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Avant-propos

C’est non sans incrédulité, mais d’abord et avant tout avec
une immense fierté que nous avons le plaisir de vous présenter ce
premier numéro de ScriptUM, la revue du colloque VocUM.
À l’été 2014, nous nous rencontrions, futurs membres du
comité organisateur de Colloque VocUM, la plupart d’entre nous
pour la première fois. Nous étions des étudiants utilisant, à notre
avis, des langages différents : ceux de la psycholinguistique, de la
didactique des langues secondes, de la traductologie, ou encore,
de la littérature allemande ou espagnole, et nous nous rendions
compte que tous nos champs de recherche respectifs reposaient en
fait sur un intérêt commun : le langage. C’est peu après que nous
nous sommes affairés à organiser la première édition du colloque,
et nous n’imaginions pas que nous publierions un jour les travaux
présentés lors de cette première édition dans une revue scientifique
de notre propre conception.
Notre volonté était la suivante : nous voulions répondre à
l’absurde d’avoir parcouru la littérature de long en large, d’avoir fait des
pieds et des mains pour retrouver des documents d’« avant l’Internet »
( ou même, d’avant l’imprimerie ! ), d’avoir lu par douzaines des articles
à propos d’une question pointue comme une tête d’épingle... et de ne
pas avoir la moindre idée de ce dont devait traiter le mémoire ou la
thèse de notre ami du laboratoire d’à côté ! Et lorsque, par hasard,
on finissait par l’apprendre, ce sujet, on en devenait étourdis, de se
demander alors à quelles autres questions fondamentales, à quelles
découvertes possiblement révolutionnaires s’affairaient nos voisins de
l’étage du bas, de l’université d’à côté, d’autres campus semblables
au nôtre ailleurs dans le monde…
Toutefois, plus souvent qu’autrement, seuls dans nos laboratoires de recherche ou dans les recoins des bibliothèques, il nous
arrivait d’oublier que nous faisions partie d’une communauté, celle des
gens avides de savoir... et de savoir ! Nous avons donc créé Colloque
VocUM et la revue ScriptUM en espérant rapprocher les acteurs de
cette communauté parfois dispersée, en espérant créer des liens
et catalyser les échanges en vue de contribuer, les uns les autres,
aux expériences de chacun, et en cherchant à offrir à nos collègues,
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étudiants universitaires avec peu d’expérience de publication et de
présentation, une plateforme où ils pourraient exposer le fruit de
leur dur labeur. C’est avec plaisir que nous vous présentons dans le
présent numéro quelques travaux de membres de la communauté
multidisciplinaire que rallie l’étude du langage, d’ici et d’ailleurs.
Nous vous remercions de vous être joints à nous et vous souhaitons
bonne lecture,

Le conseil d’administration de Colloque VocUM 2014
Hugues Lacroix
Julien Plante-Hébert
Carlianney Ho
Marie-Christine Boucher
Amélia Manolescu

iv
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ScriptUM : la revue du colloque VocUM est une nouvelle revue
étudiante multidisciplinaire avec évaluation anonyme par les pairs
qui traite de toutes les facettes du langage. Le colloque VocUM a été
créé en 2014 à l’initiative d’un groupe d’étudiants de l’Université de
Montréal œuvrant au sein de différentes disciplines liées au langage :
linguistique, traduction, littérature, langues modernes, etc. Cette
préoccupation commune a motivé le choix du nom « VocUM », qui
dérive de vocum, génitif pluriel du mot latin vox, qui peut signifier
« parole », « langue », « maxime », « voix », « accent » ou encore
« discours ». Par analogie, le nom « ScriptUM » dérive du mot latin
scriptum, qui signifie « écrit », « texte » ou « lettre ». La terminaison
en –um¬ de VocUM rappelle d’ailleurs la forme siglée de l’Université
de Montréal (UdeM), qui souligne l’appartenance du colloque et de
la revue à cette institution.
L’impulsion première de VocUM et de ScriptUM était d’ouvrir, à
l’Université de Montréal, un espace pour les étudiants afin que ceux-ci
puissent partager les résultats de leurs recherches sur le langage, et
ainsi parfaire leurs compétences de présentation et de rédaction. À
l’origine, le comité organisateur avait en tête d’offrir aux participants
de chacune des éditions du colloque la possibilité de publier le texte
de leur communication dans des actes. Bien que VocUM soit destiné
dans un premier temps aux étudiants de maitrise et de doctorat, il
est ouvert aux étudiants de tous les cycles d’études.
