fonction des hypothèses formulées
sur la base de la littérature et de leurs prédictions respectives.
Ainsi, cette étude a montré que, sur la base des deux corpus analysés, le genre
du texte (littéraire vs. journalistique) ne semble pas influencer l'expression de la
subjectivité – un taux similaire d'énoncés subjectifs (autour de 65%) a été trouvé
dans les deux corpus. Des différences significatives ont été trouvées entre les
deux corpus en ce qui concerne la source de la subjectivité: le locuteur est la
source de la subjectivité moins souvent dans le texte journalistique (autour de
78%) que dans le texte littéraire (autour de 95%). Troisièmement, dans les deux
corpus, les domaines linguistiques principaux de la subjectivité du locuteur sont
le lexique affectif-évaluatif et les structures syntaxiques, avec une plus grande
hétérogénéité des marqueurs subjectifs dans le corpus littéraire que dans le
corpus journalistique. Enfin, les déictiques (subjectivité déictique) sont
significativement moins fréquents que les éléments lexicaux (subjectivité
affective-évaluative) tant dans le corpus littéraire (7.5% selon l'analyse
conservatrice) que dans le corpus journalistique (7% selon l'analyse
conservatrice). Ce dernier résultat est inattendu car il n'est prévu ni par
l'approche de Benveniste (pour qui la subjectivité est définie autour de la
capacité du locuteur à se poser comme sujet de l'énonciation) ni par l'approche
de Kerbrat-Orecchioni, pour qui les déictiques et le lexique sont les indices
linguistiques les plus manifestes de la subjectivité du locuteur. Malgré cela,
Kerbrat-Orecchioni propose que la subjectivité déictique est non-subjective et
nous la suivons en suggérant de réduire le domaine linguistique de la
subjectivité du locuteur à la subjectivité affective-évaluative uniquement.
Cependant, notre étude présente une lacune dans l'analyse des données, qui
devra être corrigée dans une future étude: il nous reste à établir si les autres
marqueurs subjectifs identifiés (notamment, les structures syntaxiques, les
figures de style et le type de phrase – exclamative ou interrogative) sont des
indices de la subjectivité affective-évaluative ou de la subjectivité déictique. En
outre, ces résultats empiriques doivent être confirmés par des résultats d'études
expérimentales.
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Annexe 1: Instructions d'annotation, phase 1

Les locuteurs peuvent communiquer par le biais du langage leurs points de vue personnels, leurs
états émotionnels et psychologiques ou les points de vue, les états émotionnels et psychologiques
d'une autre personne.
Par exemple,
1. – Monsieur vous attend, madame, la soupe est servie. Et il fallut descendre ! Il fallut se mettre
à table ! Elle essaya de manger. Les morceaux l'étouffaient. (Flaubert, Madame Bovary)
(1)
Nous sommes intéressés par la façon dont la langue peut nous donner accès à la subjectivité du
locuteur ou à la subjectivité d'une autre personne mentionnée dans la phrase.
 Le locuteur exprime son point de vue à travers la description d'une situation ou une série de
situations. → Le locuteur est la source de la subjectivité.
 Le locuteur exprime le point de vue d'une autre personne mentionnée par le texte à travers la
description d'une situation ou une série de situations. → La source de la subjectivité n'est pas
le locuteur lui-même mais une autre personne.
Selon cette définition, les phrases d'un texte peuvent être subjectives ou objectives:
 Une phrase est subjective quand la description d'une situation ou une série de situations est
centrée sur le point de vue du locuteur ou le point de vue d'une autre personne mentionnée
dans le texte.
 Une phrase est objective quand le locuteur relate une situation ou série de situations de manière
objective et donc sans exprimer un point de vue personnel.
2. Une indemnité d'encouragement fut votée, séance tenante, en faveur du docteur Fergusson,
et s'éleva au chiffre de deux mille cinq cents livres. (Verne, Vingt mille lieues sous les mers)
3. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort
de soif, ni mort de peur. (Saint-Exupéry, Le petit prince)
4. Sans résultat. Les catholiques, flairant le piège, se rallièrent autour de leur Souverain pontife,
et quand on les contraignit à choisir entre leur foi et leur fidélité à l'Etat, penchèrent souvent en
faveur de la première. (Le Monde diplomatique)
5. A Cuba, cela se traduisit dès 1969 par une lettre pastorale dans laquelle l'épiscopat prenait
ses distances avec l'exil. (Le Monde diplomatique)
6. Les dinosaures vivaient il y a des centaines de millions d'années.
7. Marie sauta dans le train. Cinq minutes plus tard, le train déraillait.
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Annexe 2: Instructions d'annotation, phase 2

Les locuteurs peuvent communiquer par le biais du langage leurs points de vue personnels, leurs
états émotionnels et psychologiques ou les points de vue, les états émotionnels et psychologiques
d'une autre personne.
Par exemple,
1. – Monsieur vous attend, madame, la soupe est servie. Et il fallut descendre ! Il fallut se mettre
à table ! Elle essaya de manger. Les morceaux l'étouffaient. (Flaubert, Madame Bovary)
2. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort
de soif, ni mort de peur. (Saint-Exupéry, Le petit prince)
3. Sans résultat. Les catholiques, flairant le piège, se rallièrent autour de leur Souverain pontife,
et quand on les contraignit à choisir entre leur foi et leur fidélité à l'Etat, penchèrent souvent en
faveur de la première. (Le Monde diplomatique)

Nous sommes intéressés par la façon dont la langue peut nous donner accès à la subjectivité du
locuteur ou à la subjectivité d'une autre personne mentionnée dans la phrase.
Une phrase est subjective quand la description d'une situation ou une série de situations est centrée
sur le point de vue du locuteur ou le point de vue d'une autre personne mentionnée dans le texte.
 Le locuteur exprime son point de vue à travers la description d'une situation ou une série de
situations. → Le locuteur est la source de la subjectivité.
 Le locuteur exprime le point de vue d'une autre personne mentionnée par le texte à travers la
description d'une situation ou une série de situations. → La source de la subjectivité n'est pas
le locuteur lui-même, mais une autre personne.

L'interprétation subjective d'une phrase est déclenchée par un ou plusieurs indices linguistiques, qui
sont donc des éléments subjectifs. Ces éléments subjectifs représentent la manifestation linguistique
des états émotionnels et psychologiques du locuteur/d'une autre personne mentionnées dans le texte.
Ci-dessous vous trouverez trois exemples d'indices linguistiques:
 Eléments lexicaux: certains mots ou groupes de mots
 Eléments syntaxiques: certaines tournures de phrase (le clivage, le parallélisme, etc.)
o Marie attend sur le bord de la route vs. C'est Marie qui attend sur le bord de la route.
o Marie part travailler, Jean part à la piscine.
 Eléments morphologiques: changement du temps verbal, la construction être en train de, etc.

Un test qui permet de vérifier ou confirmer la subjectivité d'un indice linguistique est de le supprimer
ou de le remplacer par un autre. Si ce changement produit la conversion de la phrase de subjectif à
objectif, alors cet indice est bien un élément subjectif.
Si aucun indice linguistique ne peut être identifié mais l'interprétation de la phrase est subjective, alors
la subjectivité est inférée sur la base des connaissances contextuelles ou des connaissances
générales du monde.
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La compréhension orale des conférences
universitaires: approche linguistique et
didactique
Loanne JANIN
Université de Neuchâtel
This study focuses on a specific type of discourse: academic talk. Based on a corpus of nineteen
university lectures from a wide range of disciplines, the article describes two main characteristics of the
investigated genre: structuration and dialogism. It offers an overview of a series of forms and
expressions present in lecturers' discourses. Based on this analysis, the study reflects on how to help
second language students better understand this type of discourse and formulates practical suggestions
for oral comprehension activities in the language classroom. The aim of these activities is to introduce
the students to specific verbs and discourse markers derived from a data-driven perspective and offer
them an opportunity to improve their oral comprehension skills.

1.

Introduction

Depuis le début des années 2000 et la signature des accords de Bologne, visant
une harmonisation de l'enseignement supérieur, les universités connaissent
une internationalisation croissante. La mobilité estudiantine s'est accrue,
entrainant avec elle une augmentation des effectifs allophones. Lorsque ce
public se retrouve dans une université francophone, la question se pose alors
de savoir comment l'accueillir au mieux et le préparer à suivre une formation
universitaire en français. Pour faire face à cette situation, les universités ont mis
en place des programmes et des dispositifs de formation permettant de
répondre aux besoins spécifiques de ces étudiant-e-s. Cela a mené au
développement d'une sous-division du français langue étrangère: le français sur
objectif universitaire (Mangiante & Parpette 2011a), dont le but est d'offrir une
formation linguistique solide, pour acquérir les savoir-faire langagiers
indispensables à la réussite à l'université. Le public concerné a généralement
des connaissances de base ou intermédiaires en français, c'est-à-dire un niveau
entre A2 et B2 selon le CECRL (Conseil de l'Europe 2018), qui ne sont toutefois
pas forcément suffisantes dans un contexte académique.
Cet article s'inscrit dans cette démarche du français sur objectif universitaire et
s'intéresse à un genre de discours spécifique que l'on retrouve dans le monde
académique: la conférence universitaire. Celle-ci peut être définie comme une
présentation orale sur un sujet spécifique, donnée par un-e spécialiste, venu-e
pour transmettre ses connaissances dans un domaine (Janin 2017).
Contrairement au cours magistral, sujet abondamment documenté par la
littérature, la conférence est un évènement ponctuel prenant la forme d'un
discours complexe et non-didactisé. Ces deux genres ont toutefois comme point
commun de nécessiter des compétences en compréhension orale de la part des
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étudiant-e-s. Les compétences développées par l'étude des conférences
universitaires seront donc susceptibles d'être transférées pour la
compréhension des cours magistraux.
La complexité du genre de la conférence universitaire exige de l'appréhender
dans une perspective à la fois spécifique et transversale. En effet, chaque
conférence s'inscrit dans une situation de communication unique, déterminant
ses caractéristiques. Toutefois, au-delà de ces spécificités, généralement liées
à l'ancrage disciplinaire, des points communs concernant la structure ou
l'utilisation de certains moyens langagiers peuvent être relevés. C'est sur deux
de ces caractéristiques transversales, qui permettent de définir la conférence
universitaire comme genre, que porte notre analyse1: la structuration du
discours, à travers les rappels, les annonces et la présentation du plan, et le
dialogisme.
A partir d'une description détaillée de ces deux caractéristiques, en proposant
un inventaire non exhaustif d'une série de formes et d'expressions utilisées dans
les conférences, nous formulons quelques réflexions didactiques sur les
manières de sensibiliser les étudiant-e-s à la compréhension orale des
conférences universitaires et de leur permettre de se familiariser avec les
spécificités de ce genre de discours. Les principes qui ont guidé l'étape de
transposition didactique sont notamment l'utilisation de matériel authentique –
des extraits de conférence – pour permettre aux étudiant-e-s de travailler à partir
de documents d'une complexité réelle, ainsi que la promotion d'une approche
inductive, favorisant une posture réflexive et un accès au sens de la manière la
plus autonome possible.
Dans cette contribution, nous abordons donc deux défis actuels en didactique
des langues. D'une part, l'enseignement/apprentissage de la compréhension
orale. En effet, les recherches menées ces dernières années en didactique de
l'oral portent principalement sur le volet production, mais force est de constater
que la compétence de compréhension, difficile à enseigner et à acquérir, souffre
d'une mise à l'écart, à la fois dans le monde de l'enseignement et celui de la
recherche (Siegel 2015). D'autre part, la mise en œuvre du data-driven learning
(Johns 1991). Il s'agit de « l'apprentissage à partir des données, c'est-à-dire
l'exploitation directe des corpus par l'apprenant » (Boulton 2008: 37). Le contact
avec les données est ainsi considéré comme point de départ de l'apprentissage,
et permet aux apprenant-e-s de découvrir la langue et ses usages.

1

Pour une présentation des autres caractéristiques de la conférence universitaire, voir Janin
(2017).
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Éclairage théorique

Ce chapitre a pour but d'introduire les approches théoriques et méthodologiques
qui forment le cadre de cet article. Certains concepts-clés, tels que les notions
de genre de discours et de compréhension orale, ainsi que la démarche du
français sur objectif universitaire, qui a servi de trame à ce travail, sont définis
et présentés.

2.1

Le genre de la conférence universitaire

Les notions de discours et d'analyse du discours dépendent d'une large
diversité de traditions disciplinaires, entre lesquelles existent des divergences,
notamment concernant la définition de ces concepts. De manière globale,
l'analyse du discours se définit comme "l'étude du discours", discipline étudiant
"le langage comme activité ancrée dans un contexte produisant des unités
transphrastiques" (Charaudeau & Maingueneau 2002: 42). Selon
Maingueneau, l'analyse du discours n'a pour objet "ni l'organisation textuelle en
elle-même, ni la situation de communication" mais "le dispositif d'énonciation
qui lie une organisation textuelle et un lieu social déterminé" (cité par
Charaudeau & Maingueneau 2002: 43). Défini comme l'usage de la langue, le
discours s'oppose à la fois à la langue, car il décrit une utilisation en contexte,
et à l'énoncé, au-delà duquel il va, car il est composé d'un enchainement
d'énoncés et est régi par un ensemble de normes, les genres du discours.
"Dispositif[s]
de
communication
socio-historiquement
déterminé[s]"
(Maingueneau 2014: 114), les genres de discours sont d'une part des
contraintes imposées à la communication, mais également d'autre part des
ressources qui permettent de répondre aux attentes normatives de leur situation
d'énonciation (Kerbrat-Orecchioni & Traverso 2004). Ils oscillent entre répétition
et variation, deux pôles contradictoires, et "l'existence, l'évolution et la
contestation des normes" (Adam & Heidmann 2007: 29) sont au cœur de leur
définition et de leur reconnaissance. Cela a pour conséquence le fait que les
genres ne peuvent pas être identifiés selon des conditions de possession de
propriétés linguistiques strictement définies, mais que leur catégorisation
dépend davantage de faisceaux de régularités, de regroupements par "airs de
famille", selon de nombreux critères de classement (Adam & Heidmann 2007;
Adam 2004).
La conférence universitaire, en tant que genre institué, est régulée par des
normes, déterminant notamment les rôles des partenaires, les finalités de la
communication ou encore les circonstances d'intervention (Maingueneau 2007,
2014). La comparaison de différents exemples de conférences permet de
relever des caractéristiques et des régularités propres à ce genre. Proche des
cours magistraux, des soutenances de thèses et des exposés d'étudiant-e-s, la
conférence universitaire fait partie de la grande famille des discours
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universitaires oraux. Cette appartenance impose des contraintes, telles que
celle de suivre les lois du raisonnement ou de respecter une certaine forme de
clarté. Ces discours ont d'autres points communs: ils sont produits et circulent
dans un même lieu: l'université. Ils ont également un objet comparable, "un
savoir disciplinaire enseigné ou construit à l'université" (Pollet 2001: 29), de
même qu'un support de transmission identique, le code oral. De manière plus
précise, il s'agit généralement d'écrit oralisé, c'est-à-dire d'un discours écrit qui
est ensuite adapté à l'oral, en étant lu ou transmis de façon plus spontanée à
partir de notes. Par ailleurs, l'utilisation d'un support de transmission écrit – un
diaporama habituellement – est devenue largement répandue pour soutenir ce
type de discours oraux.
S'intéresser aux finalités et aux rôles tenus lors d'une conférence par les acteurs
et les actrices impliqué-e-s permet de distinguer plus finement la conférence
universitaire des autres "membres de sa famille" en circulation à l'université. Le
rôle des conférencier-ère-s est de transmettre des connaissances sur un sujet
qui est leur spécialité, de répondre aux questions et de participer à la discussion
avec le public. A l'inverse, le public est là pour acquérir des connaissances sur
un thème spécifique, mais ne peut intervenir que de façon limitée, en général à
la suite d'un long monologue ininterrompu, lorsqu'un espace pour les questions
et les réactions est ouvert. Il existe donc une double asymétrie entre les
conférencier-ère-s et l'auditoire, d'une part concernant le niveau de
connaissances du sujet traité et d'autre part dans la production du discours
(Goffman 1987). Le rôle des personnes impliquées est aussi influencé par le
cadre spatio-temporel des conférences: il s'agit généralement d'évènements
ponctuels, mais ils peuvent également être inscrits dans le cadre de colloques,
de cycles de conférences ou de séminaires, auquel cas la conférence
universitaire se rapproche du genre du cours magistral (Mangiante & Parpette
2011a). Elle peut ainsi adopter certains traits du discours universitaire
didactique, comme l'explicitation ou la prise de note par les étudiant-e-s (Pollet
2001; Bouchard & Parpette 2012). Cela illustre la plasticité des genres et
l'existence de zones intermédiaires, certaines conférences étant plus ou moins
prototypiques du genre (Adam 2012).

2.2

Le français sur objectif universitaire

Le développement des programmes d'échanges entre universités et les
réformes du système d'enseignement supérieur favorisent la mobilité et les
étudiant-e-s sont de plus en plus nombreux-ses à se déplacer, au niveau
national ou international, pour effectuer leurs études universitaires. Celles-ci se
déroulent parfois dans une langue étrangère, par exemple le français. La
question se pose alors de savoir comment adapter l'enseignement aux besoins
spécifiques d'étudiant-e-s allophones amené-e-s à suivre un cursus
universitaire en français. Leur taux de réussite largement inférieur à celui des
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francophones (Mangiante & Parpette 2011a) a amené les universités à
développer des cours de français sur objectif universitaire (FOU), une
déclinaison du français sur objectif spécifique (FOS), adapté au contexte
universitaire.
Le français sur objectif spécifique comprend une variété de programmes
d'enseignement, regroupés selon deux points communs (Mangiante & Parpette
2004). Le premier aspect concerne le public, qui a des objectifs d'apprentissage
précis. En effet, les apprenant-e-s du FOS sont des adultes, généralement
engagé-e-s dans la vie active et cherchant à développer des savoir-faire
langagiers en lien avec leurs savoir-faire professionnels, ce qui leur permet
d'avoir une perception claire de leurs besoins. Cela engendre une forte
motivation, mais également de grandes exigences, liées au fait que la formation
doit leur apporter un retour sur investissement rapide (Richer 2007). Le
deuxième point commun des programmes de FOS est donc une contrainte
temporelle forte, les distinguant des programmes traditionnels, que l'on retrouve
dans le cadre scolaire notamment, basés sur une temporalité longue.
Ces caractéristiques créent des problématiques d'enseignement/ apprentissage
particulières, concernant notamment le rôle de l'enseignant-e et l'élaboration
des programmes. En effet, il n'est généralement pas possible d'utiliser les
manuels et les ressources déjà existants, qui ne sont pas assez spécifiques, et
il est souvent nécessaire de développer du matériel pédagogique nouveau.
Mangiante & Parpette (2004) décrivent la démarche d'élaboration des
programmes de FOS en cinq étapes: la demande de formation, l'analyse des
besoins, la collecte de données, l'analyse des données et l'élaboration des
activités.
Un certain nombre de ces éléments, notamment les besoins urgents du publiccible, le rôle de l'enseignant-e et le processus d'élaboration des programmes de
FOS, sont les mêmes pour le FOU, qui est une déclinaison du FOS pour des
étudiant-e-s universitaires. La différence principale réside dans l'hétérogénéité
du public du FOU. En effet, celui-ci est composé d'apprenant-e-s de disciplines
et de niveaux d'étude divers, en provenance de systèmes éducatifs multiples,
mais qui ont toutefois l'objectif commun de suivre une formation universitaire en
français (Mangiante & Parpette 2011a). Afin de répondre à leurs besoins variés,
il est nécessaire d'adopter une approche plus transversale que spécifique. Cette
contrainte n'empêche toutefois pas le développement de programmes de
FOS/FOU dans un contexte universitaire, malgré le cadre institutionnel strict,
qui rend parfois la mise en place de cours personnalisés difficile.
Une formation en français général peut être insuffisante à la réussite d'un cursus
universitaire car plusieurs paramètres rendent l'intégration à l'université
particulièrement complexe (Mangiante & Parpette 2011b). Les étudiant-e-s se
retrouvent confronté-e-s à de nouveaux genres de discours et rapports aux
savoirs dont les spécificités ne sont pas forcément maitrisées, ce qui peut les
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placer en état de "rupture discursive" (Pollet 2001: 26). De plus, tout comme les
étudiant-e-s francophones, les allophones doivent s'approprier de nouveaux
savoirs disciplinaires, auxquels s'ajoutent l'apprentissage ou le
perfectionnement du français langue étrangère. Pour les aider, certaines
universités mettent donc en place des cours dont le contenu se divise en quatre
composantes principales: (1) une formation langagière solide, dont les éléments
sont définis par les savoir-faire langagiers nécessaires au contexte universitaire,
comme par exemple les procédés d'objectivation, de gestion de la modalité, les
articulations logiques et les éléments lexicaux transversaux et disciplinaires. La
connaissance des différents genres académiques typiques dans lesquels
s'insèrent ces éléments est également essentielle; (2) un savoir-faire procédural
académique, c'est-à-dire des compétences méthodologiques, telles que la
maîtrise de la prise de notes, de la rédaction, de la citation de sources, ainsi
que l'apprentissage de façon autonome (Hilgert 2009); (3) la familiarisation avec
le système institutionnel, pour que les étudiant-e-s puissent connaitre et
accomplir les formalités administratives nécessaires à la réussite universitaire;
(4) une composante culturelle, pour permettre aux étudiant-e-s de décoder
les évidences invisibles, que constituent pour chaque culture les rapports au temps, à
l'espace, aux relations sociales […] et qui sont souvent causes de chocs culturels et de
dysfonctionnements (Richer 2007: 25).

La démarche FOS/FOU est donc un outil de référence, proposant des stratégies
utiles pour le développement d'un programme d'enseignement/apprentissage,
même s'il convient de l'adapter en fonction de chaque contexte d'application.
Borg (2011: 46) rappelle également qu'elle ne représente pas "une finalité en
soi", son but principal étant de permettre la poursuite d'une formation
universitaire.