Dans cet esprit, le comité organisateur et les responsables
des actes souhaitaient offrir une plateforme aux étudiants avec peu
ou aucune expérience de publication. Toutefois, qui dit publication
étudiante ne dit pas publication de second ordre. Les responsables
des actes, forts de leur expérience à la revue de traductologie Meta,
ont pris le pari d’offrir aux étudiants une véritable expérience de
publication scientifique, et ce, dans les règles de l’art : publication
de textes originaux et inédits, feuille de style détaillée, évaluation
par les pairs à l’aide d’une grille exhaustive, processus de vérification des modifications et de révision stylistique, grammaticale et
orthographique multiple, lectures d’épreuve, puis mise en page et
graphisme professionnel. Ce qui devait être des actes de colloque
est donc devenu une revue scientifique à part entière.
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Ce premier numéro de ScriptUM renferme neuf articles rédigés
par onze participants de la première édition du colloque VocUM, qui
s’est tenu les 20 et 21 novembre 2014 au Carrefour des arts et des
sciences de l’Université de Montréal. La teneur des articles reflète
bien le caractère multidisciplinaire du colloque VocUM : morphologie,
syntaxe, sémantique, stylistique, acquisition du langage, didactique
des langues, contact des langues, sociolinguistique, traduction et
littérature sont au rendez-vous et ce, en français (6 articles), en anglais
(1 article) et en espagnol (2 articles). Les amoureux de la langue et des
sciences du langage trouveront certainement chaussure à leur pied.
ScriptUM tient à remercier Pascale Bellemare, bibliothécaire
de l’Université de Montréal (section études anglaises, linguistique et
traduction, et littératures et langues modernes), pour son aide et ses
précieux conseils dans la création de la revue.

Marc Pomerleau
Eve-Marie Gendron-Pontbriand
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« Je m’ai fait mal quand j’ai tombé » :
Questions d’auxiliarité et de réflexivité dans
le français parlé à Montréal (1971-2013)
BÉATRICE REA

University of Oxford
beatrice.rea@ling-phil.ox.ac.uk

RÉSUMÉ
Dans leurs travaux sur l’alternance entre les auxiliaires être et avoir
dans le français montréalais, Sankoff et Thibault (1977 : 107) estiment
qu’un accès accru au français normatif freinera la régularisation des
conjugaisons avec avoir des verbes intransitifs conjugués théoriquement avec être (verbes-Ê). En m’appuyant sur leur raisonnement, je
tente de déterminer si la langue normative a, tel que prédit, eu un
impact sur le maintien de l’auxiliaire être, ou si on observe aujourd’hui
plus de cas de ce phénomène morphosyntaxique (ex. « J’ai tombé »).
Mon étude pilote, effectuée en 2013 et impliquant 12 locuteurs dont le
français montréalais est la langue maternelle, examine aussi de façon
préliminaire cette variabilité dans les verbes pronominaux (ex. « Je
m’ai fait mal »), qui requièrent aussi conventionnellement l’auxiliaire
être. Dans cet article, je mesure l’influence de facteurs sociolinguistiques (sexe, âge, niveau de scolarisation, classe socio-économique
et maîtrise de l’anglais) sur la généralisation de l’auxiliaire avoir dans
mon corpus. La comparaison de mes résultats avec ceux de Sankoff
et Thibault (1977) montre que l’alternance des auxiliaires dans les
verbes-Ê intransitifs a globalement diminué.
MOTS-CLÉS
variation dialectale, français montréalais, généralisation de
l’auxiliaire avoir, facteurs (socio)linguistiques
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ABSTRACT
In their paper on auxiliary alternation in spoken Montreal French,
Sankoff and Thibault (1977 : 107) conclude that an increased exposure
to Standard French will slow down the generalisation of avoir with
intransitive verbs that should theoretically be conjugated with être
(Ê-verbs). Following their reasoning, I aim to determine whether the
standard has had an impact on the retention of être as an auxiliary,
as predicted, or whether we can now observe more instances of
this morphosyntactic change (ex. J’ai tombé ‘I fell/have fallen’). My
pilot study, carried out in 2013 and involving 12 native speakers of
Montreal French, also examines in a preliminary way this variability
in pronominal verbs (ex. Je m’ai fait mal ‘I hurt/have hurt myself’),
which conventionally also require the être auxiliary. In this paper, I
measure the influence of sociolinguistic factors (gender, age, years
of schooling, socioeconomic class, and English proficiency) on avoir
auxiliary generalisation in my corpus. When comparing my results
to those of Sankoff and Thibault (1977), it appears that auxiliary alternation in intransitive Ê-verbs has globally decreased.
KEYWORDS
dialectal variation, Montreal French, generalisation of the avoir
auxiliary, (socio)linguistic factors
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1. Introduction : la sélection des auxiliaires en français
1.1. Perspectives typologiques et normatives
Le français se trouve à mi-chemin entre le castillan (en plus du catalan standard, du portugais, du sicilien et de plusieurs dialectes d’oïl), qui a
complètement éliminé l’auxiliaire ser ‘être’ des temps composés des verbes
intransitifs à la voix active, et l’italien, où les emplois optionnel et obligatoire
de l’auxiliaire essere ‘être’ sont encore très présents (Levitt 1979 : 25).
Selon la norme, la distinction entre les verbes qui se conjuguent avec
l’auxiliaire avoir et ceux qui nécessitent être semble relativement claire1. Alors
que tous les verbes transitifs requièrent avoir, un petit sous-ensemble de verbes
intransitifs (dont advenir, aller, arriver, décéder, (re)devenir, échoir, (r)entrer,
intervenir, mourir, naître, (re)partir, parvenir, provenir, rester, retourner, (res)
sortir, (re)tomber, (re)venir et survenir) se conjugue avec être. Grevisse (2011 :
§ 783) explique aussi qu’en théorie une catégorie de verbes intransitifs requiert
avoir pour mettre l’accent sur l’action ou être pour accentuer le résultat de
l’action. La liste complète des verbes intransitifs pouvant être conjugués avec
les deux auxiliaires, occasionnant ou non un changement de sens, comprend
plus de 60 verbes et inclut apparaître, changer, commencer, déménager, (re)
descendre, divorcer, finir, grandir, (re)monter, (re)passer, rajeunir, ressusciter,
etc. (Grevisse 2011 : § 783). Combinés à d’autres, quelques verbes intransitifs
appartenant à cette liste peuvent aussi être employés de façon transitive et se
conjuguent donc avec avoir : les verbes déménager, (re)descendre, (re)monter,
(re)passer, rentrer, ressusciter, retourner et (res)sortir en sont de bons exemples.
Le verbe (re)partir est très couramment utilisé transitivement en français
québécois, où il signifie ‘(re)démarrer’ (Russo et Robert 1999 : 75), et il est
à noter que l’usage transitif de tomber, signifiant ‘ôter’, ‘vaincre’ ou ‘séduire’
en français métropolitain populaire, n’est pas attesté en français québécois
(Villers 2009 : 1592). Finalement, toutes les formes verbales pronominales et
passives se conjuguent avec être, alors que le verbe être s’emploie avec avoir.
Il a été avancé qu’en français moderne, ainsi que dans d’autres langues
indo-européennes telles que l’italien, le néerlandais et l’allemand, une telle
sélection de l’auxiliaire concorderait avec l’inaccusativité (Perlmutter 1978 :
Burzio 1986). En effet, l’hypothèse de l’inaccusativité spécifie qu’il existe deux
types de verbes intransitifs, les inaccusatifs et les inergatifs, et que ceux-ci
possèderaient des caractéristiques sémantiques et syntaxiques différentes
(Perlmutter 1978 : 160). Il est présumé que dans leurs temps composés, surtout
au parfait, les verbes inaccusatifs sont utilisés avec le verbe être, imitant ainsi
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l’auxiliarité des verbes pronominaux et passifs, et que les verbes inergatifs se
conjuguent avec avoir (Burzio 1986 : 53 ; Loporcaro 2007 : 187). Le sujet apparent d’un verbe inaccusatif se comporterait donc plutôt comme l’objet d’un
verbe transitif, au sens où il subirait l’action du verbe sans en être activement
responsable (Burzio 1986 : 30, 56, 74 ; Mackenzie 2006 : 6) : tomber, mourir
et naître sont des exemples classiques de verbes inaccusatifs en français.