2.3

La compréhension orale

La compréhension orale est une compétence qui ne se résume pas à une
simple activité de réception passive. Il s'agit au contraire de pouvoir identifier la
signification d'un discours et de reconnaitre ses fonctions communicatives (Cuq
& Gruca 2005). Cette compétence dépend de diverses composantes
intervenant de manière simultanée, telles que "la connaissance du système
phonologique", "la valeur fonctionnelle et sémantique des structures
linguistiques véhiculées", "les règles socioculturelles de la communauté" ainsi
que "les facteurs extra-linguistiques qui interviennent notamment à l'oral comme
les gestes, les mimiques" (Cuq & Gruca 2005: 157). De plus, les spécificités de
chaque situation de communication, comme par exemple les caractéristiques
de la personne cherchant à comprendre, son projet d'écoute ou le genre de
discours véhiculant le message, sont également à prendre en compte (Cuq
2003; Gremmo & Holec 1990).
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Cela rend l'apprentissage et l'enseignement de l'accès au sens délicat. C'est
peut-être pourquoi la compréhension orale souffre parfois d'une mise à l'écart
en classe, les activités de production intervenant souvent directement, sans une
première phase de compréhension (Cornaire 1998). Par ailleurs, la difficulté de
compréhension des documents sonores authentiques est généralement
surestimée par les enseignant-e-s (Kamber & Skupien 2009). Toutefois, bien
que le vocabulaire utilisé et le rythme puissent constituer une entrave à la
compréhension, les bruits de fonds, les digressions ou les ruptures syntaxiques
ne sont pas des sources de difficultés effectives (Dubois et al. 2010). Un
élément-clé pour accéder au sens d'un discours est la somme et la qualité des
connaissances préalables de l'apprenant-e. Elles peuvent être de nature sociolinguistique ou discursive, mais aussi socio-culturelles ou thématiques (Carette
2001, 2010; Cuq & Gruca 2005) et influencent largement la perception de la
difficulté de compréhension.
Pour les étudiant-e-s, apprendre à connaitre les genres de discours
universitaires auxquels ils et elles seront confronté-e-s peut donc permettre une
meilleure compréhension. L'un d'entre eux est la conférence universitaire, dont
l'étude de deux caractéristiques spécifiques a fait l'objet de ce travail.

3.

Données et méthodes

La présente étude se base sur un corpus de dix-neuf conférences universitaires,
représentant un total d'environ quinze heures d'enregistrement vidéo. Les
conférences ont été filmées dans une université de Suisse romande et sont
issues d'une large diversité de disciplines, telles que la littérature française,
l'ethnologie, le droit et les mathématiques. Le public visé par ces conférences
était relativement hétérogène: certaines d'entre elles étaient organisées dans le
cadre d'un séminaire pour des étudiant-e-s, d'autres prenaient place lors d'un
colloque destiné à des spécialistes et d'autres encore étaient ouvertes au grand
public. Les enregistrements ont fait l'objet d'une transcription, selon une
adaptation des principes suivis par le centre de recherche VALIBEL (Dister &
Simon 2007; Bachy et al. 2009) et ceux de Mercer (2004). Des précisions
concernant certains éléments mimo-gestuels ont parfois été ajoutées,
lorsqu'elles semblaient importantes à la compréhension et utiles pour affiner
l'analyse. Ces éléments n'ont toutefois pas été transcrits de manière
systématique.
Les données ont ensuite été analysées de façon "manuelle", c'est-à-dire sans
recours à un logiciel d'analyse informatisé. En effet, cette procédure nous a
semblé être la plus adaptée pour des données orales et pour une analyse
qualitative fine de notre corpus. Nous avons donc procédé de manière inductive,
sans grille de lecture ou système de codage préalable. A partir d'une
observation détaillée du corpus, des régularités dans l'organisation discursive
et un certain nombre de phénomènes langagiers transversaux ont pu être
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regroupés en neuf catégories, qui sont les suivantes: discours disciplinaire
spécifique, contextualisation, structuration du discours, marqueurs discursifs,
parenthèses, lien avec le public, supports de présentation, modalisation et
dialogisme. Dans cet article, deux d'entre elles sont présentées en détail: la
structuration du discours et le dialogisme. Ces deux caractéristiques sont
centrales à la définition de la conférence universitaire, en tant que discours dont
la structure a une importance essentielle pour la clarté du raisonnement
scientifique et dans lequel les références à d'autres discours, pour soutenir les
arguments avancés et transmettre des connaissances, sont omniprésentes.

4.

La structuration d'une conférence universitaire

A un niveau global, les conférencier-ère-s structurent généralement leur
discours en plusieurs parties, organisées entre elles de manière explicite. Pour
cela, un certain nombre de stratégies sont utilisées pour signaler la cohérence
et la logique interne du discours. D'une part, les conférences commencent
généralement par la présentation du plan, c'est-à-dire par l'explicitation du fil
rouge qui sera suivi, ce qui permet de créer un horizon d'attente chez l'auditoire.
D'autre part, les conférencier-ère-s utilisent de manière récurrente des procédés
de rappels et d'annonces. Ces aller-retours dans le temps ponctuent les
conférences et permettent de revenir sur ce qui a déjà été dit et d'anticiper la
suite du discours. Ces deux éléments sont signalés par plusieurs éléments
lexicaux et grammaticaux qui vont à présent être développés.
Il ne s'agit cependant pas ici de présenter des listes exhaustives de marqueurs
ou d'expressions, mais plutôt un panorama, une variété de formes fréquentes
qui peuvent être rencontrées dans une conférence universitaire.

4.1

La présentation du plan

En début de conférence, la présentation du plan permet d'expliciter l'itinéraire
qui sera suivi et facilite la compréhension du public. Les conférencier-ère-s
dévoilent leur fil rouge et pourront ainsi y faire référence tout au long de leur
présentation, pour signaler l'avancée de leur raisonnement.
1. le titre de ma conférence euh c'est le rôle du genre et des
imaginaires géographiques dans la migration des femmes / je vous
présente le plan […] la première partie amour sans frontière […]
dans la deuxième partie je vais aborder le thème de comment
comprendre cette migration par amour […] et ça me conduit dans le
troisième quatrième cinquième et sixième partie à parler de
l'étude des cas […] et finalement pour finir je vais vous parler
des expériences de ces migrantes par amour en Suisse / en
conclusion voilà le plan de ma conférence (4_géomigr)

Dans ce premier extrait, la conférencière délimite de façon explicite la
présentation de la structure de son discours, je vous présente le plan, voilà le
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plan de ma conférence. Elle introduit les différentes étapes en utilisant deux
constructions de phrase similaires incluant des adjectifs numéraux ordinaux: la
première partie et dans la deuxième / troisième / quatrième / cinquième / sixième
partie. Cette présentation de plan est terminée par trois marqueurs de structure,
finalement, pour finir et en conclusion.
Les conférencier-ère-s ne font toutefois pas toujours une présentation de leur
plan aussi claire et explicite. La formulation de l'information est parfois différente
ou entrecoupée d'éléments secondaires, ce qui peut rendre le repérage de la
structure plus compliqué à effectuer. L'extrait 2 est un exemple d'un autre type
de présentation de plan.
2. ma conicu communication euh s'intitule le métro, le sans-abri et
l'empereur / euh voilà et / je vais essayer euh de de d'aborder
/ des petits riens mais tout en / essayant de l'articuler avec
quelque chose de plus vaste et bon vo vous voyez que l'empereur
c'est pas tellement un petit rien euh et euh / et euh en même
temps euh poser donc euh euh en en en suivant deux fils connus
conducteurs le premier étant euh la la la question dont je viens
je viens de vous de de vous évoquer c'est-à-dire est-ce que il y
a oui ou non société au Japon / et puis de l'autre euh / euh
j'aimerais en même temps essayer de mener alors c'est pour ça que
c'est un petit peu compliqué euh à essayer de comprendre comment
fonctionnent euh la compassion et la pitié (9_ethno)

Dans ce deuxième extrait, le conférencier introduit les différents thèmes qui
seront abordés dans sa présentation, tout en apportant des commentaires
parenthétiques qui s'entrecroisent avec l'annonce des thématiques. Malgré la
présence de plusieurs marqueurs et expressions de structure, deux fils
conducteurs, le premier, de l'autre, repérer que le plan est en train d'être énoncé
et quelles seront les étapes du raisonnement peut constituer une difficulté, en
particulier pour des étudiant-e-s allophones.
Cependant, d'autres éléments peuvent apporter des indices sur la présentation
du plan et soutenir la compréhension, comme par exemple l'utilisation de verbes
spécifiques, tels que montrer, proposer, aborder, présenter. Ceux-ci sont
généralement employés au futur. Les marqueurs de structure d'abord, ensuite,
finalement, en conclusion, souvent présents dans la présentation des plans de
conférences, constituent une autre marque de l'énonciation de la structure qui
sera suivie.
L'appréhension des différentes parties du plan est particulièrement importante
pour la compréhension de la suite de la conférence car il s'agit généralement
d'informations-clés. Elles permettent aux étudiant-e-s de développer leur
horizon d'attente sur le discours qui va être entendu et de se préparer à la
compréhension.
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Les rappels et les annonces

Deux autres éléments de structuration utilisés par les conférencier-ère-s tout au
long de leur discours sont les procédés de rappels et d'annonces. Ces allerretours dans le temps permettent de revenir sur ce qui a déjà été dit et
d'anticiper la suite du discours.
3. une photo du grand vase que vous avez vu tout à l'heure sur
l'aquarelle qui est maintenant au Louvre euh avant son enlèvement
en 1865 (6_archéo)
4. alors l'occupation la plus ancienne du du site on en parlait tout
à l'heure les euh les fouilles de tombes (6_archéo)

Dans l'extrait 3, le conférencier utilise le verbe voir au passé composé, pour
signaler qu'il fait référence à un élément mentionné plus tôt dans la présentation.
Il s'agit, avec dire et parler, des verbes les plus fréquemment utilisés dans notre
corpus pour effectuer un rappel. Ceux-ci sont utilisés à l'imparfait et au passé
composé. Le verbe rappeler est également employé pour signaler un rappel, de
manière un peu différente:
5. les raisons principales c'était juste je vous le rappelle parce
que c'est ça c'était un c'est quelque chose de nouveau dans la
jurisprudence de la Cour que c'est que l'interdiction contestée
pouvait donc pour la Cour passer pour proportionnée (16_droit)

Le verbe rappeler est ici utilisé au présent et est combiné avec juste, qui exprime
une idée d'atténuation. A cela s'ajoute une justification du rappel, introduite par
parce que et par une auto-réparation du locuteur c'est ça c'était un c'est quelque
chose. Ces éléments signalent que le fait d'effectuer un rappel de manière
explicite, en utilisant le verbe rappeler, constitue une potentielle 'critique' de
l'auditoire et de sa faculté de compréhension et qu'il est donc nécessaire
d'exprimer ce rappel avec précaution.
Un autre élément caractéristique des rappels est l'utilisation de la locution
adverbiale tout à l'heure. Celle-ci apparait fréquemment dans les procédures de
rappel, comme illustré par les extraits 3 et 4. Les adverbes avant et
précédemment sont également employés par les conférencier-ère-s.
6. c'est comme si il nous invitait à nous à nous aussi spectateurs
de nous asseoir sur ce banc et de contempler le spectacle urbain
dans un moment on verra un exemple différent d'une réalisation
urbaine qui est tout à fait dans cette lignée (8_ethno)

La formulation des annonces est généralement effectuée à l'aide des verbes
voir, parler, reparler et revenir, au futur simple ou périphrastique. Dans l'extrait
6, le conférencier annonce qu'il introduira un second exemple plus tard dans sa
présentation. Le verbe voir au futur simple est accompagné de la locution dans
un moment, que l'on retrouve plusieurs fois dans les procédures d'annonce.
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Tout comme pour les rappels, la locution tout à l'heure est aussi largement
employée dans les annonces, ce qui n'est pas sans créer quelques difficultés
pour les apprenant-e-s, comme cela va être mentionné dans le chapitre cidessous.

4.3

Réflexions didactiques

La présentation du plan et les procédures de rappel et d'annonce font partie de
la structuration globale des conférences universitaires. Le faisceau d'indices
constitué par les verbes, les temps verbaux, les marqueurs de structure et les
locutions permettent de les distinguer du discours disciplinaire. Ces éléments
peuvent être repérés par les étudiant-e-s et facilitent leur compréhension de
l'organisation globale du discours des conférencier-ère-s et de l'articulation des
différentes parties.
Concernant l'annonce du plan, il semble important de familiariser les étudiante-s aux différentes manières de faire et aux éléments qui peuvent leur permettre
de repérer que les conférencier-ère-s énoncent la structure qui va être suivie
durant la présentation. Et si l'on se place du point de vue de la production, il est
également essentiel de sensibiliser les apprenant-e-s à l'importance de bien
structurer une présentation orale et de le faire de manière explicite en utilisant
des marqueurs et des expressions de structuration.
Quant à la compréhension des rappels et des annonces, deux difficultés
principales pouvant être rencontrées par les apprenant-e-s du français sont à
relever. Elles seront illustrées par l'extrait 7, dans lequel le conférencier effectue
plusieurs rappels et annonces:
7. le rempart nord dont on parlait tout à l'heure fouillé
principalement par Pierre Aupert […] et maintenant un nouveau
chantier a été mis en place aussi sur ce site j'en parlerai un
petit peu tout à l'heure // et alors tout autour on va avoir bien
sûr les nécropoles comme dans toute euh / cité euh / antique //
alors pour l'acropole dont je vous parlais donc le sanctuaire
d'Aphrodite qui est tout à fait au sommet de l'acropole (6_archéo)

D'une part, les verbes parler et voir sont utilisés à la fois dans les rappels et les
annonces. Pour distinguer les deux procédés, il est nécessaire de se référer au
temps du verbe employé. Toutefois, les différentes formes peuvent être
confondues par les étudiant-e-s, notamment à l'oral. Deux énoncés de type "j'en
parlerai tout à l'heure" et "j'en parlais tout à l'heure" sont phonétiquement
proches et potentiellement difficiles à distinguer dans le flux de la parole. D'autre
part, de manière semblable, la locution adverbiale tout à l'heure est également
présente à la fois dans les rappels et les annonces. Celle-ci ne permet donc pas
non plus à elle seule de les différencier. Etant donné qu'il s'agit de la locution la
plus fréquemment utilisée dans les procédures de rappel et d'annonce, il semble
particulièrement important de sensibiliser les étudiant-e-s à son double emploi.
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En exposant les étudiant-e-s à différents modèles authentiques de rappels et
d'annonces, il est possible de les familiariser avec ces procédés largement
présents dans les conférences universitaires. Pour cela, nous avons élaboré
plusieurs activités sur cette thématique et deux d'entre elles sont disponibles en
Annexe 12. Les expressions de rappel et d'annonce sont d'abord à repérer en
écoutant un extrait assez long (activité A, il s'agit de l'extrait 7 présenté cidessus), puis sont ensuite travaillées en détail grâce à la transcription de courts
extraits (activité B). Le travail à partir de ce corpus permet aux étudiant-e-s
d'être exposé-e-s à des données authentiques et d'en repérer les traits
spécifiques et les régularités (Boulton & Tyne 2014). Ces activités détaillées de
compréhension orale servent également à les familiariser à l'écoute de discours
universitaires, dans toute leur complexité.
Cette sensibilisation, passant tout d'abord par un repérage en compréhension
orale, peut ensuite permettre aux étudiant-e-s d'enrichir leur propre répertoire
langagier et de réemployer les formes entendues.

5.

Le dialogisme

Les conférences universitaires, derrière leur apparence monologale, sont des
discours fondamentalement dialogiques. Défini comme un concept qui "réfère
aux relations que tout énoncé entretient avec les énoncés produits
antérieurement ainsi qu'avec les énoncés à venir que pourraient produire ses
destinataires" (Charaureau & Maingueneau 2002: 175), le dialogisme est une
caractéristique principale des genres de discours universitaires, qui sont
toujours orientés vers d'autres discours, de façon double: d'une part, ils se
réfèrent et entrent en interaction avec des discours produits antérieurement par
d'autres – c'est le dialogisme interdiscursif. D'autre part, ils s'orientent vers les
discours des destinataires et les anticipent – il s'agit alors du dialogisme
interlocutif (Charaudeau & Maingueneau 2002; Bres & Mellet 2009). Dans les
conférences universitaires, les recours à ces deux formes de dialogisme sont
généralement explicités par les conférencier-ère-s.
Un procédé largement utilisé par les conférencier-ère-s pour s'orienter vers le
discours d'autrui, pour situer leur propre discours dans leur champ disciplinaire
et pour transmettre des connaissances est le discours rapporté. Selon Rosier,
le discours rapporté recouvre les formes linguistiques permettant de rapporter ou de
représenter sous une forme directe ou indirecte, le discours d'autrui […] ou son propre
discours […]. Rapporter signifie donc à la fois citer […] mais aussi résumer, reformuler,
voire évoquer ou interpréter un discours (2008: 3).

Un certain nombre de formes verbales et de marqueurs servent à introduire le
discours rapporté dans les conférences universitaires. Celui-ci peut être
interprété avec différents degrés de précision et donner des informations sur la
2

Voir également Janin (2017) pour d’autres activités didactiques.
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situation d'énonciation initiale de manière plus ou moins détaillée. Plusieurs
exemples vont à présent être développés.

5.1

Verbes introducteurs

Dans l'extrait 8, le conférencier rapporte le discours d'un anthropologue en
spécifiant qu'il s'agit d'une citation. En effet, il précise je cite puis commence à
lire la citation, qui est affichée sur la diapositive projetée, de même que les
indications bibliographiques précises du livre dont il est question. Malgré le fait
que la fin de la citation n'est pas spécifiée à l'oral – le conférencier marque juste
une brève pause avant d'enchainer avec son commentaire – la partie citée est
donc tout de même facilement identifiable et la distinction entre le discours du
conférencier et celui qu'il rapporte ne devrait pas être un frein à la
compréhension.
8. en me m'appuyant là sur un livre euh récemment publié par Maurizio
Bettini / éloge des du polythéisme / […] euh et je cite 2000 ans
de monothéiste nous ont habitué à croire que Dieu ne pouvait être
qu'unique exclusif vrai / en revanche […] le monde antique […]
est resté étranger à la violence de nature religieuse / qui a
ensanglanté les cultures monothéistes et continue de le faire /
c'est un argument / discutable (13_hist)

Il existe toutefois des cas où la délimitation entre une citation et le discours dans
lequel elle s'insère est plus subtile et donc moins aisée à percevoir. Le discours
cité, ainsi que sa provenance exacte, ne sont pas toujours affichés sur un
support visuel. Les indices permettant de distinguer la citation sont alors
uniquement de nature prosodique, tel qu'un léger ralentissement par exemple.
Cette absence d'explicitation de la présence d'une citation est susceptible de
poser des problèmes de compréhension pour les étudiant-e-s allophones.
Dire, un introducteur classique du discours rapporté, est le verbe le plus
fréquemment utilisé par les conférencier-ère-s. D'autres verbes, tels que parler,
montrer, penser, proposer ou expliquer sont également employés, mais à une
plus faible fréquence. Le verbe dire sert à la fois à introduire du discours direct
et indirect, comme illustré par les deux extraits suivants:
9. DD: les gens disent ah super avoir un butte un un bout de nature
à en plein Paris (8_ethno)
10. DI: Ceslona dit que euh il a trouvé le sarcophage en 792 fragments
(6_archéo)

La construction verbe + que pour exprimer le discours indirect est celle qui est
la plus employée par les conférencier-ère-s. Une autre construction, verbe + de,
apparait également dans le corpus, notamment avec les verbes parler et
proposer, comme présenté dans les extraits 11 et 12. Elle remplit la même
fonction, celle de rapporter le discours d'autrui de manière indirecte.
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11. Jean-Paul Sermain parle d'un miracle (1_litt)
12. Jean Baubérot et Micheline Milot qui proposent de / de concevoir
la laïcité comme se composant de quatre éléments (14_scs)

5.2

Indications sur la source

Il existe plusieurs manières de signaler la référence au discours d'autrui de
façon explicite et une diversité de formes a pu être relevée dans les conférences
universitaires. D'une part, les marqueurs de modalisation selon X, pour X et
d'après X et, d'autre part, des verbes tels que proposer, reprendre ou s'appuyer.
13. selon cette approche le mariage binational suivrait un schéma
clairement structuré / un homme européen se rend dans un pays du
sud pour rencontrer une femme (4_géomigr)
14. pour Dumarsais
(5_ling)

comme

pour

Diderot

le

sens

est

dans

l'homme

15. ce type de laïcité / euh d'après Baubérot et Milot se trouve plus
fréquemment mais pas uniquement dans les pays de tradition
catholique (14_scs)

Les trois locutions présentées dans les extraits ci-dessus sont des marqueurs
de modalisation et servent à véhiculer des "idées de jugement et d'hypothèse",
en s'inscrivant dans "des démarches logico-argumentatives" (Rosier 2008:
103). Elles sont donc utilisées par les conférencier-ère-s pour présenter et
défendre leurs arguments en s'appuyant sur les discours d'autrui de façon
explicite, c'est-à-dire en informant sur la source du discours rapporté. Ces
locutions sont d'ailleurs généralement immédiatement suivies d'un nom propre,
comme dans les extraits 14 et 15, même si parfois la source référencée est plus
vague – perspective, approche – comme illustré par l'extrait 13.
L'utilisation du verbe proposer à la forme passive est une autre façon d'informer
sur la source d'un discours relevée dans les conférences universitaires.
16. l'idée de religion civile euh a été proposée par Rousseau (14_scs)
17. cette illustration par un arbre qui est proposée par le musée de
la Réforme à Genève (14_scs)

Les conférencier-ère-s utilisent également les verbes s'appuyer ou reprendre.
18. en m'appuyant sur Baudrit euh 2007 on peut euh définir la première
optique comme relevant de l'apprentissage coopératif ou collectif
(11_did)
19. je reprends une opposition qui a été utilisée par un auteur un
sociologue (9_ethno)
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Les exemples présentés ci-dessus illustrent la diversité des marqueurs de
dialogisme employés par les conférencier-ère-s pour rapporter le discours
d'autrui et signaler la référence à une source spécifique. Certains verbes et
marqueurs, tels que dire ou selon X, se distinguent toutefois par une fréquence
d'utilisation plus élevée.

5.3

Ressources multimodales

Les ressources utilisées par les conférencier-ère-s pour indiquer la présence de
discours rapporté ne se situent pas uniquement au niveau verbal. Les indices
peuvent également passer par le regard ou être de nature prosodique ainsi que
gestuelle.
20. et continue de le faire / c'est un argument / discutable (13_hist)

Dans l'extrait 8, reproduit partiellement ci-dessus en 20, le conférencier lit une
citation affichée à l'écran puis enchaine presque directement avec son
commentaire de l'extrait cité. Cependant, durant la courte pause après la lecture
de l'extrait, entre faire et c'est, le conférencier simultanément inspire de manière
audible et lève son regard, auparavant baissé vers l'écran pour lire, en direction
du public. Ces deux éléments permettent de signaler la délimitation entre le
discours rapporté et celui du conférencier. La présence de la citation sur la
diapositive permet également de distinguer plus aisément le discours rapporté
du commentaire (Parpette 2014). Cependant, il existe d'autres cas où cette
ressource n'est pas disponible. L'extrait 21 permet d'illustrer une autre
combinaison d'indices signalant un changement de locuteur-trice, cette fois
sans support visuel.
21. il y a beaucoup de grincheux qui disent ah ça c'est plutôt
dangereux il faut faire attention / et puis ben il se trouve que
la grande majorité est en train de dire / ah mais Trump euh il va
tout changer tout ira bien tout se passera bien / c'était un peu
comme ça aussi euh en 2008 ou en 2001 si vous vous souvenez voilà
(12_math)

Dans cet exemple, les deux parties de discours direct sont introduites par le
verbe dire, annonçant que le discours d'autrui va être rapporté. De plus,
l'interjection ah est présente au début de chacun des deux segments de
discours rapporté. Selon Caillat (2013), les ponctuants du discours de ce type
ne sont pas spécifiquement des marqueurs du discours rapporté direct, mais ils
sont néanmoins fréquents en bordure de ces énoncés. Au niveau prosodique,
des variations permettent également d'indiquer la reprise du discours d'autrui.
Pour rapporter les propos 'des grincheux' ah ça c'est plutôt dangereux il faut
faire attention, le conférencier baisse légèrement la hauteur de sa voix. Pour 'la
majorité', ah mais Trump euh il va tout changer tout ira bien tout se passera
bien, il accélère son débit, en modifiant également faiblement sa voix. La fin du
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discours rapporté direct est signalée par le retour à la fréquence de voix
ordinaire du conférencier. A cela s'ajoute, pour la première partie de discours
rapporté direct, un hochement de tête de gauche à droite qui accompagne le
changement de voix.
Ces deux extraits permettent de montrer que les ressources verbales,
prosodiques et mimo-gestuelles sont utilisées conjointement et de manière
complémentaire par les conférencier-ère-s pour exprimer le dialogisme dans
leurs discours.

5.4

Réflexions didactiques

Le dialogisme est une caractéristique principale du genre de la conférence
universitaire, dans lequel les extraits de discours reproduits de manière explicite
permettent de soutenir les propos avancés et transmettre des connaissances
étayées par différentes sources (Rosier 2008).
Il parait donc essentiel de sensibiliser les étudiant-e-s au dialogisme et à son
utilisation dans le monde académique (Parpette & Bouchet 2017). Une première
étape passe par le repérage et la compréhension de la diversité de ses formes
– comment distinguer une citation exacte d'un discours rapporté indirect par
exemple. A cela s'ajoute la difficulté réelle de pouvoir distinguer les parties de
discours rapporté dans le flux du discours des conférencier-ère-s et de
comprendre comment ceux-ci entrent en interaction. Aborder cette thématique
en travaillant à la fois sur le contenu et sur la forme des extraits proposés peut
favoriser la compréhension des étudiant-e-s, tout en leur permettant d'acquérir
des structures langagières spécifiques et d'enrichir leur répertoire personnel.
C'est avec ces objectifs en tête que nous avons élaboré plusieurs propositions
d'activités didactiques sur le dialogisme (voir Annexe 2). Les deux premières
activités (A et B) proposées sont basées sur un montage vidéo qui réunit de
courts extraits comprenant du discours direct, du discours indirect et des
citations exactes. Lors de la première écoute, il s'agit de compléter un tableau
en repérant les différentes sources citées et les idées, connaissances ou
opinions véhiculées par celles-ci. Les écoutes suivantes servent à repérer les
verbes introducteurs ainsi que les types de discours rapporté utilisés. Ces
activités peuvent être complétées par une comparaison entre le discours oral et
la source écrite citée, pour permettre aux étudiant-e-s de mieux comprendre la
différence entre les citations exactes et les discours direct et indirect.
Dans l'activité C, les étudiant-e-s doivent souligner précisément les parties de
discours direct dans la transcription et cet exercice peut être suivi d'une
discussion sur la façon dont on différencie le discours rapporté du reste du
discours. L'activité A sert donc à entrer dans les extraits proposés par leur
contenu et les activités B et C demandent de repérer, dans un deuxième temps,
les moyens langagiers utilisés. L'activité D confronte les étudiant-e-s à une
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variété d'exemples sur la façon de se référer à une source, en leur faisant
écouter un montage de différents extraits de conférence.
Une deuxième étape consiste ensuite à travailler sur le réemploi de ces formes
et à l'apprentissage de l'utilisation du dialogisme tel qu'il est employé dans le
milieu académique. A partir des exemples proposés dans les activités, ainsi que
des transcriptions des extraits écoutés, les étudiant-e-s peuvent se constituer
un répertoire d'expressions, réutilisables lors de leurs propres présentations
orales.

6.

Conclusion

La conférence universitaire, en tant que genre de l'oral académique
(Maingueneau 2014, Pollet 2001), est un type de discours largement présent à
l'université et, par conséquent, essentiel à comprendre pour les étudiant-e-s
allophones. La mise en place d'activités didactiques, élaborées sur la base
d'analyses linguistiques détaillées des caractéristiques de la conférence,
permet de familiariser les apprenant-e-s à la compréhension de ce genre de
discours complexe. A partir d'un inventaire d'éléments langagiers utilisés par les
conférencier-ère-s et d'un corpus d'extraits de conférences, il est possible
d'entrainer la compétence en compréhension orale selon les principes du datadriven learning, en laissant les étudiant-e-s observer et manipuler directement
les données (Johns 1991, Boulton 2008). En élaborant de manière autonome
un raisonnement et un questionnement sur la langue, grâce à un travail avec
des documents authentiques complexes servant de modèles, les apprenant-es peuvent développer leurs stratégies en compréhension orale, ainsi qu'enrichir
leur propre répertoire de formules langagières, réutilisables en situation de
production orale.
A travers l'exemple de deux caractéristiques de la conférence universitaire, la
structuration du discours et le dialogisme, nous avons pu présenter une mise
en pratique de cette approche. L'analyse des extraits a montré qu'il est possible
d'établir un inventaire des moyens langagiers – verbes, temps verbaux,
marqueurs – fréquents dans les conférences, tout en s'intéressant à leur
contexte d'utilisation. Ces éléments forment ensuite un faisceau d'indices
repérables par les étudiant-e-s et facilitant leur compréhension.
La démarche du français sur objectif universitaire (Mangiante & Parpette
2011a), et notamment ses étapes pour l'étude des besoins des apprenant-e-s
et l'analyse du corpus de données, permet une transposition didactique adaptée
à la réalité d'une classe de langue à partir de descriptions linguistiques fines.
En s'inspirant de cette démarche, cette contribution a donc également tenté
d'aller au-delà de la seule analyse des phénomènes langagiers, en apportant
une modeste pierre à l'ouvrage destiné à combler le fossé existant entre
linguistique et didactique des langues.
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Annexe 1: les rappels et les annonces
Activité A
Ecoutez l'extrait 1.
1. Que rappelle le conférencier ?
2. Qu'annonce-t-il ?
3. Repérez les formules de rappel et d'annonce

Activité B
Classez les formules de rappel et d'annonce dans le tableau.
Quels sont les temps verbaux et les expressions temporelles utilisés pour les rappels
et les annonces ?
1.

comme vous le verrez parce que je vais en parler tout à l'heure le traitement jurisprudentiel de ce
problème euh du crucifix dans les écoles n'est pas très cohérent

2.

je vous rappelle juste que le canton de Bâle-Ville a deux possibilités la reconnaissance en droit
public et la petite reconnaissance

3.

si on revient à la citation la première citation du livre de Jean-Paul Sermain qu'on a lue ensemble
tout à l'heure

4.

on va revenir sur ce vase

5.

cette vectorialité que j'évoquais tout à l'heure

6.

la solitude qu'on a vue déjà précédemment / avec le tableau anglais que je vous montrais euh il y
a quelque peu

Rappels

Annonces
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Annexe 2: le dialogisme
Activité A
Regardez la vidéo 1 et complétez le tableau
Sources citées

Idées, connaissances, opinions
apportées par ces sources

Activité B
Regardez à nouveau la vidéo 1
1. Pour chaque extrait, déterminez de quel type de discours rapporté il s'agit: citation
exacte, discours direct ou discours indirect.
2. Repérez les verbes introducteurs utilisés.
Activité C
Lisez la transcription de cet extrait et soulignez les parties de discours direct.
la bourse euh hier euh non lundi a atteint son plus haut euh historique / alors euh en général / euh il y
a beaucoup de grincheux qui disent ah ça c'est plutôt dangereux il faut faire attention / et puis ben il se
trouve que la grande majorité est en train de dire ah mais Trump euh il va tout changer tout ira bien tout
se passera bien c'était un peu comme ça aussi euh en 2008 ou en 2001 si vous vous souvenez voilà

Activité D
Ecoutez l'extrait 2 et repérez les différentes manières de donner une information sur
la source. Comment la personne exprime-t-elle que ce qu'elle dit ne vient pas d'elle ?

Début de la transcription de l'extrait 2:
1. la définition de la séparation utilisée par Fox // euh pour lui la séparation cette séparation euh forte
qui signifie je répète pas de soutien de l'Etat pour la religion et pas de restriction concernant les pratiques
religieuses
2. je veux commencer par Rome / en m'appuyant là sur un livre euh récemment publié par Maurizio
Bettini / éloge du polythéisme
3. ce type de laïcité / euh d'après Baubérot et Milot se trouve plus fréquemment mais pas uniquement
dans les pays de tradition catholique
4. on a cette tendance à voir la séparation comme euh tout ou rien / alors qu'il s'agit bien sûr plutôt de
degrés / et euh je montrerai ça en m'appuyant sur une euh / sur une recherche faite par un professeur
de sciences politiques
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Description du développement de
microstructures dans des récits spontanés
d'une dyade plurilingue d'enfants fréquentant
un centre de la petite enfance québécois
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Université Laval

Johanne APRIL
Université du Québec en Outaouais
This article describes the development of oral (verbal and non verbal) microstructures present in the
spontaneous narratives of a plurilingual dyad. This dyad is composed of a French-speaking and a
Spanish-speaking child. The first child is 38 months old at the first time of data collection and 43 months
at the second time, 5 months later. The second child is aged 40 months at the first collection time and
45 at the second. We analyze their spontaneous narratives in regards to their smallest components, in
other words, the microstructures, as well as in terms of the amount of microstructures observed in their
propositions. We also analyze their spontaneous narrative in terms of complexity, especially with regard
to the length and richness of their propositions through their spontaneous narratives. Our results show
non-significant differences in the use of verbal and nonverbal language of these children. However,
mother tongue seems to have an impact on language productivity in their spontaneous narratives, to
the detriment of language complexity.

1.

Introduction

Le développement langagier des enfants est notamment composé de
microstructures et de microprocessus. Les microstructures renvoient aux
habiletés langagières des enfants qui leur permettent de développer leur
langage (Schneider, Hayward & Dubé 2006). Les microstructures verbales se
divisent en productivité et en complexité langagières qui réfèrent, pour la
première, à la quantité de mots utilisés par l'enfant, et pour la seconde, à la
richesse et à la variété d'utilisation de ces mots. Les microstructures non
verbales comprennent quant à elles des gestes utilisés afin d'interagir avec
autrui et elles représentent les composantes fines du langage. Elles sont
présentes dans les récits spontanés de type narration des enfants, qui
consistent en l'organisation des propositions verbales ou non verbales utilisées
pour communiquer. Les microprocessus renvoient pour leur part à la capacité
de l'enfant de choisir quand et si la communication a lieu. Ils lui permettent de
s'ajuster au cours du récit, en utilisant des gestes pour faciliter les échanges,
des connecteurs pour lier les idées entre elles, etc (Stadler & Ward 2010).
Le développement langagier verbal et non verbal des enfants dans la production
du récit spontané de type narration est largement étudié, notamment du point
de vue de la communication sociale ou de l'organisation syntaxique, c'est-à-dire
de la macrostructure du récit (Hudson & Shapiro 1991; Wasik & Hindman 2011).
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Ces composantes permettent de cerner globalement l'évolution du
développement langagier. De plus, elles favorisent une compréhension de
chacune des composantes verbales et, combinées aux microprocessus, elles
rendent compte de la production et de la complexification du récit spontané de
l'enfant qui s'adapte à son partenaire, dans sa narration, alors qu'il raconte,
développe, élabore une histoire, dans le cas qui nous occupe. Pourtant, seuls
quelques chercheurs se sont penchés sur l'étude du développement des
microstructures depuis les années 1980 (Feagans & Farran 1994; Stadler &
Ward 2010).
Des données sont néanmoins disponibles en ce qui concerne le développement
de la microstructure des enfants présentant des troubles de développement
langagier (Purvis & Tannock 1997). Toutefois, aucune étude qui ne fasse état
du développement des microstructures et des microprocessus dans des
échanges issus de récits spontanés de type narration réalisés par de jeunes
enfants plurilingues ne semble disponible. Puisque les microstructures
représentent les plus petites unités dans le développement langagier, de tels
résultats aideraient à mieux comprendre comment elles se développent et si
des distinctions sont présentes en fonction de la langue qui est parlée par les
enfants. Ultimement, ces résultats serviraient aussi à l'entrée dans l'écrit des
jeunes enfants, sachant que les habiletés en langage oral y sont indispensables
(Canut & Vertalier 2009; Makdissi, Boisclair & Sirois 2010; Roubaud & Romain
2016).
L'objectif général de cet article consiste donc à décrire les caractéristiques des
microstructures qui composent des récits spontanés de type narration d'une
dyade plurilingue d'enfants en centre de la petite enfance (CPE). En effet, ces
services de garde éducatifs sont fréquentés par les enfants plurilingues au
Québec, d'où l'importance de s'y attarder dans ce contexte spécifique. Par
ailleurs, des données au sujet des microstructures du développement langagier
des enfants sont nécessaires pour décrire la production et la complexification
des composantes verbales et non verbales dans leurs récits spontanés de type
narration. Ces données sont aussi essentielles pour décrire le développement
langagier des enfants unilingues et bilingues dans des récits spontanés au sein
de leur dyade.

2.

L'enfant en situation de bilinguisme précoce consécutif

Le bilinguisme précoce consécutif décrit la situation d'un enfant qui apprend à
parler deux langues de manière successive et rapprochée dans le temps
(Grosjean 2010), en bas âge. Par exemple, un enfant qui fréquente un CPE et
ne maitrise ni le français ni l'anglais évolue en situation de bilinguisme précoce
consécutif (Abdelilah-Bauer 2008; Grosjean 2010), puisqu'au Québec, la langue
majoritaire dans les CPE est le français et que certains œuvrent aussi en
anglais. Ne pas parler la langue majoritaire peut représenter un facteur de
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risque associé à des conditions de vulnérabilité chez le jeune enfant
(statistiques Canada 2016). Généralement, l'enfant en bas âge développe sa
langue première et en apprend une seconde à l'extérieur de chez lui. Pour un
enfant inscrit en CPE, cela pourrait signifier qu'il développe son vocabulaire
spécifique, c'est-à-dire singulier à une activité, en contexte de jeu au CPE et
celui d'une situation particulière à la maison (par ex. le vocabulaire spécifique
de la natation si l'enfant suit des cours, le vocabulaire d'une émission de
télévision, etc.).
Pour l'enfant en situation de bilinguisme précoce consécutif, des études
soutiennent qu'il aura besoin d'un à trois ans pour apprendre la deuxième
langue à un niveau suffisant pour interagir socialement, d'autant plus qu'il
apprend à parler en même temps sa langue première (Grosjean 2010). Ainsi,
en CPE notamment, il importe de se soucier de ces différences entre les enfants
qui apprennent la langue cible. À titre d'exemple, planifier des séances à
vocation plus conversationnelle où des stratégies tel l'étayage qui comprend
des questions ouvertes et nombreuses, des reformulations, etc. de la part de
l'adulte et qui permettent aux enfants de complexifier peu à peu leurs réponses
dans la langue cible sont souhaitables (Bouchard et al. 2010). Il pourrait s'agir
de situations de jeu libre initié par l'enfant, et lors desquelles l'adulte est présent
afin de soutenir ses interactions verbales (par ex. pour l'aider à décrire le jeu,
l'objet demandé, etc.) (Canut & Vertalier 2009). Ce soutien de la part de l'adulte
aiderait peu à peu l'enfant à utiliser davantage de microstructures et à
complexifier son récit spontané de type narration, ce qui lui permettrait de faire
des tentatives pour utiliser un mot nouveau, le traduire à partir de sa langue
première, etc.
Or, certains auteurs constatent, dans des groupes d'enfants âgés de trois à
quatre ans, que le langage utilisé sert essentiellement à informer, et que ceuxci prennent moins la parole et participent moins parce que les échanges sont
dirigés par l'adulte (Delamotte & Akinci 2012; Wasik & Hindman 2011). On peut
donc penser que ce genre de situations présenterait peu de bénéfices pour le
développement langagier de ces enfants, puisqu'ils y ont moins l'occasion de
faire des tentatives et de s'ajuster à leur partenaire. Par ailleurs, plus les enfants
en apprentissage de la langue cible entendraient des énoncés complexes
venant de leurs pairs et plus ils tenteraient de les reproduire (Kail 2015). Les
échanges initiés par les enfants seraient donc à privilégier. En ce sens, l'enfant
s'approprierait divers fonctionnements langagiers et les complexifierait en
fonction des modalités des situations de communication verbale qu'il vit et qu'il
entend au contact de l'adulte, mais également des enfants qui l'entourent
(Cabell, Justice, McGinty, DeCoster & Forston 2015). En effet, pour apprendre
une autre langue, les jeunes enfants nécessiteraient des échanges plus
circonstanciés lors desquels on n'attendrait pas d'eux "une bonne réponse".
On peut alors se demander si ces enfants tireraient avantage à évoluer dans un
environnement où ils peuvent communiquer avec des enfants maitrisant leur
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langue première. En effet, des études montrent que les échanges entre pairs
peuvent suffire pour permettre le développement des microstructures et des
microprocessus (Canut & Vertalier 2009; Roubaud & Romain 2016). D'autres
études montrent que les interactions de qualité qui sont offertes par l'adulte et
qui sont vécues entre les enfants soutiendraient mieux ces aspects de leur
développement langagier (Delamotte & Akinci 2012; McCabe, Bliss, Barra &
Bennett 2008) que des situations dans lesquelles l'adulte occupe la majorité du
temps de parole. Quoi qu'il en soit, l'enfant se développe en situation
d'interactions se réalisant dans un contexte où les interactions verbales et non
verbales sont nombreuses, comme en CPE. Il doit également être entouré de
pairs et d'adultes dans un environnement stimulant, ce qui favorise des
apprentissages langagiers complexes.

3.

Le développement langagier verbal et non verbal à travers
les récits spontanés de type narration

Le développement langagier verbal et non verbal des jeunes enfants s'actualise
par leur utilisation d'abord spontanée de microstructures qui apparaissent dès
leurs premiers apprentissages oraux, dans des contextes naturels et signifiants
(par ex. des répétitions syllabiques [ma ma], des gestes). Les récits spontanés
de type narration représentent des tâches langagières fonctionnelles,
organisées et complexes. Autour de trois ans, ces récits sont constitués d'une
suite d'énumérations et d'une liste d'actions (Romain & Roubaud 2013) qui
représentent les microstructures. Les microprocessus sont utilisés
spontanément par les enfants à cet âge, pour interagir avec leurs pairs et avec
l'adulte. Trabasso, Van den Broek et Suh (1989) et Trabasso et Stein (1997)
établissent que, dès quatre ans, une organisation du récit de type narration en
trois temps apparait: les enfants racontent leur narration en incluant: 1) un
événement initial, 2) une action et 3) sa conséquence et cherchent à obtenir un
échange avec leur interlocuteur.
Ce récit spontané de type narration est utilisé en référence à l'organisation des
paroles d'un enfant qui s'exprime librement et selon ses envies pour raconter et
pour décrire une situation, un sentiment, une action, etc. (McCabe & Rosenthal
Rollins 1994; Clandinin, Pushor & Murray Orr 2007; McCabe et al. 2008). De
plus, il permet à l'adulte d'avoir accès à l'organisation de ses pensées et de ses
connaissances, de même qu'à ses représentations du monde, sachant que vers
trois ans, ce type de récit est en plein développement (Roubaud & Romain
2016).
Puis, à partir de cinq ans, les récits spontanés représentent des narrations
davantage de type descriptif, y faisant apparaitre les événements dans une
chronologie spécifique et cohérente (Clandinin et al. 2007; McCabe et al. 2008).
En effet, par leur maitrise des différentes étapes de construction du récit (par
ex., la présentation de la chronologie des événements, l'utilisation de voix
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différentes pour personnifier des personnages, l'utilisation de mimiques
faciales), les enfants démontrent une maitrise de la communication qui va audelà de la fonction linguistique. À titre d'exemple, ils apprennent à s'adapter à
leur interlocuteur (Makdissi, Boisclair & Sirois 2010). De même, ils expriment
leur compréhension du monde, de leur environnement et ils nous informent
également sur leurs besoins et intérêts (Delamotte & Akinci 2012 ).
De plus, des éléments paralinguistiques (par ex., le volume de la voix,
l'intonation, attendre son tour) qui servent à décrire les séquences du récit
permettent aussi d'en apprendre sur la fonction discursive du langage de
l'enfant: le débit est-il est adapté au récit ? Quelle intonation est choisie par
l'enfant ? Change-t-il sa voix pour personnifier l'un ou l'autre des acteurs de sa
narration ? Ainsi, le récit spontané présente aussi la représentation que se font
les enfants du langage. Pour comprendre comment évolue le développement
langagier des enfants âgés de trois à cinq ans, à travers leur récit spontané de
type narration, de même que ses composantes, c'est-à-dire la microstructure et
les microprocessus, il importe donc d'observer ce que disent de manière
spontanée et en contexte naturel les enfants dès trois ans.
Le développement des microstructures et des microprocessus dans le récit
spontané s'effectue de manière intuitive, informelle et circonstanciée (Makdissi,
Boisclair & Sirois 2010). Lorsque les enfants dialoguent pour créer une situation
imaginaire, leur pensée devient plus complexe; cela les aide à développer et à
mobiliser plusieurs microprocessus qui supportent les microstructures, et qui
leur permettent d'échanger des informations à propos de la communication en
cours. Dans une situation imaginaire, l'attention est donc orientée vers la
complexité des composantes du récit, plutôt que vers la productivité, en nombre
d'informations transmises par exemple, ce qui témoignerait d'un développement
langagier plus mature.
Qui plus est, le développement langagier verbal et non verbal ne pourraient se
réaliser autrement que dans des contextes naturels, tels que les récits
spontanés qui permettent à l'enfant de s'exprimer librement dans des situations
de la vie courante. En somme, cela accentue l'intérêt d'étudier la communication
des enfants en dyades dans des récits spontanés de type narration, plus
conformes à leurs échanges naturels, qui peuvent être guidés par l'éducateur
ou l'éducatrice du groupe.