Mackenzie (2006 : 117) note toutefois que l’appartenance des verbes français
à la catégorie inaccusative ne détermine pas nécessairement leur auxiliaire,
contrairement à l’italien, puisque certains verbes incontestablement inaccusatifs, comme exister ou surgir, requièrent l’auxiliaire avoir selon la norme.
1.2. Perspectives diachroniques et descriptives
Grevisse indique que les verbes pronominaux sont parfois employés avec
l’auxiliaire avoir dans la langue populaire parce qu’en ancien français l’usage
hésitait entre avoir et être dans les temps composés des formes pronominales
(Grevisse 2011 : § 782 ; Levitt 1979). Bien qu’il affirme que la conjugaison
des pronominaux avec être (ex. « Je me suis levé ») a été régularisée sous
l’influence de la construction copule + adjectif (ex. « Je suis levé ») (Grevisse
1969 : 650), Canale et al. (1978 : 45) sont plutôt d’avis qu’à la fois pour les
verbes pronominaux et les verbes-Ê intransitifs la sélection de l’auxiliaire être
dans les temps composés a simplement été normalisée au stade du français
moderne par les grammairiens.
L’ancien français tendait à employer être avec les verbes intransitifs,
construction héritée du parfait des verbes déponents latins, conjugués au
passif, mais ayant un sens actif (mortuus est devenant ainsi il est mort, et
natus est se transformant en il est né) (Levitt 1979 : 26). Levitt explique que
sur le modèle de secutus est « il a suivi » il est plausible que des constructions
de type * est venutus ou * est intratus aient pu devenir « il est venu » et « il est
entré ». Il suggère aussi une autre hypothèse pour expliquer l’utilisation répandue d’être avec les verbes intransitifs en ancien français, à savoir l’influence des
verbes pronominaux (Levitt 1979 : 26). En effet, en ancien français il était très
courant que les formes pronominales coexistent avec leur forme non réfléchie :
s’en aller/aller, se mourir/mourir, s’en venir/venir, se partir/partir, etc. (Levitt
1979 : 26). Il faut souligner que les diverses formes de s’en (re) venir sont
encore usitées en français québécois. La conjugaison de verbes intransitifs
avec être serait donc potentiellement une forme raccourcie d’une ancienne
construction pronominale (Fontaine 1888 : 26).
Néanmoins, plusieurs études suggèrent qu’un peu partout dans la
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francophonie des locuteurs natifs emploient à l’oral avoir et être avec des
verbes qui, en théorie, ne peuvent être utilisés qu’avec être. Ce phénomène
serait le signe qu’une généralisation progressive de l’auxiliaire avoir a cours
dans ces régions, indiquant que la très petite classe de verbes pour laquelle
les grammairiens exigent l’emploi exclusif d’être ne serait pas assez distincte
pour justifier une telle résistance à cette régularisation. Cet emploi d’avoir
dans des contextes où il ne « devrait » pas apparaître a été observé dans le
français de Montréal (Sankoff et Thibault 1977), le français ontarien (Canale
et al. 1978 : Willis 2000), le français acadien (Haden 1973), le français parlé
au Vermont (Russo et Roberts 1999), ainsi que dans certaines régions de la
France et de la Belgique (Derréal 1942 ; Remacle 1956 ; Aub-Büscher 1962 ;
Bouzet 1963 : § 55) 2.
Il est intéressant de noter que jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle
la plupart des grammaires normatives permettaient la conjugaison avec les
deux auxiliaires pour certains verbes d’action, selon que la caractéristique
accentuée soit l’action même du verbe ou le résultat de cette action, ou selon
que l’action ait été complétée ou non (Sankoff et Thibault 1977 ; Ménage 1675 ;
Grevisse 2011). Cependant, on ignore si les locuteurs de l’époque observaient
vraiment ces distinctions aspectuelles. Puisque les dialectes normands qui
sont arrivés en Nouvelle-France par l’entremise des colons aux XVIe et XVIIe
siècles ont sans aucun doute agi comme substrat sur le français québécois, il est
légitime de se demander si le phénomène d’alternance des auxiliaires pourrait
simplement être hérité de ces dialectes, qui à l’époque de la colonisation de
la Nouvelle-France affichaient probablement une variation (sémantique ou
non) entre avoir et être. De plus, des travaux plus récents démontrent que
de telles distinctions sémantiques en français ne sont pas observées chez les
locuteurs d’aujourd’hui (Willis 2000).