4.

Microstructures et microprocessus dans le récit spontané de
type narration

Dans le cadre des récits spontanés de l'enfant, précisons que les
microstructures représentent les plus petites unités verbales et non verbales.
Elles apparaissent de manière non formelle entre l'âge d'un et cinq ans, pour
devenir de plus en plus formelles et être maitrisées vers l'âge de neuf ans
(McCabe et al. 2008). Afin de livrer leur récit spontané, les jeunes enfants
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mobilisent également des microprocessus qui sont d'abord essentiellement des
stratégies langagières non verbales. C'est à partir de l'âge trois ans et demi à
quatre ans que les enfants se distinguent davantage par l'organisation
syntaxique de leurs énoncés que par le nombre de microstructures qui les
composent (Roubaud & Romain 2016). En outre, rappelons que l'utilisation des
microstructures se divise aussi en termes de productivité et de complexité
langagières (McCabe & Rosenthal Rollins 1994; Roubaud & Romain 2016) que
l'on doit aussi considérer pour mesurer la compétence narrative, c'est-à-dire la
capacité à entrer en communication et à se faire comprendre en utilisant le ou
les mots justes de même que les gestes appropriés.
Les microstructures et les microprocessus du langage interviennent
généralement en concomitance chez les enfants qui évoluent dans un
environnement où la ou les langues sont connues et/ou en voie d'être
maitrisées. Or, pour les enfants qui communiquent, mais dont la langue parlée
diffère, ce sont d'abord essentiellement les microprocessus qui sont promus
(par ex.: pointer, diriger le regard, etc.) et associés à la langue parlée, puisque
l'on souhaite que ces derniers communiquent et se fassent comprendre
(Delamotte & Akinci 2012), qu'ils produisent, donc, du langage.
Les sections qui suivent définissent la productivité langagière (4.1) et la
complexité langagière (4.2) dans l'élaboration de récits spontanés de type
narration. Ces concepts doivent se développer en concomitance afin de
soutenir le développement langagier des jeunes enfants.

4.1

La productivité langagière

La productivité se définit comme le nombre de mots, de syntagmes (unité
syntaxique complète1) ou de propositions (unité syntaxique incomplète2) utilisés
dans une séquence définie et inclut notamment la quantité de mots, le nombre
de mots différents et le nombre d'unités thématiques (unité T). Certains (Romain
& Roubaud 2013) évaluent aussi la productivité en termes de
grands/moyens/petits parleurs, c'est-à-dire en fonction du volume de mots, au
détriment de la qualité des informations véhiculées. D'autres la voient
davantage comme constituée par des aspects formels du langage (vocabulaire,
prononciation, syntaxe) (Doyon & Fisher 2010).
La productivité langagière est une manière d'analyser le langage (Roubaud &
Romain 2016). Considérant que, jusqu'à environ trois ans, les enfants effectuent
plusieurs essais langagiers qui leur permettent de comprendre le
fonctionnement verbal et non verbal de la langue, d'entrer en relation,
d'interagir, etc., la productivité permet de documenter la quantité d'informations

1

Par exemple, "Le chat dort."

2

Par exemple, "Le chat."
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générées par la communication verbale et non verbale d'un enfant, donc de
mesurer les microstructures et les microprocessus présents dans leurs récits.

4.2

La complexité langagière

La complexité langagière, quant à elle, inclut la diversité présente dans les
syntagmes ou les propositions, essentiellement en fonction de leur richesse
(notamment en termes d'utilisation synonymique de mots précis), de leur
longueur et de leur lien entre eux. La complexité comprend aussi la capacité
d'assurer la cohérence entre les gestes ou les actions et les propos tenus ou
les réponses formulées aux propos entendus. Pour ce faire, Clark (2003) établit
que, vers deux ans et demi, le "que" apparait pour introduire les propositions
relatives et les propositions complétives, tout comme "quand" ou "si" et "parce
que" pour marquer les causalités. Ces marqueurs de relation permettent de
maintenir la communication, car l'enfant ajoute des détails à ses propositions
en fonction des questions qui lui sont adressées.
Or, la complexité langagière diffère pour les enfants qui apprennent une autre
langue, puisqu'avant de construire des énoncés complexes, ils doivent maitriser
au minimum le vocabulaire d'usage, une composante des microstructures
(Grosjean 2010). De plus, en fonction de l'âge de l'enfant, certaines attentes
normatives présentées comme des indicateurs du développement dirigent le
regard que l'on porte sur le développement langagier des enfants.
Plusieurs facteurs extrinsèques peuvent agir sur ce développement (stimulation
dans l'enfance, qualité du service éducatif fréquenté, qualité du soutien à
l'apprentissage, langue maternelle, etc.) (Lany & Saffran 2010). Recentrer
l'attention sur les microprocessus, c'est-à-dire sur la manière dont se
comportent les enfants dans leurs échanges, semble une manière de
circonstancier leur développement langagier et d'explorer leur fonctionnement
à travers leurs récits spontanés.

5.

Méthodologie

Rappelons que l'objectif général de cet article est de décrire les caractéristiques
des microstructures et des microprocessus qui composent le récit spontané
d'une dyade plurilingue d'enfants (l'un parlant français, l'autre espagnol) en
CPE au Québec (Canada). Pour ce faire, nous décrivons les interactions
verbales et non verbales des enfants au sein de leur dyade. Cela contribue à
conférer un caractère novateur à notre recherche puisqu'en dépit des travaux
recensés, très peu, à ce jour, semblent avoir étudié les microstructures et les
microprocessus dans les récits spontanés pour comprendre le développement
de la communication orale des enfants. Or, l'on sait qu'en dépit des indicateurs
développementaux normés, les enfants évoluent à des rythmes différents en
fonction des contextes qui leur sont présentés.
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De même, en fonction du type de narration, les microstructures et les
microprocessus mobilisés diffèrent. En effet, l'enfant ne recourra pas aux
mêmes procédés discursifs selon que la personne à laquelle il s'adresse a ou
non les mêmes référents langagiers, bien que cela soit également un
apprentissage de l'ordre des microprocessus. En outre, le contexte de notre
recherche est authentique, puisque nous observons directement l'enfant dans
ses récits spontanés au sein de sa dyade, et singulier, parce que ces récits sont
inédits, dans la mesure où les enfants interagissent dans leur milieu naturel en
CPE, de manière informelle et spontanée, sans que nous ne soyons
intervenues.
Alors que les récits des enfants ont déjà été documentés en ce qui concerne
leur développement langagier et pragmatique, mais essentiellement dans une
perspective normative (Burger 2010), les enfants qui participent à notre
recherche sont vus comme source principale d'informations. Ils sont les acteurs
directs de leur communication.

5.1

Recrutement et participants

Notre échantillon de 14 dyades est tiré d'une plus vaste étude3 menée dans 40
CPE. Pour notre recherche, nous avons constituté une dyade par groupe (n=14)
sur la base de différents critères. En effet, l'un des enfants de la dyade devait
avoir le français ou l'anglais comme langue seconde ou tierce et leur famille
devait être considérée sous le seuil de la pauvreté, selon les critères de
défavorisation et du nombre d'habitants par pièce de logement calculé par
statistiques Canada (2016). La mère d'un des deux enfants devait détenir au
plus un diplôme d'études secondaires, car le niveau de diplomation de cette
dernière peut avoir une incidence sur leur développement langagier et qu'il est
un prédicteur de la réussite scolaire des enfants (Snow, Burns & Griffin 1998).
Puis, les enfants allophones devaient être inscrits dans un CPE francophone
depuis au moins un an. Cela a d'ailleurs complexifié la tâche de recruter des
enfants qui parlaient peu ou pas français ou anglais afin de former les dyades.
Enfin, la dyade devait être constituée d'enfants qui communiquaient
spontanément entre eux, selon leur éducatrice, afin que nous puissions y
observer des récits spontanés authentiques. Cela nous a amenées à ne retenir
qu'une dyade pour le présent article, afin de pouvoir décrire le développement
des microstructures et des microprocessus dans des récits spontanés de type
3

La dyade présentée dans cet article a été formée à partir d'un échantillon d'enfants ayant été
recrutés pour participer à la recherche Étude comparative de l'influence de la fréquentation de
services éducatifs québécois et français au cours de la petite enfance sur le développement
des enfants de 3 à 5 ans (2016-2021). Elle se réalise sous la supervision de Nathalie Bigras,
Johanne April, Thérèse Besnard, Caroline Bouchard, Liesette Brunson, Gilles Cantin, Annie
Charron, Andréanne Gagné, Marie-Claude Guay et de Lise Lemay. Et en collaboration avec
Geneviève Cadoret, Sylvain Coutu, Philippe Dessus, Christine Lequette, Stéphanie Duval,
Sophie Kern, Isabelle Laurin et Joanne Lehrer.
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narration. Nous avons retenu cette dyade en raison de la proximité linguistique
réputée entre le français et l'espagnol comme langue des enfants (voir
Tableau 1). Ce faisant, ils peuvent avoir plus de facilité à s'exprimer oralement
et à détailler des récits de type narration, ce qui pourrait également avoir une
incidence sur leur productivité et sur leur complexité langagières. Le Tableau 1
présente de manière plus précise le profil des enfants de la dyade.
Tableau 1
Profil de la dyade retenue
Identification
des enfants
de la dyade
EDO
SOP

Âge en mois
Temps
1
38
40

Langue
maternelle

Milieu favorisé (F)
ou défavorisé (D)

Scolarité
de la
mère

français
espagnol

D
F

44
4

Temps 2
43
45

La dyade est composée de EDO et de SOP. EDO est un garçon de 38 mois au
temps 1 de la collecte (T1) et de 43 mois au temps 2 de la collecte (T2). Il a le
français comme langue première. Il grandit dans un contexte familial défavorisé
et est inscrit dans son CPE depuis 19 mois. SOP est une fillette âgée de 40
mois au T1 et de 45 mois au T2. Elle a comme langue première l'espagnol et
vit dans un contexte favorisé. Elle est inscrite dans ce CPE depuis 22 mois.

5.2.

Procédures

Les données ont été collectées lors d'observations non participantes. La
chercheuse principale de l'étude se déplaçait dans les CPE afin d'observer les
dyades d'enfants en contexte naturel, c'est-à-dire dans leur routine quotidienne
en CPE. Le CPE dont la dyade est ici présentée est situé en région
métropolitaine et applique le programme éducatif ministériel, Accueillir la petite
enfance (ministère de la Famille 2019). Lors des collectes, les enfants étaient
en présence de la même éducatrice et huit enfants étaient présents dans le
groupe.
Les observations non participantes et filmées se sont déroulées lors de deux
matinées en juin 2017 (T1), soit vers la fin de l'année dans un groupe et en
novembre (T2) 2017 lors du début de l'année dans le groupe (arrivée vers 9 h 15
et départ vers 12 h 45). Une caméra fixe était installée dans un coin du local et
permettait de capter le contexte général de l'avant-midi et une caméra à la main
filmait tour à tour les enfants dans leurs échanges avec leur partenaire de dyade
et avec la même éducatrice, et ce, pour les deux temps de collecte. Les récits
des enfants ont été étudiés sur deux temps afin de décrire l'évolution de la
productivité et de la complexité langagières de leurs récits.
4

Un niveau 4 signifie que la mère n'a pas obtenu son diplôme d'études secondaires.
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L'observatrice s'assurait d'arriver une quinzaine de minutes à l'avance afin de
permettre aux enfants de s'acclimater à elle et au matériel. Les enfants
pouvaient également manipuler les caméras, poser des questions et être filmés
s'ils le demandaient. Les captations des enfants qui ne participaient pas aux
dyades étaient supprimées avant le début des observations. Ces mêmes
captations débutaient ensuite et l'observatrice filmait les enfants avec une
caméra à la main. Elle les suivait dans le local s'ils se déplaçaient.
Si les enfants de la dyade choisie interagissaient peu ou pas, l'observatrice
s'assurait de répartir le plus équitablement son temps entre les deux enfants.
Les observations respectaient le quotidien des enfants et aucun changement à
la programmation de la journée n'était demandé à l'éducatrice. Les enfants
réalisaient donc des activités connues, initiées par eux ou par l'adulte. Ainsi,
pour cette dyade, nous avons filmé une causerie, une période de collation, une
période de jeu libre, un atelier, une transition vers l'extérieur, un moment dans
la cour, une transition vers l'intérieur, le repas du midi et la préparation pour la
sieste.

5.3

Le traitement des données

L'observation non participante du T1 et du T2 de la dyade a été transcrite dans
son entièreté, en se basant sur la convention de la base de données de CHIld
Language Data Exchange System (CHILDES) (Schneider, Hayward & Dubé,
2006) qui comprend le logiciel Computerized Language Analysis (CLAN). Le
CLAN CHAT (MacWhinney, 2000), dans son système de transcription, permet
de catégoriser les données puisque chaque parole et chaque geste reçoivent
un code lors de la transcription5.
Chaque proposition verbale ou non verbale des deux enfants était cotée dans
le logiciel CLAN CHAT (MacWhinney, 2000). Early, Maxwell, Bonder & Pan
(2017) utilisent un découpage par catégories conceptualisantes qu'ils nomment
"échanges réciproques"6 et "conversations"7. Nous avons retenu leur
découpage, mais l'avons adapté. Ainsi, pour la catégorie "communication
verbale", on trouve les sous-catégories "mots ou segments de phrases"8,
5

Les conventions de transcription permettent d'attribuer une marque de codification spécifique
à chaque segment en fonction de critères qui ont une incidence sur le segment. Ainsi, une
phrase prise isolément peut être comprise sans que l'on ait accès au segment puisque, par
convention, on doit attribuer à ladite phrase des marques qui permettent de reconnaitre : si la
personne s'adresse à une autre, son intonation, ses gestes, etc. Le logiciel permet aussi de
calculer le nombre d'occurrences pour chaque marque et fait donc ressortir les catégories les
plus porteuses.

6

Voir la note 3.

7

Les auteurs entendent par "conversations" le fait de ne pas connaitre la suite des échanges,
donc un échange libre, informel.

8

En regardant un cheval dans un livre, EDO débute une phrase : "Le cheval...", mais ne la
termine pas.

77

Description du développement de microstructures dans des récits spontanés

"échange verbal simple"9, "échange verbal multiple"10 et "exclamation orale"11.
Pour la catégorie "interactions non verbales" on trouve les codes "signes de
tête", "réaliser l'action demandée" et "montrer et pointer".

Nous avons également codifié si c'est l'enfant lui-même ou un autre enfant ou
l'éducatrice qui initie la communication. À l'instar de Cabell et ses collaborateurs
(2015), la longueur de la mesure des propositions des enfants est calculée en
nombre de mots et aussi en tours de parole. La catégorie "échange simple
verbal" consiste en un seul tour de parole (par ex., un enfant pose une question
et l'autre lui répond) et la catégorie "échange verbal multiple" consiste en deux
tours de parole ou plus soutenus par l'enfant12.
Les composantes de ces deux catégories conceptualisantes peuvent à la fois
relever de la productivité et de la complexité langagières dans les récits
spontanés des enfants, comme le feront ressortir l'utilisation de microstructures
et de microprocessus présentés dans les résultats d'analyses horizontales.

5.4.

L'analyse des données

L'analyse des données a servi à identifier les microstructures et les
microprocessus qui composent les récits spontanés des deux enfants de la
dyade. Les données ont été classifiées dans des catégories conceptualisantes.
Cela sert de procédé principal de réduction de données afin d'arriver à un code
qui soit porteur pour l'ensemble des données regroupées sous ce code (Paillé
& Mucchielli 2012).
En lien avec notre objectif qui est de décrire les caractéristiques des
microstructures qui composent le récit spontané d'une dyade plurilingue
d'enfants, l'analyse des composantes des récits spontanés des deux enfants a
eu lieu en deux étapes. D'abord, nous avons comptabilisé chacune des
microstructures pour EDO et SOP pour chacun des temps de collecte. À travers
cette analyse, les composantes de leurs récits spontanés ont été regroupées
sous deux grandes catégories, soit la productivité et la complexité langagières.
Ainsi, pour l'analyse de la productivité langagière dans les récits spontanés,
nous retenons le nombre de propositions verbales et non verbales, le nombre
de mots moyens et le nombre d'unités thématiques (unité T) contenues dans
les propositions, et le nombre d'échanges dans lesquels l'enfant est inclus. Pour
l'analyse de la complexité langagière de la microstructure du récit spontané, la
cohérence entre les gestes et les propos de l'enfant, le nombre d'échanges
9

En s'adressant à un autre enfant, SOP dit "à moi".

10

En lien avec l'exemple qui précède, l'éducatrice de SOP qui a dit "À moi !" lui répond : "Tu
veux le cerceau ?" ce à quoi SOP répond à nouveau : "Oui ! À moi !".

11

Par exemple, un rire, une onomatopée, etc.

12

Par exemple, EDO demande : "donne-moi le château", un autre enfant lui répond : "lequel ?",
ce à quoi EDO répond "ben le bleu là!", constituerait un échange multiple puisqu'EDO produit
deux échanges verbaux.
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complexes initiés par un autre enfant, le nombre d'échanges complexes qu'il
initie, et le nombre de pronoms et de connecteurs tels que "que, quand, si",
considérant l'âge des enfants et leur langue première, sont extraits.

6.

Résultats

Nous présentons d'abord les résultats en ce qui concerne le développement de
la productivité langagière pour chacun des enfants. Puis, ceux du
développement de la complexité langagière sont présentés. Globalement, au
T1, pour EDO, on répertorie 229 propositions verbales et 56 propositions non
verbales au total, tandis que pour SOP, on dénombre un total de 104
propositions verbales et 83 non verbales. Au T2, ce sont 241 propositions
verbales et 47 non verbales qui sont répertoriées pour EDO, alors qu'on
dénombre 96 propositions verbales et 80 non verbales pour SOP.

6.1

Développement de la productivité langagière

EDO, en ce qui concerne sa productivité langagière, formule un total de 229
propositions verbales qui se déclinent ainsi: huit onomatopées, 52 phrases d'un
mot (par ex. interjection: eh !), 26 questions, 61 réponses à une question posée
par l'adulte ou par le pair de la dyade, 34 affirmations et 48 phrases de plus d'un
mot. Au T2, il utilise 241 propositions verbales qui se détaillent ainsi: 17
onomatopées, 43 phrases d'un mot (par ex. interjection: eh !), 39 questions, 41
réponses à une question posée par l'adulte ou par le pair de la dyade, 56
affirmations et 58 phrases de plus d'un mot.
En ce qui concerne la productivité de SOP, elle formule 104 propositions
verbales. De manière plus précise, on y retrouve: deux onomatopées, 24
phrases d'un mot (par ex. interjection: oh !), neuf questions, 16 réponses à une
question posée par l'adulte ou par le pair de la dyade, 12 affirmations et 41
phrases de plus d'un mot. Au T2, elle formule 96 propositions verbales: six
onomatopées, 26 phrases d'un mot (par ex. interjection: oh !), 14 questions, 19
réponses à une question posée par l'adulte ou par le pair de la dyade, 11
affirmations et 20 phrases de plus d'un mot.
Ces propositions verbales sont présentées dans le Tableau 2.
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Tableau 2
Développement de la productivité langagière verbale dans les récits spontanés d'EDO et de SOP
Développement de la productivité

T1
EDO
229
8

T2
EDO
241
17

T1
SOP
104
2

T2
SOP
96
6

Interjections

52

43

24

26

Questions

26

39

9

14

Réponses à une question

61

58

16

19

Affirmations

34

41

8

11

Phrases

48

43

41

20

Nombre total de propositions verbales
Onomatopées

Enfin, pour EDO, le nombre moyen de mots par proposition verbale est de 3,3
mots au T1 et de 4,2 mots au T2. 112 unités thématiques sont présentes dans
ses propos au T1 contre 96 au T2. Au T1, EDO participe à 49 échanges simples,
c'est-à-dire qu'ils comportent au plus un tour de parole de sa part et à 36
échanges simples au T2. Les propositions verbales de SOP comptent en
moyenne 2,1 mots au T1 et 2,4 mots au T2. 42 unités thématiques sont
présentes dans ses propos au T1 et 44 le sont au T2. De plus, au T1, SOP
participe à 14 échanges simples et à 19 au T2. Ces composantes de la
productivité sont illustrées dans le Tableau 3.
Tableau 3
Composantes des propositions verbales d'EDO et de SOP
Développement de la productivité
Nombre de mots moyens par proposition
Nombre d'unités thématiques
Nombre d'échanges dans lesquels l'enfant est inclus

T1
EDO
3,3
112
49

T2
EDO
4,2
96
36

T1
SOP
2,1
42
14

T2
SOP
2,4
44
19

Sur le plan non verbal, EDO formule aussi 56 propositions au T1. Elles se
déclinent ainsi: 24 gestes de la tête; sept expressions faciales (c.-à-d. une
grimace, un sourire), 13 rires, cinq haussements d'épaules et sept pouces levés
qui imitent les gestes de l'éducatrice. Au T2, il utilise 47 propositions non
verbales. Celles-ci se découpent en: 22 gestes de la tête, 12 expressions
faciales et 13 actions en guise de réponse à un autre enfant ou à l'éducatrice.
De son côté, SOP utilise 83 propositions non verbales au T1. Ces dernières se
divisent ainsi: 37 sont associées à des gestes de la tête qui servent à acquiescer
ou à décliner, quatre sont des haussements d'épaules et 42 sont des
agissements en réponse à une demande (pointer ou montrer un objet ou une
personne). Au T2, elle utilise 80 propositions non verbales qui comprennent: 39
gestes de la tête, 13 sont des rires, huit servent à désigner avec la main un objet
ou une personne et 20 servent de réponse à un autre enfant ou à l'éducatrice.
Ces propositions non verbales sont présentées dans le Tableau 4.

Nancy Allen, Caroline Bouchard & Johanne April

80

Tableau 4
Développement de la productivité langagière non verbale dans les récits spontanés d'EDO et de SOP
Développement de la productivité
Nombre de propositions non verbales
Gestes de la tête
Expressions faciales
Rires
Haussements d'épaules
Gestes d'imitation
Gestes de réponse
Désignation

T1
EDO
56
24
7
13
5
7
-

T2
EDO
47

T1
SOP
83

T2
SOP
80

22
12
13
-

37
4
42
-

39
13
20
8

En somme, les résultats d'EDO montrent qu'entre le T1 et le T2, il utilise
davantage de propositions verbales, alors que cette utilisation diminue pour
SOP (voir le Tableau 3). Chez EDO, le tableau 3 permet de constater un gain
de 4,98% en ce qui concerne sa production de propositions verbales (229
propositions verbales au T1 et 241 au T2). Toujours pour EDO, les résultats
montrent qu'entre le T1 et le T2, le nombre moyen de mots par proposition croît.
Les résultats permettent de constater un gain de 21,42% entre le T1 (3,2 mots
moyens par proposition) et le T2 (4,2 mots moyens par proposition) dans la
longueur des propositions verbales. De même, toujours chez EDO, on
remarque une diminution de 16,7% dans l'utilisation des propositions non
verbales (56 propositions non verbales au T1 et 47 au T2).
Pour SOP, tant en ce qui concerne la production de propositions verbales que
celles non verbales, on constate une diminution. De 104 propositions verbales
effectuées au T1, elle en produit 96 au T2, ce qui correspond à une baisse de
7,7%. Elle produit 83 propositions non verbales au T1 puis 80 au T2, ce qui
correspond à une diminution de 3,61%. Toutefois, on constate un gain de 12,5%
entre les deux temps (T1= 2,1 mots moyens par proposition; T2= 2,4 mots
moyens par proposition).

6.2

Développement de la complexité langagière

En ce qui concerne les composantes de la complexité, au T1, 22 gestes/actions
sont cohérents dans les propos d'EDO. Par exemple, l'éducatrice lui dit:
"Regarde l'oiseau là-bas" et EDO pointe en direction de l'oiseau. Puis, 29 le sont
aussi au T2, comme le montre le Tableau 3. EDO participe à 27 échanges
complexes initiés par un autre enfant au T1 (3,2 tours de parole moyens par
échange) et à 23 au T2 (3,7 tours de parole moyens par échange). Il initie 31
échanges complexes au T1 (2,6 tours de parole moyens par échange) et 42 au
T2 (3,4 tours de parole moyens par échange). Puis, EDO utilise 13 pronoms ou
connecteurs au T1, essentiellement pour faire référence à quand il était petit ou
en référence à un objet qu'il souhaite obtenir (c.-à-d., c'est lui que je veux !),
comparativement à 23 au T2.
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Pour SOP, au T1, trois gestes sur 83 (3,61%) sont cohérents avec ses propos.
Par exemple, un enfant lui demande de lui prêter une Playmobil® et SOP la
prend puis la lui tend. Au T2, 11 gestes sur 80 (13,75%) le sont. SOP participe
à neuf échanges complexes au T1 (2,4 tours de parole moyens par échange)
et à cinq au T2 (2,7 tours de parole moyens par échange). Elle en initie quatre
au T1 (2,5 tours de parole moyens par échange) et 13 au T2 (2,8 tours de parole
moyens par échange). Enfin, alors qu'elle ne recourait à aucun pronom ou
connecteur au T1, elle en utilise quatre au T2 et toujours en référence à un
moment ("quand on va aller"; "quand tu finis").
La complexité langagière est représentée dans le Tableau 5.
Tableau 5
Développement de la complexité langagière dans les récits spontanés d'EDO et de SOP
Développement de la complexité
Cohérence entre les gestes/actions et les propos de l'enfant
Nombre d'échanges complexes initiés par un autre enfant
Nombre d'échanges complexes initiés par l'enfant
Nombre de pronoms utilisés

T1
EDO
22
27
31
13

T2
EDO
29
23
42
23

T1
SOP
3
9
4
0

T2
SOP
11
5
13
4

Ainsi, pour la complexité des récits spontanés de types narration qui est
présentée dans le Tableau 3, pour les deux enfants, on constate une plus
grande cohérence entre les gestes/actions et leurs propos entre le T1 et le T2.
De plus, on remarque, entre le T1 et le T2, tant pour EDO que pour SOP, une
diminution du nombre d'échanges complexes initiés par un autre enfant (EDO:
T1=27 et T2=23; SOP: T1=9 et T2=5), alors que les échanges complexes initiés
par eux croissent (EDO: T1=31 et T2=42; SOP: T1=4 et T2=13).

7.

Discussion

L'objectif général de cet article visait à décrire les microstructures et les
microprocessus dans des récits spontanés de type narration d'une dyade
plurilingue (espagnol et français) d'enfants en CPE québécois. Les principaux
résultats montrent, en ce qui concerne la productivité langagière, une légère
évolution du nombre de propositions verbales entre le T1 et le T2 pour EDO et
un léger déclin de ces mêmes propositions pour SOP au T1 en comparaison au
T2. Cela semble conséquent avec le fait que plus l'enfant avance en âge, plus
il utilisera le langage verbal pour interagir, au détriment des gestes (Weisleder
& Fernald 2013). En dépit de ces résultats pour les deux enfants, on constate
toutefois que la langue maternelle semble avoir une incidence sur la productivité
langagière dans leurs récits spontanés, au détriment de la complexité
langagière.
Le nombre de propositions non verbales utilisées par SOP est élevé,
considérant qu'elle apprend une nouvelle langue et qu'elle se retrouve par le fait
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même en situation de bilinguisme précoce consécutif. L'utilisation concomitante
de gestes et de propos verbaux, dans son cas, nous semble révéler qu'elle
utilise les microprocessus pour entrer en contact avec EDO. Ainsi, ce serait la
longueur des unités thématiques qui permettraient de classifier le niveau
langagier des enfants, plutôt que la longueur moyenne de leurs propositions
verbales, parce que des enfants du même âge peuvent présenter de grandes
variations en termes de productivité et complexité langagières dans leurs récits
spontanés (Roubaud & Romain 2016).
Cela a une implication pour la recherche puisque les résultats montrent que l'on
doit regarder le développement langagier en termes de complexité, alors que
jusqu'à maintenant, les recherches ont essentiellement misé sur le volume de
mots produits par les enfants. En effet, plus précis et riches seront les mots des
enfants, plus fine sera leur manière de concevoir les objets qui les entourent,
les situations qu'ils vivent, etc. (Makdissi, Boisclair & Sirois 2010). On sait aussi
que plus les descriptions faites par les enfants sont élaborées, plus claires sont
leurs pensées (Doyon & Fisher 2010), ce qui exercerait une influence
considérable sur leur entrée formelle à l'école primaire, notamment en ce qui
concerne leur production langagière orale, mais aussi écrite.
Par ailleurs, dans d'autres recherches, il serait intéressant d'étudier la
pertinence pour l'enfant d'utiliser des gestes pour interagir, de même que leur
cohérence avec les propos, les siens ou en réponse à ceux de l'interlocuteur,
afin de montrer sa compréhension, son incompréhension, son accord, etc. dans
les interactions (Abdelilah-Bauer 2008; Justice et al. 2006; Schachter, Spear,
Piasta, Justice & Logan 2016), cela même si l'enfant a dépassé le niveau de
développement où les gestes prédominent dans sa communication. Or,
particulièrement en contexte d'acquisition d'une langue seconde chez l'enfant,
ces derniers aident à cerner leur compréhension et les encouragent à utiliser
des formes verbales, même erronées au départ (Kail 2015).
L'utilisation de propositions verbales et non verbales pour les deux enfants
diffère grandement, même s'ils ont sensiblement le même âge. EDO produit
plus de propositions verbales que non verbales. Bouchard et ses collaborateurs
(2010) mentionnent que vers 48 mois, un enfant devrait pouvoir soutenir quatre
ou cinq tours de parole. Au T2, à 43 mois, EDO, dont la langue maternelle est
le français, maintient en moyenne 3,5 tours de parole, en combinant les tours
de parole lorsqu'il participe et initie les échanges.
SOP utilise davantage de gestes pour se faire comprendre, probablement parce
qu'elle ne maitrise pas la langue commune de la dyade. À 45 mois, elle maintient
en moyenne 2,75 tours de parole. SOP parle exclusivement espagnol à la
maison et est exposée au français au CPE. Son acquisition de la langue cible,
le français, se déroule sur plusieurs dimensions à la fois. Avec les pairs, SOP
apprend les éléments liés à son quotidien immédiat pour construire son récit
spontané: les microstructures (vocabulaire du jeu, syntaxe, etc.), alors qu'avec
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l'adulte, elle acquiert les éléments du langage normé, donc des microprocessus
(formuler une demande, attendre son tour, etc.). Ces dimensions participent à
construire sa capacité à entrer en communication à la fois avec l'adulte et ses
pairs.
Sur la base de Boisseau (2005), il est possible d'affirmer qu'en raison de son
âge et de sa maitrise d'une seule langue, EDO devrait plutôt produire des
propositions moyennes de 7,3 mots, alors qu'elles comprennent en moyenne
4,2 mots au T2. Quant à SOP, en raison de son âge et de sa situation de
bilinguisme précoce consécutif, elle devrait produire des propositions moyennes
comportant entre 2,7 et 3,1 mots (Kail 2015). Or, au T2, la longueur moyenne
de ses propositions est de 2,4 mots.
Toutefois, notons que dans le cas d'EDO comme dans celui de SOP, lorsque
ce sont eux qui initient les échanges, ces derniers comportent plus de tours de
parole. En effet, EDO bonifie ses échanges de 23,53% lorsqu'il les initie alors
que SOP les bonifie de 10,71%. Cela laisse à penser, à l'instar de Grosjean
(2010), que les enfants qui initient les échanges sont plus enclins à les
poursuivre, en raison de leur intérêt pour la situation de communication.
De plus, cela confirme aussi que les enfants initiant les échanges produisent
des propositions plus longues, alors que lorsqu'ils répondent à une question, la
longueur des propositions est réduite à un ou deux mots (Early et al. 2017).
Néanmoins, nos résultats montrent que les enfants de cette dyade ne
conversent pas, mais qu'ils échangent de manière essentiellement
instrumentale. Nous ne pouvons toutefois nous prononcer sur les raisons
attribuables à ces échanges, faute d'informations à ce sujet.
Néanmoins, à titre d'exemple, EDO montre des signes d'exaspération (trois
soupirs et deux déplacements loin de SOP), car elle ne comprend
manifestement pas sa demande (elle donne le mauvais jouet à EDO et, une
autre fois, elle lève les yeux et les épaules en signe d'incompréhension). Ce
dernier lui dit à une reprise "Tu comprends pas !", avant de s'éloigner. Ces
exemples apparaissent comme des freins au maintien de la communication et
expliquent sans doute que les échanges soient peu complexes et, de surcroit,
peu fréquents.
Ainsi, il existe une différence entre la productivité et la complexité des
interactions des enfants, au sein de cette dyade, comme tendent à le montrer
les résultats. L'une des hypothèses soulevées, à ce stade-ci, est que
l'environnement communicationnel dans lequel les enfants apprennent
affecterait directement leurs habiletés langagières (Hoff & Naigles 2002;
Weisleder & Fernald 2013). Il apparait donc crucial de favoriser des situations
conversationnelles entre les enfants afin que ces derniers élaborent leurs
propositions et qu'ils prennent appui, pour ce faire, sur des propositions à leur
niveau, en l'occurrence celles formulées par leurs pairs.
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En outre, les résultats montrent des gains dans la productivité et dans la
complexité des récits spontanés de type narration pour les deux enfants entre
le T1 et le T2, mais ces derniers semblent faibles et particulièrement pour SOP.
Il serait donc pertinent d'étudier le rôle de l'adulte qui pourrait être déterminant
dans la stimulation langagière des enfants plurilingues, en instaurant des
pratiques éducatives qui favorisent les échanges (étayage, questions ouvertes,
autoverbalisation, reformulation, Wasik & Hindman 2011) et en leur permettant
de vivre des situations langagières stimulantes. Ces pratiques seraient propices
et leur permettraient d'atteindre un niveau de développement langagier
comparable à celui de leurs pairs (Schachter et al. 2016; Zimmerman et al.
2013), voire même de contrer les effets des conditions de vulnérabilité dans
lesquels ils évoluent, en vue de leur entrée à la maternelle à cinq ans. La
réussite éducative de tous représente d'ailleurs un enjeu majeur des politiques
éducatives québécoises pour les prochaines années (ministère de la Famille et
des ainés 2015).
Enfin, il faut aussi rappeler l'importance d'observer les enfants en contexte
naturel et authentique et de s'appuyer sur leurs récits spontanés et sur leurs
échanges au sein de leur dyade, ce que nous avons fait ici. Il s'agit là de
respecter la manière d'interagir, d'apprendre et se développer des jeunes
enfants.
Si le langage oral des enfants de cette dyade ne correspond pas tout à fait aux
attentes développementales, il faut alors considérer le contexte des interactions
qui surviennent parfois de manière décontextualisée (par ex. l'adulte demande
à SOP ce qu'elle a mangé pour le petit déjeuner, alors qu'elle s'apprête à sauter
à la corde). Ces contextes ne sont toutefois pas documentés dans les études
recensées, alors qu'ils permettraient certainement de comprendre les manières
dont sont produits les microprocessus et les microstructures. Comme les
enfants âgés de moins de quatre ans sont surtout en situation de jeu parallèle,
c'est-à-dire qu'ils jouent l'un près de l'autre et demeurent dans leur personnage
ou sont même parfois en situation de jeu solitaire (Osterrieth 2004; Pelligrini
2011), l'étude des contextes pourrait éclairer la manière dont les interactions
surviennent. Toutefois, l'absence de maitrise de la langue cible — le français —
par l'un des deux enfants limite leurs échanges (Zimmerman, Gilkerson,
Richards, Christakis, Xu, Gray & Yapanel 2013). Il serait donc judicieux, dans
une proposition future, de s'intéresser aux contextes de narration plus en détail
afin de cibler ceux dans lesquels les enfants s'expriment oralement, pour ainsi
comprendre si ces derniers ont une incidence sur le développement langagier
des enfants, en fonction de leur langue première.

8.

Conclusion

Notre contribution nous semble aller vers le besoin de mieux comprendre le rôle
de soutien de l'adulte dans le développement langagier des enfants issus de
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milieux vulnérables et particulièrement des enfants plurilingues. À cet effet, en
documentant les pratiques éducatives bénéfiques à la prise de parole
spontanée des enfants, en fonction de leur langue première, on pourrait détailler
et saisir les contextes qui permettent des gains associés aux microstructures
dans le développement de leur communication orale. En effet, les études à ce
jour ne semblent pas considérer les caractéristiques des contextes discursifs
pour mesurer le développement de leur communication, alors que justement,
selon le contexte, la productivité et la complexité des microstructures dans les
récits spontanés sont amenées à fluctuer. Ce sera là l'objet d'une autre
contribution puisque cet article ne s'y est pas attardé.
Ainsi, bien qu'étudier une seule dyade d'enfants soit novateur, cela présente
aussi des limites, notamment dans le cadre d'une recherche quantitative.
D'abord, il est impossible de généraliser les résultats. Aussi, on ne peut
comparer les résultats obtenus à ceux d'autres enfants possédant des
caractéristiques semblables (langue, sexe). En outre, cet article n'aborde pas
les pratiques éducatives de soutien au développement langagier de ces
enfants. Il serait pertinent de contraster les résultats des enfants à ceux des
pratiques de l'éducateur ou l'éducatrice afin de comprendre celles qui
engendrent des gains langagiers, mais aussi de comprendre les effets des
contextes dans lesquels celles-ci sont utilisées, de même que ceux sur la
productivité et/ou la complexité pour le développement des récits spontanés de
type narration. Il est souhaité que cet article contribue néanmoins à la réflexion
autour de l'accueil des enfants plurilingues en services de garde éducatifs
comme en CPE.
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Morphology is the study of the systematic correspondence between the form and meaning of words and
their components. It can be divided into three areas: inflection, derivation and compounding.
Compounding consists of word formation by the combination of lexical units, which have the same
autonomy as words. In order to establish norms that can be used in the assessment of patients with
language disorders, this study focuses on morphological compounding in healthy subjects. The
objective of this study is to characterize the performance of healthy subjects in a picture naming task
that includes simple words and compounds. All the words included in the task were nouns. Simple words
were manipulated for length (between one and four syllables). Compounds were manipulated for internal
structure (e.g., noun-noun: chou-fleur - cauliflower; adjective-noun: ouvre-boîte – can opener) and for
transparency, that is the ease with which a compound can be interpreted based on its components. A
transparency judgement was obtained prior to the main experiment with another group of participants.
37 participants (18 women) aged between 45 and 75 and divided into three education levels completed
the naming task. Results do not show a difference between naming accuracy of simple words compared
to compounds. However, performance was influenced by the structure and transparency of compounds.
Overall, compounds formed with a preposition and transparent compounds were named more
accurately than other stimuli. These two factors seem related, as the preposition provides compounds
with a more transparent interpretation. These findings can guide the interpretation of performance
following the assessment of patients with acquired language disorders.

1. Introduction
Parmi les propriétés du langage humain, l'une des plus remarquables est sa
productivité: à partir de la combinaison d'un nombre limité d'éléments, il est
possible d'exprimer un nombre potentiellement infini d'idées. Cette productivité
est possible en partie grâce à la morphologie et à la syntaxe (Plaut &
Gonnerman 2000). Située à l'interface de la phonologie, de la syntaxe et de la
sémantique, (Spencer & Zwicky 2001), la morphologie s'intéresse aux
correspondances systématiques entre la forme et le sens des mots et leurs
constituants (Booij 2014) et se distingue de la syntaxe qui traite de la
combinaison des mots dans les phrases. Les mots peuvent être décomposés
en unités sous-lexicales, appelées morphèmes, qui constituent la plus petite
unité linguistique porteuse de sens de la langue (Bloomfield 1933). Le
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morphème se différencie ainsi des mots, qui peuvent être monomorphémiques,
c'est-à-dire ne pas avoir de structure interne (ex.: "mouton"), ou
polymorphémiques et porteurs d'une structure interne (ex.: "chant-eur-s"
composé du morphème lexical "chant", du morphème dérivationnel "-eur" qui
évoque le sens "agent de l'action" et du morphème flexionnel "-s" qui marque le
sens du pluriel) (Booij 2014).
Les morphèmes peuvent être répartis en deux grandes classes: les morphèmes
libres et les morphèmes liés. Les morphèmes liés comprennent les affixes
flexionnels et dérivationnels, et constituent un ensemble fermé auquel il n'est
pas possible d'ajouter de nouvel élément. Les morphèmes libres possèdent une
définition sémantique riche et fonctionnent de manière indépendante. Il s'agit
de noms, de verbes, d'adverbes et d'adjectifs. Ils forment une classe ouverte
puisque de nouveaux morphèmes libres peuvent toujours être ajoutés à la
langue (Lieber 2009). Ces morphèmes sont les racines ou les bases pour les
mécanismes de flexion et de dérivation. En composition, deux ou plusieurs
morphèmes libres peuvent être combinés entre eux pour constituer des mots
composés. La composition se distingue des deux autres domaines de la
morphologie, car elle n'est pas basée sur l'affixation.

1.1

Caractéristiques principales de la morphologie compositionnelle

La morphologie compositionnelle joue un rôle important dans la création
lexicale. Plusieurs langues utilisent la composition, et les mots composés
représentent une grande part de leur lexique (Blanken 2000). Les mots
composés sont constitués d'au moins deux mots qui peuvent être liés ou non
par des traits d'union à l'écrit (Moeschler & Auchlin 2009). Quelle que soit sa
forme, un mot composé est une unité lexicale complexe, et il n'est pas aisé de
définir un critère unique qui permette systématiquement de déterminer si une
suite de mots constitue ou non un mot composé (Mondini et al. 2002). Par
exemple, la structure Nom-Préposition-Nom ne constitue pas nécessairement
un élément lexical unitaire (comme "femme de ménage"); elle peut aussi
exprimer des relations syntaxiques non lexicales, comme une adjonction de
spécification (ex.: "femme du boulanger") (Mondini, Luzzatti, Saletta, Allamano
& Semenza 2005). Cependant, le mot composé présente une cohésion interne
que le syntagme ne possède pas (Moeschler & Auchlin 2009). Un moyen assez
fiable d'identifier un mot composé consiste à tester si un élément modifieur peut
être inséré entre les unités sans en altérer le sens. Par exemple les mots
composés prépositionnels ne permettent pas l'insertion d'un adjectif entre les
constituants (ex.: "femme sympathique du boulanger", mais "*femme
sympathique de ménage") (Mondini et al. 2005).
La nature grammaticale des mots composés est variée: il peut s'agir de noms
(ex.: "serre-tête"), de verbes (ex.: "contre-attaquer"), d'adjectifs (ex.: "aigredoux"), ou d'adverbes (ex.: "peut-être"). Dans la présente étude, seuls les mots
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composés nominaux (NC) ont été ciblés. Leurs constituants peuvent être de
natures diverses1: (1) Nom + Nom (NN) ("train-vapeur"); (2) Verbe + Nom (VN)
("lance-flammes"); (3) Adjectif + Nom (AN) ("petit pois"); (4) Nom + Adjectif (NA)
("coffre-fort"); (5) Nom + préposition + Nom (NpN) ("chemise de nuit"); (6) Nom
+ préposition + verbe (NpV) ("machine à laver"); (7) Verbe + Verbe (VV) ("fairevaloir"); (8) Adjectif + Adjectif (AA) ("chaud-froid"); (9) Préposition + Nom (pN)
("contre-chant"); (10) syntagme lexicalisé ("qu'en dira-t-on"). Les structures (5)
(NpN) et (6) (NpV) sont les plus productives en français. (Mondini et al. 2005).
Les mots composés se distinguent par la position de la tête. Dans les mots
composés dits "endocentriques", l'un des constituants est la tête sémantique et
syntaxique (Booij 2014). Par exemple dans "château de cartes", la tête
"château" permet de définir les propriétés sémantiques (il s'agit d'un type de
château et non d'un type de cartes) dénotés par le mot composé entier.
Concernant les propriétés syntaxiques, la tête est l'élément qui sert à déterminer
les traits diacritiques du mot: la nature (il s'agit dans l'exemple d'un nom), le
genre (au masculin dans l'exemple) et le nombre (au pluriel dans l'exemple).
Selon les langues, l'ordre des constituants varie. En français, la tête est
généralement située à gauche (Lieber 2009) mais il existe des exceptions (ex.:
"petit pois"). Les autres constituants sont définis comme étant des modifieurs et
ils jouent un rôle crucial dans la spécification de sens du mot composé (ex.:
"chien de chasse" vs "chien de fusil") (Jarema, Perlak & Semenza 2010). Il
existe aussi des mots composés "exocentriques", pour lesquels aucun des
constituants ne fonctionne comme tête. Cela concerne notamment les mots
composés à structure VN (Booij 2014) (ex.: dans "lave-vaisselle", où l'agent
sémantique est la machine qui lave la vaisselle, ni lave ni vaisselle ne sont la
tête).
Les mots composés se distinguent également par leur degré de transparence
sémantique. Le sens d'un mot composé est compositionnel, mais pas forcément
prédictible. Certains mots composés sont dits "transparents": la signification de
la forme entière est directement liée à la signification de ses constituants (ex.:
"canapé-lit"). D'autres sont partiellement transparents. Pour ces mots, seul un
des constituants est transparent (ex. "pêche Melba"). Enfin, d'autres sont dits
opaques. L'opacité sémantique concerne les mots pour lesquels la relation
entre la signification de la forme entière et celle des constituants du mot
composé n'est pas apparente (Zwitserlood 1994). Par exemple, un "rougegorge" est un oiseau dont le plumage du poitrail est rouge; une fois le sens de
ce mot connu, il est possible de saisir comment les parties contribuent à
comprendre le tout, mais il semble improbable de deviner le concept du
ROUGE-GORGE uniquement à partir du sens de ses constituants. Le manque
de transparence de certains mots composés découle de deux caractéristiques
de la composition. Premièrement, les mots composés sont sujets à des
1

Classification adaptée pour le français, de Bauer (1983, cité par Delahunty & Garvey 2010).
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processus de modifications sémantiques, comme la métonymie (par exemple,
rouge-gorge). Deuxièmement, les relations sémantiques possibles entre les
constituants du mot sont nombreuses et, à la différence des constituants d'une
phrase, le mot composé ne possède pas toujours de préposition, de cas, ni de
position structurale pour clarifier la relation entre les éléments (Fabb 2001).

1.2.

Mécanismes de la morphologie compositionnelle

Différents modèles théoriques ont été proposés pour rendre compte des
processus en jeu dans la morphologie compositionnelle. L'une des questions
majeures dans la modélisation du traitement des mots composés concerne leur
accès, soit dans leur forme entière ou via leurs constituants.
Les principaux modèles du traitement des mots composés se situent sur un
continuum défini par la position que ces modèles adoptent quant aux processus
de (dé)composition morphologique en jeu dans le traitement des mots
composés. Plusieurs modèles dits de compromis suggèrent ainsi un accès et/ou
un traitement à la fois de la forme entière du mot composé et de celle de ses
constituants. Badecker (2001), s'inspirant du modèle d'accès lexical de Levelt,
Roelofs et Meyer (1999), suggère que la forme entière stockée comprend aussi
une représentation des constituants et d'autres informations relatives à la
morphologie. Il suggère que la procédure pour produire (ou comprendre) un mot
composé opère sans faire intervenir les formes lexicales stockées
correspondant à chacun des constituants isolés du mot composé.
Aujourd'hui plusieurs modèles postulent l'existence de deux voies disponibles
pour l'accès aux mots composés (une pour les constituants et une pour la forme
entière du mot composé). Dans le modèle dualiste de reconnaissance visuelle
de Schreuder et Baayen (1995), le traitement (dé)compositionnel et l'accès
direct aux formes des mots composés sont des voies de traitement opérant en
parallèle et gouvernée par des effets de fréquence. Les mots composés très
fréquents seraient stockés et traités dans leur forme entière, tandis que les
items peu fréquents seraient traités par (dé)composition (Semenza & Mondini
2010). Kuperman et al. (2008, 2009) proposent quant à eux le modèle
PROMISE (Probabilistic Model of Information Sources). Ce modèle à voies
multiples de la compréhension repose sur une utilisation interactive de tous les
indices morphologiques basée sur le principe de maximisation des opportunités
(Libben 2006, cité par Kuperman et al. 2008). Dans le domaine de la
morphologie compositionnelle, cela suppose que la forme entière du mot
composé, tous ses constituants morphémiques, et les familles morphologiques
des constituants jouent un rôle dans la récupération du mot composé.
Marelli (2011) et Marelli et Luzzatti (2012) proposent un modèle similaire, mais
qui a la particularité de mêler la distinction entre les niveaux des lemmes et
lexèmes décrits par Levelt et al. (1999), avec la théorie des voies multiples de
Kuperman, et al. (2009). Les auteurs postulent également l'existence d'une voie
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supplémentaire sémantique, dédiée à la combinaison conceptuelle de la
signification des constituants. Ce processus de composition de sens, opérant
sur les informations activées par la récupération lexicale en cours, serait une
voie séparée qui opère en parallèle (et qui interagit constamment) avec le
traitement lexical du mot composé et celui de ses constituants (Marelli & Luzzatti
2012).
Bien que la transparence reste difficile à modéliser (Bell et Schäfer 2016),
plusieurs modèles ont été proposés dont les principaux peuvent être divisés en
deux catégories: les modèles d'activation de connexions et les modèles à calcul
(computation) de significations. Les premiers types de modèles insistent sur
l'importance de distinguer les niveaux lexical et sémantique de représentation
(Bell & Schäfer 2016). Dans le modèle de Zwitserlood (1994), tous les mots
composés sont représentés au niveau lexical de manière morphologiquement
composée et dans leur forme entière et ce, indépendamment de leur degré de
transparence. C'est donc au niveau du lexique mental (i.e. au niveau des
lemmes) que l'information sur le caractère composé des mots serait située. Il
n'y a aucune activation des représentations sémantiques des constituants des
mots composés opaques lors du traitement d'un mot composé. Libben (1998),
quant à lui, propose un modèle de trois niveaux de représentations (stimuli,
lexical et conceptuel), dans lequel le caractère composé est représenté au
niveau sémantique de la même manière qu'au niveau lexical, mais les
connexions entre les deux niveaux sont activatrices (dans le cas des
constituants transparents) ou inhibitrices (dans le cas des constituants
opaques). Ces modèles ont été critiqués parce qu'ils ne permettent pas
d'expliquer comment le système peut identifier à l'avance qu'un constituant est
opaque pour empêcher l'activation de sa représentation sémantique (Ji, Gagné
& Spalding 2011). Les modèles qui suggèrent un calcul (computation) des
significations permettraient de combler cette lacune. Dans de tels modèles, les
niveaux sémantique et lexical sont aussi distincts, mais un calcul de
significations au niveau du système sémantique se ferait systématiquement
durant le traitement de tout mot composé. Les représentations sémantiques des
constituants transparents comme opaques seraient activées et utilisées pour
calculer (compute) une interprétation possible du mot composé (Gagné &
Spalding, 2004, 2006, 2009, 2010; cités par El-Bialy et al. 2013; Ji et al. 2011).
La signification maintenue au terme du traitement dépendrait du processus qui
évalue les différentes significations disponibles dans le système et qui
sélectionne la plus appropriée en fonction du contexte.
En plus d'expliquer les mécanismes en jeu dans le traitement des mots
composés chez les sujets sains, ces différents modèles trouvent leur intérêt
dans l'étude des troubles morphologiques observés chez des patients atteints
de lésions cérébrales d'origines diverses. Ils permettent de mettre en lumière
les différents facteurs à investiguer pour évaluer les déficits de manière
adéquate, et ils permettent d'obtenir de l'information quant à l'origine des
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difficultés.

1.3

Morphologie compositionnelle chez les patients cérébrolésés

Les premières investigations en morphologie compositionnelle chez des
patients cérébrolésés ont débuté dans les années 1960-70, mais elles se sont
systématisées vers la fin des années 1990 (Semenza & Mondini 2010). Les
erreurs commises en dénomination d'images, répétition, lecture, et écriture
témoignent de la préservation des connaissances relatives à la structure
composée chez les patients. En effet, lorsqu'ils produisent des erreurs de
substitutions, ils tendent à remplacer un seul constituant du mot composé cible,
et ce constituant de substitution respecte souvent la classe grammaticale de
celui qu'il remplace (Hittmair-Delazer, Andree, Semenza, de Bleser & Benke
1994; Semenza et al. 1997; Chiarelli et al. 2005; Nasti & Marangolo 2005). De
plus, dans ces erreurs, le constituant correctement nommé conserve
généralement sa position d'origine (Hittmair-Delazer et al. 1994; Mondini et al.
2005). Par ailleurs, les règles de construction des mots composés propres à
chaque langue seraient respectées (Hittmair-Delazer et al. 1994; Delazer &
Semenza 1998; voir Kordouli & al. 2018 pour un contre-exemple). En cas
d'omission ou de substitution d'un constituant, les patients connaissent les
mêmes types de difficulté anomique que pour les mots simples (Semenza et al.
1997). Les conduites d'approche, les autocorrections, la production d'une autre
forme composée ou encore la forme prosodique de l'erreur produite seraient
des indices de la conscience du patient du caractère composé des stimuli
(Badecker 2001). Cette conscience a même été rendue explicite chez un patient
anomique qui présentait un manque du mot en dénomination d'images, tout en
restant capable d'indiquer explicitement si un stimulus était un nom simple ou
un nom composé (Lambon Ralph, Sage & Robert 2000). Ce phénomène,
nommé "compound effect" (effet du mot composé), rend compte de la tendance
à substituer des mots simples par d'autres mots simples et des mots composés
par d'autres mots composés. Il pourrait être expliqué par la préservation partielle
des connaissances morphologiques des patients qui serait indépendante de
leurs connaissances sur la forme phonologique des mots. Cet effet est observé
dans plusieurs langues, y compris celles où la composition est modérément
productive comme l'italien (Semenza & Mondini 2010), et serait maintenu quel
que soit le degré de transparence des mots (voir par exemple Hittmair-Delazer
et al. 1994; Semenza et al. 1997; Delazer & Semenza 1998; Chiarelli et al. 2005;
Semenza et al. 2011, Badecker 2001; Kordouli et al. 2018; Mäkisalo, Niemi &
Laine 1999). Malgré sa productivité en français, la morphologie
compositionnelle a été très peu étudiée chez des patients francophones. De
plus, aucun outil d'évaluation qui soit à la fois spécifique, bien contrôlé et adapté
aux particularités du français n'est disponible.
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But de l'étude

Les études sur les capacités de traitement des mots composés chez des
patients atteints de profils variés mettent en avant l'existence de difficultés, mais
étonnamment, il n'existe à ce jour aucun test qui permette d'évaluer ces aspects
de manière précise. L'évaluation de la morphologie met l'emphase sur les
capacités flexionnelles et dérivationnelles et, même pour ces domaines,
l'évaluation reste appréhendée de manière très générale. Considérant les
différentes études menées auprès de patients cérébrolésés, il semble que
plusieurs variables puissent influencer la production et la compréhension des
mots composés en français, et ces influences mériteraient d'être clarifiées.
Connaître les performances de sujets sains francophones paraît nécessaire
pour être mieux à même de relever l'existence de performances déficitaires et
d'effets différentiels chez des patients cérébrolésés. L'objectif de cette étude est
donc, à partir d'une tâche de dénomination d'images, d'examiner l'influence
potentielle de plusieurs variables psycholinguistiques sur les capacités
morphologiques compositionnelles de sujets sains francophones: la structure
simple ou composée des noms, la structure interne des noms composés, et le
degré de transparence.

3.

Méthodologie

3.1

Participants

Trente-sept personnes âgées entre 45 et 75 ans (M = 60,63; ET = 7,04) (19
hommes et 18 femmes) de langue maternelle française ont accepté de
participer à l'étude. Pour être recrutées dans l'étude, les personnes ne devaient
pas présenter de troubles du langage ni d'antécédents neurologiques. La
stratification de l'échantillon de cette étude a été faite en fonction de l'âge
(jeunes: 46-60 ans; âgés: 61-75 ans) et en trois groupes en fonction du niveau
de formation (primaire: inférieur au bac; secondaire: bac avec ou sans un ou
deux ans de formation supplémentaire) ; tertiaire: égal ou supérieur à bac +3).

3.2

Procédure

3.2.1 Construction de la tâche expérimentale
La tâche expérimentale est une tâche de dénomination d'images ciblant la
catégorie des noms. La tâche comporte des mots composés et des mots
simples qui servent de point de comparaison et permettent de mettre en lumière
des patrons de performance spécifiques aux mots composés. Dans un premier
temps, 54 photographies couleur représentant des mots simples et 54
photographies couleur représentant des mots composés ont été sélectionnées
afin de construire la tâche de dénomination. Les photographies sont issues de
la Bank of Standardized Stimuli (BOSS, Brodeur et al. 2010), et de banques
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d'images libres de droit disponibles en ligne. Tous les items sont présentés sur
fond blanc. Dans la mesure du possible, les items ont été contrôlés pour la
fréquence, comprise entre 0,01 et 4,62 (New et al. 2001). Lexique.org ne
comprenant pas les mots composés qui ne sont pas reliés par un tiret (ex.:
pomme de terre), le name agreement (Brodeur et al. 2012; Guérard, Lagacé &
Brodeur 2015), la familiarité (Brodeur et al., 2012) ou la mention dans un
dictionnaire pour enfant (Robert Junior 2010) ont été pris en compte pour obtenir
un estimé informel de familiarité et de fréquence. Tous les items ont été
sélectionnés en fonction de leur caractère imageable et de leur usage dans les
différents pays francophones (ex.: "sèche-cheveux" n'a pas été retenu parce
que le nom simple "foehn" est utilisé en Suisse).
30 étudiants volontaires ont complété un test initial de dénomination et un test
de jugement de transparence sémantique. Ces données ont été utilisées pour
la sélection des items finaux. Les résultats en dénomination ont été utilisés pour
calculer un indice de name agreement. Seuls les mots obtenant un score
minimal de 70% ont été retenus. Ce seuil a été sélectionné pour éliminer les
items dont le name agreement était très faible, tout en s'assurant de conserver
un nombre suffisant d'items. Les participants ont également fourni un jugement
de transparence sémantique pour l'ensemble des items. Plus précisément, ils
devaient juger la facilité avec laquelle il est possible d'interpréter les mots
composés sur la base de leurs constituants. La consigne était la suivante: "Vous
allez voir et entendre un nom composé d'un objet. Votre tâche consiste à
évaluer sur une échelle de 1 à 5 à quel point il est facile de se représenter le
sens transmis par le mot composé à partir du sens des mots qui le forment."
L'échelle comprend 5 degrés allant de 1 – très difficile, à 5 – très facile. Cette
méthode est couramment utilisée pour établir la transparence des mots
composés (Bell & Schäfer 2016).
La version finale de la tâche de dénomination d'images comporte 72 items, soit
36 noms simples et 36 noms composés. Afin de départager l'effet de la
composition morphologique de l'effet de la longueur des mots, des noms
simples de différente longueur ont été sélectionnés: six mots d'une syllabe,
douze de deux syllabes, douze de trois syllabes et six de quatre syllabes. Les
36 noms composés se répartissent selon six structures, à raison de six items
pour chaque structure (nom nom (NN), nom adjectif (NA), adjectif nom (AN),
verbe nom (VN), nom préposition nom (NpN), nom préposition verbe (NpV)).
Les noms composés retenus ont aussi été divisés en fonction de leur degré de
transparence. La liste finale comporte 18 items partiellement transparents (m =
17,11) et 18 items transparents (m = 14,24).

3.2.2 Déroulement de la passation
La consigne de la tâche de dénomination était la suivante: Vous allez voir une
image d'un objet. Votre tâche consiste pour chaque image à donner le premier
nom le moins ambigu possible qui vous vient à l'esprit. Répondez le plus
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rapidement possible et ne donnez qu'une seule réponse. Les items étaient
présentés sur un écran d'ordinateur et leur enchaînement était automatique. Le
participant disposait pour chaque item de 8 secondes pour produire une
réponse oralement. La présentation des items suivait un ordre pseudo-aléatoire
(pas plus de deux items simples ou composés à la suite, et pas plus de deux
structures de noms composés identiques à la suite). Après la présentation de la
consigne au participant, la tâche commençait par deux items de pratique.

3.3

Analyse des résultats

3.3.1 Cotation des réponses
Chaque réponse a été cotée par l'expérimentatrice comme bonne réponse (1
point) ou erreur (0 point). Les erreurs et les autocorrections ont également été
transcrites. Le score correspond au nombre de bonnes réponses données
d'emblée, sans autocorrection. Dans certaines conditions, comme lorsque le
participant produisait un nom superordonné (ex. "oiseau" pour "rouge-gorge")
ou un synonyme ne respectant pas la structure globale (ex. "patate" pour
"pomme de terre"), une relance par l'expérimentatrice était possible: "pouvezvous préciser?" ou "connaissez-vous un autre nom pour cet objet?" ou "pouvezvous donner le nom complet?". C'est la première réponse après relance qui était
prise en compte. Si le participant ne produisait aucune réponse après relance,
le score était donc de zéro.

3.3.2 Préparation des données
Pour avoir une vue d'ensemble sur les performances, des analyses statistiques
descriptives ont d'abord été effectuées pour obtenir le score brut total, le
pourcentage de réussite, la moyenne, l'écart-type, les scores minimal et
maximal pour le score global et les sous-scores de la tâche en fonction des
variables manipulées. Le logiciel SPSS 24 a été utilisé pour effectuer le reste
des analyses statistiques.

3.3.3 Analyses des effets principaux
Les tests statistiques ont été choisis en fonction de la distribution des données.
Comme celles-ci ne suivaient pas une distribution gaussienne, des tests non
paramétriques ont été retenus (Grosjean & Dommergues 2011). Pour effectuer
la comparaison de plus de deux distributions appariées, le test de Friedman a
été utilisé. Pour effectuer la comparaison entre deux ensembles de scores entre
les participants, le test des rangs signés de Wilcoxon a été utilisé. Lorsque le
test de Friedman était significatif, le test de Wilcoxon a aussi été utilisé pour
comparer deux à deux les moyennes de chaque variable et repérer où se
situai(en)t la (les) différence(s) significative(s). Le seuil de signification pour
l'ensemble des tests est p < 0,05 avec correction de Holm-Bonferroni pour les
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comparaisons multiples (c'est-à-dire 0,05 divisé par le rang du niveau de
signification statistique du résultat).

3.3.4 Analyses des erreurs
Ces analyses ont été menées dans le but d'obtenir une approche qualitative des
données et de pouvoir également soutenir l'interprétation des résultats. Les
erreurs ont été transcrites et compilées pour chaque participant
individuellement. Elles ont ensuite été classées dans les catégories suivantes:
erreur formelle, erreur phonétique, erreur visuelle, erreur visuo-sémantique,
erreur sémantique, nom superordonné, synonyme non accepté, circonlocution,
néologisme, non réponse.

4.

Résultats

4.1

Nombre moyen de bonnes réponses

Les réponses de chaque participant (72 items) ont été stratifiées selon la nature
composée (noms simples, noms composés), la longueur pour les noms simples
(une, deux, trois ou quatre syllabes), la structure pour les noms composés (NN,
NA, AN, VN, NpN, NpV) et la transparence pour les noms composés
(transparent/partiellement transparent).
Le tableau 1 présente les scores moyens et le pourcentage de réussite en
fonction de la structure simple ou composée des noms.
Structure globale
Noms simples (36)
Noms composés
(36)

Moyenne
31,19
31,38

Écart-type
2,99
2,81

Étendue
22-36
25-36

Pourcentage
86,63%
87,16%

Tableau 1. Scores moyens et pourcentage de réussite en fonction de la structure simple ou composée
des noms

Concernant la structure globale, le test de Wilcoxon montre qu'il n'y a pas de
différence significative dans les performances entre les noms simples et les
noms composés (Z = -0,625, p = 0,532).
Le tableau 2 présente les scores moyens et le pourcentage de réussite en
fonction de la longueur des noms simples.
Longueur
1 syllabe (6)
2 syllabes (12)
3 syllabes (12)
4 syllabes (6)

Moyenne
5,24
10,43
10,19
5,32

Écart-type
0,76
1,42
1,43
0,75

Étendue
3-6
7-12
7-12
3-6

Pourcentage
87,39%
86,94%
84,91%
88,74%

Tableau 2. Scores moyens et pourcentage de réussite en fonction de la longueur des NS
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Le test de Friedman montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les
noms simples de différentes longueurs (X2(3) = 4,09, p = 0,252).
Le tableau 3 présente les scores moyens et le pourcentage de réussite en
fonction de la structure interne des noms composés.
Structure NC
NN (6)
NA (6)
AN (6)
VN (6)
NpN (6)
NpV (6)

Moyenne
5,3
4,05
4,95
5,54
5,73
5,81

Écart-type
0,7
1,22
0,99
0,77
0,51
0,4

Étendue
4-6
2-6
3-6
3-6
4-6
5-6

Pourcentage
88,29%
67,57%
82,43%
92,34%
95,50%
96,85%

Tableau 3. Scores moyens et pourcentage de réussite en fonction de la structure interne des NC

Le test de Friedman montre une différence significative entre les structures
(X2(5) = 81,050, p< 0,001). Le test de Wilcoxon avec correction de HolmBonferroni permet de montrer les différences entre les structures. Les NpV, qui
ont le meilleur score moyen chez les participants, ont été significativement
mieux réussis que les NN (Z = -3.755, p < 0.001), les AN (Z = -3.743, p < 0.001)
et les NA (Z = -4.781, p < 0.001). Les NpN et les VN ont été mieux réussis que
les AN (NpN > AN: Z = -3.952, p < 0.001; VN > AN: Z = -2.836, p = 0.005) et les
NA (NpN > NA: Z = -4.843, p < 0.001; VN > NA: Z = -4.806, p < 0.001). Enfin,
les NN et les AN ont été mieux réussis que les NA (NN > NA: Z = -4.298, p <
0.001; AN > NA: Z = -3.469, p = 0.001).
Le tableau 4 présente les scores moyens obtenus en fonction de la
transparence des noms composés.
Transparence
Transparents (18)
Partiellement transparents
(18)

Moyenne
17,11
14,27

Écart-type
0,94
2,38

Étendue

Pourcentage

14-18
8-18

95,05%
79,28%

Tableau 4. Scores moyens et pourcentage de réussite en fonction de la transparence des NC

Le test de Wilcoxon met en évidence une différence significative (Z = -4,961, p
< 0,001). Les noms composés transparents sont significativement mieux réussis
que les noms composés partiellement transparents.
Le tableau 5 présente les scores moyens et le pourcentage de réussite en
fonction de la transparence et de la structure.
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Transparence
Transparent (18)

Part. Trans. (18)

Structure
NN (1)
NA (2)
AN (1)
VN (5)
NpN (4)
NpV (5)
NN (5)
NA (4)
AN (5)
VN (1)
NpN (2)
NpN (1)

Moyenne
0,92
1,81
0,92
4,73
3,89
4,84
4,38
2,24
4,05
0,81
1,81
0,97

Écart-type
0,28
0,46
0,28
0,51
0,31
0,37
0,72
1,12
0,97
0,40
0,40
0,16

100
Pourcentage
91,89%
90,54%
91,89%
94,59%
97,30%
96,76%
87,57%
56,08%
81,08%
81,08%
90,54%
97,30%

Tableau 5. Scores moyens et pourcentage de réussite en fonction des variables de transparence et
de structure

Le test de Friedman montre une différence significative entre les types de mots
divisés par transparence et par structure (X2(11) = 138,292, p < 0,001). Le test
de Wilcoxon avec correction de Holm-Bonferroni pour les six paires transparentpartiellement transparent de la même structure montre que la structure NA (Z =
-4,152, p < 0,001) est significativement mieux réussie quand les NC sont
transparents. Il n'y a pas de différence pour les autres structures selon la
transparence.

4.2

Analyse des erreurs

Sur la totalité des bonnes réponses, 11 réponses pour les noms simples
(0,95%) et 45 réponses pour les noms composés (3,58%) n'ont pas été
produites d'emblée mais sur relance et comptabilisées comme bonnes
réponses. Les participants ont produit en tout 349 erreurs, dont 178 pour les
noms simples et 171 pour les noms composés. Pour les noms simples, les
erreurs sont principalement des erreurs visuo-sémantiques (ex.: "rhinocéros"
pour "hippopotame") (56/178, 31,46%). Les autres types d'erreurs pour les NS
sont des non réponses (32/178, 17,98%), des circonlocutions (ex.: "machin
d'épouvante pour les oiseaux dans les champs" pour "épouvantail") (27/178,
15,17%), des erreurs visuelles (ex.: "tâche d'encre" pour "méduse") (21/178,
11,80%), des erreurs sémantiques (ex.: "piscine" pour "bouée") (13/178,
7,30%), des noms superordonnés (ex.: "fruit" pour "mangue") (10/178, 5,62%)
et des synonymes non acceptés (ex.: "ricil" pour "mascara") (10/178, 5,62%).
Les autres erreurs sur les NS (néologismes composés, erreurs formelles et
erreurs phonétiques) sont rares (5,06%).
Pour les noms composés, les erreurs sont aussi principalement visuosémantiques (ex.: "serin" pour "rouge-gorge") (59/171, 34,5%). Les autres types
d'erreurs pour les noms composés sont des noms superordonnés (ex.: "oiseau"
pour "rouge-gorge") (31/171, 18,13%), des erreurs visuelles (ex.: "radio" pour
"coffre-fort") (22/171, 12,86%), des non réponses (17/171, 9,94%), des erreurs
sémantiques (ex.: "fer à repasser" pour "table à repasser") (14/171, 8,19%), et
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des circonlocutions (ex.: "code sur les aliments, code sur ce qu'on achète" pour
"code-barres") (13/171, 7,60%). Les autres erreurs (synonymes non acceptés,
néologismes composés, autres) sont rares (15/171, 8,77%).
Concernant le respect de la structure globale dans les erreurs, les noms simples
sont majoritairement substitués par un autre nom simple (92/178, 51,69%), ou
par des circonlocutions (27/178, 15,17%) ou des formes composées (réelles ou
néologiques) (24/178, 13,48%). Les autres formes de réponses (apocopes,
syntagmes) sont rares. Comme les noms simples, les noms composés sont
majoritairement substitués par un nom simple (114/157, 73,25%), mais ils sont
plus fréquemment substitués par une autre forme composée (réelle ou
néologique) (43/174, 24,71%) que les noms simples. Les autres formes de
réponses sont rares.
Les participants ont produit 43 erreurs dans lesquelles la structure des noms
composés était maintenue. Dans 19 cas (44,18%), l'erreur ne contient aucun
constituant de la cible (ex.: "perce-oreille" pour "mille-pattes"). Parmi les 24
erreurs où l'on retrouve un des constituants (ou une forme dérivée du
constituant), les neuf erreurs portant sur le premier constituant sont
exclusivement des substitutions. Parmi les 15 erreurs portant sur le dernier
constituant, 12 erreurs sont des substitutions (ex.: "chausse-chaussure" pour
"chausse-pied") et trois erreurs sont dues à un manque du mot "pince… euh je
ne sais plus quoi" pour "pince à épiler"). Dans une seule réponse, on observe le
nom à partir duquel le second constituant du NC cible est dérivé (ex.: "téléphone
anglais" pour "cabine téléphonique").
Parmi les 13 circonlocutions produites pour les noms composés, quatre
contiennent le premier constituant (ex.: "on tourne en rond… ça me reviendra
après" pour "rond-point" et une seule contient un dérivé du second constituant
(ex.: "c'est pour le téléphone" pour "cabine téléphonique").

5.

Discussion

Dans cette étude, une tâche de dénomination de photographies a été utilisée
afin d'évaluer la capacité des participants à produire des noms composés. Les
résultats ne montrent pas de différence de performance en fonction de la
structure globale des items. En effet, les taux de bonnes réponses pour les
noms simples et les noms composés sont comparables. De plus, les résultats
ne montrent pas d'effet de longueur pour les noms simples, indiquant que les
mots plus longs n'entraînent pas systématiquement plus de difficultés. En ce qui
concerne plus particulièrement les noms composés, les résultats montrent un
effet de la structure interne et de la transparence. Plus spécifiquement, les noms
composés prépositionnels sont généralement mieux réussis que les noms
composés ayant une autre structure. Les noms composés transparents sont
également mieux réussis que les noms composés partiellement transparents.
En ce qui concerne l'effet croisé de la structure et de la transparence, les mots
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de structure "nom-adjectif" (NA) transparents sont mieux réussis que les NA
partiellement transparents.
Lorsqu'un locuteur a l'impression d'avoir un mot "sur le bout de la langue", il
peut produire un autre nom ou une circonlocution s'il n'a pas accès à toutes les
informations phonologiques nécessaires pour produire le mot attendu. Pour les
noms composés, il est possible qu'un seul des constituants soit
momentanément inaccessible et l'on pourrait alors s'attendre à observer plus
d'erreurs pour les noms composés que les noms simples. Toutefois, les
modèles qui suggèrent l'existence de deux (Badecker 2001) ou plusieurs voies
(Marelli 2011; Kuperman et al. 2008, 2009) supposent que la récupération des
constituants et de la forme entière s'effectue lors du traitement d'un mot
composé.
La production d'erreurs (visuo)sémantiques (mais également de noms
superordonnés ou de circonlocutions) peut être due à un accès partiel aux
informations sémantiques (ex.: le participant qui dit "rhinocéros" pour
"hippopotame" n'accède qu'aux informations telles que [pachyderme] [gris] [vit
en Afrique] etc.). Cette explication s'applique également pour les noms
composés (ex.: la substitution de "cerf-volant" par "aile delta").
L'effet du mot composé (compound effect) n'est pas observé de manière
évidente dans les erreurs des sujets sains. En effet, les NC sont plus
fréquemment substitués par des noms simples que par des noms composés.
Toutefois, en comparaison avec les noms simples inclus dans la tâche, les
noms composés sont plus fréquemment substitués par des noms composés
(réels ou néologiques). Certaines erreurs sur les noms composés (ex.: la
verbalisation explicite d'un manque du mot sur un constituant, la substitution par
un terme générique d'un constituant, la prosodie) attestent bien de la
conscience chez les participants de la structure composée malgré la
récupération partielle des constituants. Cela est cohérent avec l'hypothèse que
les connaissances sur le statut composé des noms composés seraient stockées
indépendamment des connaissances sur leur forme phonologique (Chiarelli et
al. 2005). Pour ces erreurs, les participants ont pu récupérer le lemme du nom
composé, mais la récupération des deux lexèmes n'a pu être effectuée
(Badecker 2001). Le modèle à voies multiples de Kuperman et al. (2008, 2009),
qui suppose notamment l'activation des familles des constituants en même
temps que celle des constituants et de la forme complète du NC, permet aussi
d'expliquer ces erreurs sur les NC, notamment celles de substitution. En
produisant par exemple "chausse-chaussure" pour "chausse-pied", l'activation
de l'information sémantique du constituant "pied" a activé le nom
sémantiquement lié "chaussure" qui était plus rapidement disponible et a été
produit à la place du constituant attendu.
Bien que les résultats n'aient pas montré de différences globales entre les NS
et les NC, des effets se rapportant à la structure interne des NC ont été
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observés. Premièrement, les erreurs d'omission et de substitution concernent
surtout le dernier constituant, tandis que l'accès au premier constituant reste
généralement possible. Comme chez les patients atteints de troubles du
langage de plusieurs études, le constituant produit conserve la bonne position
(Hittmair-Delazer et al. 1994; Mondini et al. 2005; Badecker 2001). Les modèles
de Badecker (2001) ou de Marelli (2011; Marelli & Luzzatti 2012) suggèrent que
la spécification de la position des constituants se fait au niveau du lemme.
Toutefois, afin de départager les effets potentiels de tête et/ou de position, il
faudrait pouvoir comparer un nombre suffisamment important d'erreurs
produites en français sur des structures où la tête est en première position ("à
gauche") avec des erreurs sur des NC où la tête est en seconde position ("à
droite") (ex.: structure AN). Deuxièmement, les analyses montrent que les
structures contenant une préposition sont généralement mieux dénommées. Le
nombre d'occurrences étant différent selon les structures, les calculs ont été
effectués sur les pourcentages de réussite, mais il importe d'indiquer que le
nombre de NC, NpN et NpV transparents était surreprésenté par rapport à leurs
homologues partiellement transparents.
Cette surreprésentation des NC prépositionnels transparents pourrait expliquer
l'effet de structure observé. En français, les MC prépositionnels (la forme la plus
productive de composition, Mondini et al. 2005), semblent être de nature à
disposer d'un degré de transparence élevé. En effet, il semble que la préposition
établisse une relation entre les constituants de manière plus explicite. Il serait
donc plausible que cette structure soit privilégiée dans la langue (i.e. qu'elle soit
plus productive) puisqu'elle est plus transparente, donc plus aisée à
comprendre. Des données sur la fréquence des MC prépositionnels et sur la
corrélation entre la structure des NC et leur degré de transparence seraient
nécessaires pour tester plus avant cette hypothèse.
Les modèles présentés en introduction concernent pour la plupart le versant
compréhension et ceux traitant de la production sont rares. Les résultats ne vont
pas dans le sens du modèle de Zwisterlood (1994) qui prédit qu'il ne devrait pas
y avoir de différences entre MC transparents et partiellement transparents,
puisque pour ces deux types de MC, il devrait y avoir un soutien du système
sémantique (bien que partiel pour les MC partiellement transparents). Cette
différence de résultats pourrait être due aux différences entre les langues ou
entre les critères utilisés pour catégoriser les NC en fonction de leur
transparence. Les résultats seraient en revanche cohérents avec le modèle de
Schreuder et Baayen (1995) qui comporte des "nœuds" qui reçoivent une
rétroaction différente de la part des représentations sémantiques en fonction du
degré de transparence du morphème. Les résultats paraissent aussi
compatibles avec les modèles à calcul de significations (Ji et al. 2011; El-Bialy
et al. 2013). Les NC partiellement transparents ou opaques seraient plus
difficiles à récupérer et à produire à cause des conflits entre les représentations
sémantiques des constituants et la représentation sémantique de la forme
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entière lexicalisée du NC.
Une des principales limites de cette étude est liée au contrôle des variables
psycholinguistiques, telle que la fréquence des items. Les données en
fréquence des NC sont fragmentaires puisqu'une grande partie de ces noms ne
sont pas inclus dans les bases de données de fréquence et les données de
référence pour la transparence des MC sont inexistantes à notre connaissance.
Les difficultés liées à l'obtention des données de fréquence ont été palliées en
recourant à diverses autres sources (Brodeur et al. 2012; Guérard et al. 2015;
prétest auprès de 30 étudiants, Robert Junior, 2010). Pour obtenir une
estimation du degré de transparence, une technique couramment utilisée pour
récolter le jugement de transparence (Bell & Schäfer 2016) a été utilisée.
Certains items ont suscité des erreurs similaires relativement fréquentes. La
sélection des images s'est faite en tenant compte des droits d'auteur et il n'a
pas toujours été possible de retenir les représentations les plus prototypiques
des objets. Par conséquent, certaines images ont posé des difficultés de
reconnaissance chez plusieurs participants et leur modification serait à
considérer. L'absence de mesure des temps de réponse, qui aurait pu apporter
des informations supplémentaires intéressantes sur le temps de récupération
des deuxièmes constituants, constitue également une limite.

6.

Conclusion

Il existe à l'heure actuelle peu de données sur la production et la compréhension
de la morphologie compositionnelle en langue française. La poursuite des
recherches dans le domaine est à encourager pour des intérêts théoriques et
cliniques. En plus du risque d'inadéquation des modèles théoriques, la
surreprésentation des études anglophones (Beveridge & Bak 2011) a pour
corollaire l'existence de nombreux tests et batteries d'évaluation du langage
pour l'anglais en comparaison de ce qui est disponible en français (Macoir et al.
2016). Le développement d'outils bien contrôlés et adaptés aux spécificités du
français demeure une priorité.
La tâche développée dans le cadre de ce projet a permis d'identifier l'influence
de la structure interne et de la transparence de NC sur la performance de sujets
sains. La prochaine étape consisterait à étudier les performances de divers
groupes de patients afin de déterminer la sensibilité de la tâche aux difficultés
des patients aphasiques et la présence de différents profils de réponse dans les
différents types d'aphasie. Ces travaux pourraient guider l'élaboration de
thérapies visant l'amélioration des capacités morphologiques dans les troubles
acquis du langage.
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Annexe A
H.

Liste des 36 noms simples et 36 noms composés de la tâche de dénomination

Noms simples
Ventilateur
Paon
Igloo
Coccinelle
Équerre
Bouilloire
Toupie
Râteau
Toboggan
Bague
Abricot
Rétroviseur
Mascara
Brouette
Arrosoir
Balançoire
Hérisson
Méduse
Thermomètre
Pistache
Éponge
Bouée
Nougat
Imprimante
Harpe
Ceinture
Mangue
Déodorant
Cintre
Hippopotame
Trampoline
Épouvantail
Kiwi
Lampadaire
Accordéon
Aubergine
Noms composés
Machine à coudre
Marteau-piqueur
Couteau suisse
Queue de cheval
Chauve-souris
Cabine téléphonique
Fauteuil roulant
Pot-pourri
Chausse-pied
Chou-fleur
Coupe-ongle
Dé à coudre
Étoile de mer
Mille-pattes
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Taille-crayon
Rouge à lèvre
Porte-clefs
Rouge-gorge
Boîte aux lettres
Rond-point
Patate douce
Code-barres
Coffre-fort
Brosse à dents
Sac poubelle
Petit pois
Station-service
Fer à friser
Nœud-papillon
Corde à sauter
Tournevis
Planche à repasser
Longue-vue
Pomme de terre
Pince à épiler
Ouvre-boîte
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Novel noun and verb learning in mono- and
multilingual children
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This study investigates how mono- and multilingual German-learning first-graders learn nouns and verbs
in a child-friendly computer game, testing perception and production of the new words. On the basis of
previous research reporting cognitive advantages for multilingual children in cognitively complex
situations, we expected multilingual children to outperform monolinguals when learning cognitively
complex verbs, but not nouns. In the perception task, we indeed reveal a significant advantage for verbs
in multilingual children. There were, however, no differences in production tasks. Thus, although overall
word-learning skills are very similar in typically developing mono- and multilingual children, verb learning
may be an area of relative strength for multilinguals.

1.

Introduction

1.1

A multilingual1 language-learning advantage in childhood?

Over the last decades, research into multilingual language development has
intensified, and a differentiated picture of multilingual children's skills and
weaknesses is beginning to emerge. Although they often lag behind their
monolingual peers when their knowledge of one language is measured (e.g.,
Bialystok, Luk, Peets & Yang 2010), they also show general cognitive
advantages (see meta-analysis by Adesope, Lavin, Thompson & Ungerleider
2010). In particular, multilingual individuals are more successful than
monolinguals when learning additional languages, even in brief lab-based
artificial language learning studies (see review by Bartolotti & Marian 2012). This
advantage is probably caused by enhanced cognitive control through frequent
language switching (Bialystok, Craig & Luk 2012). Most artificial language
studies involve adults, but a handful of studies, which will be detailed in the
following paragraphs, suggest that this multilingual language-learning
advantage may be present from very early on. For instance, bilingual twelvemonth-olds are able to learn two novel linguistic regularities in quick succession,
while their monolingual peers learn only one (Kovacs & Mehler 2009).
Research on word learning (for a review of studies on the second year of life
and onward see Byers-Heinlein 2018) reveals that multilingual children do not
always use the same acquisition strategies as monolinguals. For instance, they
do not rely on the "mutual exclusivity" constraint (new word = unknown object)
as heavily as monolinguals (Byers-Heinlein & Werker 2009). Nevertheless,
when tested adequately, bilingual toddlers can learn two minimally different
1

Throughout this paper, we will use the term 'bilingual' for individuals speaking two languages
regularly, and 'multilingual' for individuals speaking two or more languages regularly.

Katrin Skoruppa

110

nonsense words (e.g., /bos/ vs. /gos/) as well as monolinguals (Mattock, Polka,
Rvachew & Krehm 2010). One study even shows a bilingual advantage at 18
months for new words differing in one short vowel only (e.g., /mɪn/ vs. /mən/,
Singh, Fu, Tay & Golinkoff 2018). Finally, Yoshida, Tran, Benitez and Kuwabara
(2011) show that three-year-old bilingual children outperform monolinguals
when learning made-up adjectives (e.g., 'wuggish duck'), a performance which
correlates with their inhibition skills.
Note that in all of these studies, multilingual children only seem to show an
advantage in difficult learning situations requiring advanced cognitive control.
Yoshida et al. (2011) speculate that the multilingual learning advantage for
adjectives would not apply to nouns (e.g., 'wug'), because the latter do not
require switching attention from salient objects (= nouns) to less salient object
properties (= adjectives). Nouns should thus be easy to learn for monolinguals
and multilinguals alike. However, the authors did not include a noun comparison
condition in their study. As Byers-Heinlein (2018) notes in her review: "Although
many studies have investigated bilingual children's noun learning, many fewer
studies have investigated other parts of speech." (p.183). To our knowledge, no
study (not even with older children) has explicitly compared the acquisition of
different word classes in mono- and multilingual children, in order to test for a
possible multilingual advantage for word classes other than nouns.

1.2

Aims of the present study

Thus, we set out to test explicitly whether a multilingual learning advantage
exists for different word classes. We test children's comprehension and
production of conceptually easy novel nouns, referring to objects, and more
difficult novel verbs, referring to actions, in a true artificial language paradigm.
We hypothesise that a multilingual advantage will be observable in the more
difficult conditions (i.e., for verbs rather than for nouns, and for production rather
than for perception).
In order for children to have the necessary metalinguistic capacities, attention,
and memory to master our tasks, we decided to test six- to seven-year-old first
graders, like most artificial language learning studies that require explicit
responses (Culbertson & Schuler 2019). Contrary to Yoshida and colleagues
(2011), who based their novel words and sentence frames on a familiar
language (English), we choose a novel word-learning design, with isolated nonwords pronounced with unfamiliar phonetics, in order to avoid disadvantages for
less proficient multilinguals, due to possible comprehension difficulties that may
have arisen if we had embedded the non-words in German sentences.
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2.

Methods

2.1

Participants

Thirty typically developing German-speaking first-graders with no history of any
developmental disorder participated. Their main caregivers signed an informed
consent form and filled in a questionnaire (see Appendix 1) about the languages
and dialects spoken in the family, their children's development and language
skills, and their own education levels (using a five-point-scale from primary
school only to university education). The study was approved by the local
education authority (Regierungspräsidium Freiburg, Baden-Württemberg,
Germany).
Eighteen children were monolingual (ten girls, eight boys; age range: 6;6 years
– 7;9 years, mean age: 7;0 years): According to parental reports they had
"almost never (< 10% of their time)" been exposed to other languages than
German, and did not know more than a few isolated words in another language.
Twelve children were multilingual (ten bilinguals, two trilinguals; six girls, six
boys; age range: 6;8 years – 7;11 years, mean age: 7;3 years): they were
exposed to other languages "at least sometimes (> 10% of their time)"; and they
were able to produce more than a few isolated words in those languages.2
Ten additional children participated, but their data was not analysed due to a
history or a suspicion of language, speech, hearing, voice or other
developmental disorders (n=9), or because their other language was English3
(n=1).

2.2

Materials and Procedure

2.2.1 Overview of the tasks
The children participated individually in an "alien language game" in a quiet
room in their school, lasting about 10-15 minutes, in which they learned new
nouns and verbs in an artificial language as detailed below. This task was
followed by a standardized non-verbal IQ screen (subtest "Matrices" of the
WRIT battery; Glutting, Adams & Sheslow 2000).4

2.2.2. Stimuli

2

The children's other languages were French (n=2), Russian (n=2), Albanian (n=1), Croatian
(n=2), Polish (n=1), Turkish (n=1), Albanian and French (n=1), Hungarian and French (n=1).

3

As will be described in detail below, our stimuli were non-words pronounced by an English
voice, thus the exclusion of the English-learning child.

4

In a second testing session later during the day, children carried out non-word and sentence
repetition tasks that will not be described here.
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We created four C(C)VC sequences containing only the cardinal vowels [a,i,u]
for the novel noun task ([plum], [viʃ], [map], [glik]), and four C(C)V sequences
with the same vowels for the novel verb task ([ti], [zu], [fla], [bli]). None of these
have any meaning in German. For the perception task, subtle mispronunciations
were derived from those words by deleting a consonant in a cluster (nouns:
[pum] instead of [plum], [gik] instead of [glik]; verbs: [bi] instead of [bli], [fa]
instead of [fla]); and two phonologically unrelated distractors were created
(nouns: [num], verbs: [va]). In order to give these pseudo-words an unfamiliar
alien-language flair, they were synthesized with a British English accent.5
Furthermore, we designed four distinct and colorful fantasy animal characters
using the demo version of the gaming software Spore (Electronic Arts 2008, see
examples in Figure 1).6

Figure 1. Sample screenshot of the novel noun-learning game.

5

The stimuli were generated using the in-built Mac OS X Yosemite, 10.10.5 female voice „Kate"
(tempo: slow-normal). Furthermore, we prepared a second, child-like version of all stimuli
using the "Change gender" option in the software Praat (version 6.0, Boerma & Weenink
2015), with a new median pitch of 300Hz and a formant shift of 1.2. Finally, detailed oral
instructions explaining the game and the tasks were synthesized using the in-built male
German speaker "Yannick" (tempo: slow-normal-normal). All auditory stimuli were presented
as wav files (44.1khz, stereo).

6

For the noun tasks, we created still jpg images (size: 500x500 pixels) of these creatures. For
the verb tasks, we created four five-second movies (size: 480x540 pixels) of one of these
animals performing different actions (e.g., spinning in the air, making bubbles with its mouth).
All videos were presented as mpeg1 files (29.97 frames per second, 5000kbit).
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2.2.3 Experimental procedure
The experiment was run in a quiet room on a touch screen tablet on a table in
front of the seated child, who wore headphones throughout the study.7
After a short introduction to the 'alien' characters with which the child would learn
new words, and a familiarization with the testing procedure on the tablet8, the
children started the novel word-learning procedure with a noun block (see
Figure 2). Figure 1 shows a sample screenshot of this 'noun game'.
Phase

Stimuli

Task

Trials

1.

Passive
exposure

listening

4

2.

Training

tap on the correct
animal

24

3.

Production
(free recall)
Production
(picture
naming)
Perception
(error
detection)

1 animal + 1 word
e.g., blue animal with
wings + [plum]
2 animals + 1 word
e.g., blue animal (left),
yellow-pink animal
(right) + [plum]
none

recall all animals

1

label the animal

4

decide if label is
correct

12

4.

5.

1 animal
e.g., blue animal with
wings
1 animal + 1 word
e.g., blue animal with
wings + [pum]

Figure 2. Novel noun-learning block.

7

The experiment was run on a Windows Surface 3 10.8" tablet PC (with Windows 10, 64 bit),
using the software Python (version 2.6.6., Python Software Foundation 2010) with the
modules Pygame (version 1.9.1., PyGame developers 2010) and NumPy (version 1.5.1.,
NumPy developers 2010). All auditory materials were presented at a fixed level for all children
via Sennheiser HD 202 headphones. The child's oral responses were recorded using a Zoom
H2n audio recorder. The experimenter (the author) sat next to the child and controlled her
advancement in the game via a USB number pad.

8

Before testing, the experimenter introduced herself and two alien soft toy characters
(merchandise of Planet 51, 2009) to all participating first grade classes in each school. She
explained that some children would be asked to play a game with her, in which they would
visit the aliens' planet and learn their language. At the beginning of each testing session,
children were re-introduced to the extraterrestrial characters, using still images and small
video clips from the movie (Planet 51, 2009), combined with NASA space noises (NASA,
2011). They also learned how to carry out the basic actions (listening through headphones,
talking into the microphone, selecting an item on the touchscreen) needed for the experiment.
These actions were symbolized by small icons at the right side of the screen, which turned red
when the child had to do the corresponding action.
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During the initial passive exposure phase, the children saw each of the four
alien animals once and heard their nonsense names, one after the other in
random order. During the subsequent training phase, they saw two animals
side by side, heard a nonsense name (e.g., [plum]) and were told to pick the
correct animal. The children received corrective feedback, that is, the correct
animal blinked and they heard its nonsense name again, which they were now
asked to repeat. Each of the four animals was presented six times in random
order on a randomly chosen side, with one of the three other animals chosen
at random on the other side.
The subsequent test phase was divided into three parts. First, the children were
asked to freely recall all the nonsense names they remembered (Production –
free recall).9 Then, they were presented with the four animals one by one and
were asked to name them (Production – picture naming). Finally, they were told
to decide whether a little alien, who sometimes makes mistakes, named the
animals that appeared on the screen one by one correctly (Perception – error
detection)10. This last part started with two training items with corrective
feedback (one correct pronunciation and one incorrect, phonologically unrelated
nonsense word, e.g., [num] instead of [map]), which were repeated until the
child answered correctly. Six experimental items without feedback followed in
random order: three correct associations, two slight mispronunciations ([gik]
instead of [glik] and [pum] instead of [plum], as described in the stimuli section,
p. 6), and one label confusion (e.g., [plum] for the creature labelled as [map]
during training).
After a facultative short break, the children then continued with the verb learning
block (see Figure 3). The procedure was identical to that of the noun learning
task, except for the fact that the children were presented with action videos
rather than still images, and that, for software constraints, the distractors and
the target sides during the training phase were pre-compiled and pseudorandomized, rather than completely random.

9

In order to maintain motivation, children received video game-like rewards for every response
they gave throughout the procedure, regardless of its accuracy, e.g., small planets, stars, and
rockets appearing at the top of the screen (for an example, see Figure 1). At the end of the
whole study, the children received a small certificate or stickers.

10

This slightly more demanding metalinguistic task was chosen over a mutual exclusivity task
with novel names because of the mutual exclusivity disadvantage in multilingual children
(Byers-Heinlein & Werker 2009).
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Phase

Presentation

Task

Trials

1.

Passive
exposure

listening

4

2.

Training

tap on the correct
action

24

3.

Production
(free recall)
Production
(picture
naming)
Perception
(error
detection)

1 action + 1 word
e.g., animal spinning +
[zu]
2 actions + 1 word
e.g., animal spinning
(left) and animal dancing
(right) + [zu]
none

recall all actions

1

1 action
e.g., animal spinning

label the action

4

1 action + 1 word
e.g., animal spinning +
[va]

decide if label is
correct

12

4.

5.

Figure 3. Novel verb learning block.

2.2.4 Data transcription and coding
The author transcribed the children's productions and coded them as correct or
incorrect (disregarding voicing errors and diphthongizations, which may be due
to phonetic difficulties amongst the different language groups). She is a native
speaker of German and was blinded to the target answer and the language
status of the children.

3.

Results

3.1

Demographic information and screening results

The ages of the mono- and multilingual children did not differ significantly in a
two-tailed t-test (t(28)<1, p=.375); neither did their main caregiver's education
level in a non-parametric, two-tailed Wilcoxon test (W=140, p=.1445).
Furthermore, all children performed within the age-appropriate range for the
non-verbal IQ screening, and the results in this task did not differ between the
two language groups (t(8.76)<1, p=.543).

3.2

Novel word learning results

Figure 4 shows the medians and Figure 5 shows combined violin and box plots
of the proportion of correct answers for all four phases and tasks, by word class
and language group. For each task, we ran logistic regression analyses using
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the statistics software R (version 3.5.1., The R Foundation for Statistical
Computing, 2018; function 'glm'), with the factors language group (monolingual
vs. multilingual) and word class (nouns vs. verbs).
Phase

Nouns

Verbs

monolinguals multilinguals monolinguals multilinguals
Training
Perception

0.875
0.667

0.729
0.583

0.75
0.667

0.708
0.833

Recall
Naming

0.25
0.25

0.25
0.00

0.25
0.25

0.25
0.25

Figure 4. Medians of the proportion of correct responses for all phases and all children.

Figure 5. Violin boxplots of the results for all phases and all children.

For the training phase (Figure 5, top left), we found a main effect of word class,
with lower overall accuracy for verbs than for nouns (z=4.86, p<.001). There
was no effect of language group (z=1.43, p=.15), and no interaction (z<1). For
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the perception task (Figure 5, top right), we did not find any main effects, neither
for language group (z=1.53, p=.127), nor for word class (z=1.145, p=.252), but
identified a significant interaction between the two factors (z=2.36, p=.018).
Post-hoc Wilcoxon tests revealed that multilinguals performed better on verbs
than on nouns (W=34, p=.024), whereas there was no difference for the
monolinguals (W=195.5, p=.554). Furthermore, monolinguals performed
marginally better than multilinguals for nouns (W=146, p=.098), whereas
multilinguals performed marginally better than monolinguals for verbs (W=149,
p=.075).
Scores in the two production tasks (Figure 5, bottom) were low overall, and we
did not find any significant or marginal main effects or interactions (free recall:
language group: z=1.47, p=.142; word class: z=1.17, p=.241 interaction: z<1;
picture naming: all z<1).

4.

Discussion

Our study investigated mono- and multilingual children's learning of novel nouns
and verbs in an artificial language. Demographic information and screening
results confirm that the two groups of children can be considered typically
developing and well matched. Analyses of the training phase confirmed our
hypothesis that verbs were overall harder to learn than nouns.
Our perception results revealed a significant interaction between language
status and word class, with multilingual learners showing a significant
advantage for verb learning, in contrast to monolingual learners, who show no
difference between nouns and verbs. Recall that such an advantage was
expected; however, the condition in which the discrepancy was found may seem
surprising: The monolingual children would have been expected to show an
advantage in the noun condition, and the multilingual children equal
performance in both, rather than the multilingual children an advantage on the
cognitively more complex verbs. This may be due to the fact that both groups
performed the noun-learning task before the verb-learning task, and were thus
already slightly 'trained' during the latter. We also found a marginal advantage
for monolingual learners for nouns as well as multilingual learners for verbs. We
found no significant effects in production tasks, although visual inspection of the
graphs may suggest a tendency for multilingual children to perform better for
verbs.
These results are consistent with our hypothesis of a multilingual verb-learning
advantage, but contrary to our predictions, it was found for the easier perception
rather than the more difficult production task. We speculate that this may be due
to the considerable overall difficulty of our productive word-learning task, which
yielded floor effects that are not unusual in the novel word production literature
(e.g., Gray 2003), despite our extensive production training (recall that children
had to repeat the new labels at each presentation during training). We
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hypothesize that a multilingual verb-learning advantage may also be found in
easier versions of production tasks - for example with an additional training
phase focusing exclusively on production, or with specific semantic or
phonological cues designed to help the children in recovering the novel word
forms during the test phase.
To our knowledge, this study is the first one to document a possible multilingual
verb advantage, but only in relatively small sample of German-learning firstgraders. Before drawing definite conclusions, the study should be replicated
with a larger sample of children, possibly with different language backgrounds
and in different age ranges.
However, the overall pattern of our results fits nicely with the growing evidence
that mono- and multilingual children use similar, but not identical strategies to
learn novel words, which is probably linked to their different profiles of strengths
and weaknesses in cognitive control (Bialystok et al. 2012). Our study also
highlights the necessity to use words from different classes, rather than nouns
only, when comparing mono- and multilingual children's lexical skills. To our
knowledge, this has not been done before our study, despite the abundance of
literature on mono- and multilingual children's vocabulary skills (see, for
instance, the recent review by Byers-Heinlein 2018). Differential learning curves
for different word classes should be studied in more detail, not only in novel
word learning, but also during early lexical acquisition. Based on the results of
our own study and of Yoshida and colleagues (2011) one may wonder if the
typical 'noun bias', which has been found in the early vocabularies of
monolingual children in many (but not all investigated) languages (e.g.,
Bornstein, Cote, Maital, Painter, Park, Pascual, Pêcheux, Ruel, Venuti & Vyt
2004), could be less pronounced in multilingual children learning those
languages.
Finally, our results are also of clinical interest, and could be incorporated into
dynamic assessment procedures used to measure multilingual children's
language-learning skills (e.g., Peña, Gillam, Malek, Ruiz-Felter, Resendiz,
Fiestas & Sabel 2006). Interestingly, children with language disorders have
specific difficulties with verbs (Conti-Ramsden & Jones 1997), and with verb
learning (Skipp, Windfuhr & Conti-Ramsden 2002). To our knowledge, this verb
disadvantage has not yet been investigated in multilingual clinical populations,
and, with some modifications and simplifications, our novel verb-learning game
may become a useful clinical tool to detect verb-learning difficulties in
multilingual children.
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Appendix
Appendix 1: Parental questionnaire and consent form (original in German)
Liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Studie. Wenn Sie und Ihr Kind teilnehmen
möchten, nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit und füllen Sie den folgenden Fragebogen zu
Ihrer Familie, Ihrem Sprachgebrauch und zur Entwicklung Ihres Kindes aus11.
Sollten Sie den Fragebogen lieber in einer anderen Sprache (Englisch, Französisch) oder als
Telefoninterview bearbeiten wollen, melden Sie sich bitte bei uns. Vielen Dank!
Vorname des Kindes:

Geburtsdatum:

Geburtsort und -land:
A. ENTWICKLUNG
1. In welchem Alter hat Ihr Kind begonnen,
a) erste Wörter zu sprechen?

____ Jahre ____ Monate

b) zwei Wörter aneinanderzureihen ( z.B. da Auto, Mama Schuh) ? ____ Jahre ____ Monate
2. Haben Sie sich je Sorgen um die Sprachentwicklung Ihres Kindes gemacht, als es noch
sehr klein war (0 bis 3 Jahre)?
Ja ☐ Nein ☐
3. Wurden bei Ihrem Kind je Auffälligkeiten in den folgenden Bereichen festgestellt?
Sprache (z.B. Sprachentwicklungsstörung, Dysphasie, Dysgrammatismus, Dyslalie, Lispeln) Ja
☐ Nein ☐
Gehör (z.B. Schwerhörigkeit, häufige Mittelohrentzündung)
Ja ☐ Nein ☐
sonstige Entwicklung (z.B. Aufmerksamkeitsdefizit, Autismus)
Ja ☐
Nein ☐
Wenn ja: Welche, und in welchem Alter?
4. Erhält/erhielt Ihr Kind je Sprachförderung oder -therapie?
Wenn ja: Wo?
in der Schule/ Kindergarten ☐ in der Logopädie ☐

Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja: Wie lange und wie häufig?
5. Sind bei Verwandten Ihres Kindes (z.B. Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel/Tanten)
Probleme mit der Sprache (z.B. beim Verstehen, Sprechen, Lesen) aufgetreten?
Ja ☐ Nein ☐
Wenn ja: Welche, und bei wem?
11

Wir haben uns bemüht, alle Fragen so neutral und umfassend wie möglich zu formulieren, um
möglichst vielen Lebensumständen gerecht zu werden. Sollte eine Frage dennoch auf Ihre
Situation nicht passen, nutzen Sie bitte das Feld 9 auf Seite 2 für Bemerkungen. Sollten Sie
bei einigen Fragen keine genauen Angaben machen können (z.B. Altersangaben), schätzen
Sie bitte so gut wie möglich. Sie können uns bei Fragen und Unklarheiten auch gerne
kontaktieren. Bitte geben Sie Ihre Adresse, Telefonnummer und Email an, damit auch wir uns
bei Rückfragen an Sie wenden können und Ihnen am Ende des Projekts einen Ergebnisbericht
zusenden können.
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B. SPRACHEN UND FAMILIE
6. Hört oder hörte Ihr Kind außer Deutsch (Hochdeutsch/Standard) regelmäßig andere
Sprachen (z.B. Französisch, Türkisch) oder Dialekte (z.B. Badisch, Baseldeutsch)?
Ja ☐ Nein ☐
aus.

Wenn ja: Füllen Sie bitte auch Seite 3, Abschnitt D zum Sprachgebrauch

7. Welche Erwachsenen leben in Ihrem Haushalt, welche Sprachen/ Dialekte sprechen sie,
und welche Ausbildungen haben sie?
Bitte ankreuzen (auch ausländische Schulen und Ausbildungen zählen):
A = 4-6 Jahre Schule (Grundschule)
D = Ausbildung/ Lehre
B = 8-10 Jahre Schule (Hauptschule/ Realschule)
E = Universität/ Fachhochschule
C = 12-13 Jahre Schule (Gymnasium/ Fachgymnasium)
Bezug zum Kind
(z.B. Vater, Stiefmutter,
Großvater, Au Pair)

Muttersprache/n,
Heimatdialekt

Erwach
-sener
1
Erwach
-sener
2
andere

Ausbildung

A B C D E

A B C D E

A B C D E
A B C D E

Wer verbringt die meiste Zeit mit dem Kind?
8. Wie viele weitere Kinder leben in Ihrem Haushalt, und wie alt sind sie?

Sprachen/ Dialekte Kinder miteinander:
9. Bemerkungen (gegebenenfalls bitte die Nummer der Frage angeben):
C. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind an der Studie „Sprachlernspiele
für ein- und mehrsprachige Kinder" teilnimmt. Ich habe das Elternmerkblatt zu dieser Studie
zur Kenntnis genommen und erlaube hiermit, dass seine Daten anonymisiert zu
Forschungszwecken weiterverwendet werden.
Ihr Name:

Datum:

Unterschrift:
Adresse:

Telefon:
Email:
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D. SPRACHGEBRAUCH
Falls Ihr Kind mit mehreren Sprachen/ Dialekten aufwächst, möchten wir Sie nun bitten,
genauer auszuführen, wann, wo und wie Ihr Kind seine Sprachen und Dialekte verwendet.
10. Ab welchem Alter kam Ihr Kind regelmäßig mit diesen Sprachen/ Dialekten in Kontakt?
Sprache 1:

Hochdeutsch

____ Jahre ____ Monate

Sprache 2/ Dialekt:

____ Jahre ____ Monate

Andere:

____ Jahre ____ Monate
____ Jahre ____ Monate

11. Wie oft benutzt Ihr Kind seine verschiedenen Sprachen/ Dialekte zur Zeit?
Zu Hause/
in der Freizeit
Hochdeutsch
Sprache 2/ Dialekt
andere

fast immer
(90-100%)

oft
(65-90%)

etwa Hälfte
(35-65%)

manchmal
(10-35%)

fast nie
(0-10%)

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

In der Schule

fast immer
(90-100%)

oft
(65-90%)

etwa Hälfte
(35-65%)

manchmal
(10-35%)

fast nie
(0-10%)

Hochdeutsch
Sprache 2/ Dialekt
andere

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

12. Mit wem (z.B. Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde) benutzt Ihr Kind seine
verschiedenen Sprachen/ Dialekte regelmäßig?
Hochdeutsch:
Sprache 2/ Dialekt:
Andere:
13. Wenn Sie Ihr Kind mit anderen, einsprachigen Kindern der jeweiligen Sprachen oder
Dialekte vergleichen sollten, wie würden Sie seine jetzigen Sprachfähigkeiten einschätzen?
Verstehen
Hochdeutsch
Sprache 2/ Dialekt
andere
Sprechen
Hochdeutsch
Sprache 2/ Dialekt
andere

besser

genauso
gut

ein wenig
schlechter

deutlich
schlechter

nur wenige
Wörter

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

besser

genauso
gut

ein wenig
schlechter

deutlich
schlechter

nur wenige
Wörter

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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