Dans cet article, je vais revisiter le phénomène linguistique examiné
par Sankoff et Thibault dans leur article L’alternance entre les auxiliaires avoir
et être en français parlé à Montréal (1977). En effet, cette variété de français
présente certaines hésitations dans son auxiliarité, spécifiquement dans des
contextes qui, conventionnellement, défendent l’emploi d’avoir. Après avoir
interviewé 119 locuteurs (± 150 heures d’enregistrement) en 1971, Sankoff
et Thibault ont enregistré une variation dans le choix de l’auxiliaire de 17
verbes intransitifs. En ordre inverse de probabilité d’apparaître avec avoir,
il s’agissait des verbes aller, revenir, venir, entrer, arriver, partir, retourner,
descendre, monter, sortir, rentrer, tomber, déménager, passer, changer, rester et
demeurer. Leurs résultats ont révélé que les femmes, les locuteurs plus âgés,
plus scolarisés, plus exposés à la langue normative et provenant de classes
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socio-économiques plus élevées étaient plus à même d’utiliser être lorsque
requis par la norme.
2. Étude pilote variationniste (1971-2013)3
Sankoff et Thibault (1977 : 107) estimaient qu’un accès accru au
français normatif freinerait considérablement la généralisation d’avoir dans
les verbes-Ê intransitifs. En m’appuyant sur leur raisonnement, je tente de
déterminer de façon préliminaire si la langue normative a, tel que prédit, eu
un impact sur le maintien d’être dans ces contextes, ou si au contraire on
observe aujourd’hui plus de cas de ce phénomène morphosyntaxique qu’en
1971 (ex. « J’ai tombé »). Je m’attarde aussi à l’examen de cette alternance
dans les verbes pronominaux, qui requièrent théoriquement être, puisqu’il
ne fait aucun doute que le français québécois présente certaines irrégularités
à cet égard (ex. « Je m’ai fait mal ») et puisque Sankoff et Thibault les ont
exclus de leurs travaux. Elles présumaient que cette classe de verbes est plus
conservatrice en matière d’auxiliarité. Il est important de mettre à jour cette
étude variationniste puisqu’au cours des 45 dernières années le Québec a
connu une importante vague de nationalisme étroitement liée à l’adoption
de la Charte de la langue française en 1977, plus connue sous le nom de Loi
101, définissant les droits linguistiques des citoyens et faisant du français la
langue officielle du Québec.
Après avoir réalisé une étude pilote en 2013 qui impliquait 12 locuteurs
dont le français de Montréal est la langue maternelle, je cherche à établir si
des facteurs sociolinguistiques tels que le sexe, l’âge, le niveau de scolarisation, la classe socio-économique et la maîtrise de l’anglais peuvent avoir
influencé la généralisation d’avoir dans mes données. J’ai porté une attention
spéciale à l’impact de l’âge et de la complétion de niveaux de scolarisation,
puisque les habitudes linguistiques des locuteurs plus jeunes et de ceux qui
sont moins scolarisés tendent à être les principaux vecteurs de changement
linguistique (Labov 2001).
2.1. Hypothèses et méthodologie
Je postule que l’influence de facteurs sociolinguistiques déterminant le
degré d’exposition à la norme est toujours significative dans l’alternance des
auxiliaires des verbes-Ê intransitifs. Je postule aussi que la sélection d’avoir
avec les verbes pronominaux sera plus fréquente chez les locuteurs plus
jeunes et moins scolarisés.
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Par nécessité, mon étude pilote a été menée en temps apparent,
bien que les travaux de Sankoff et Thibault (1977) serviront de point de comparaison pour effectuer une analyse en temps réel de ce potentiel changement
linguistique en cours à Montréal. Pour la collecte des données, j’ai interviewé
12 locuteurs (± 15 heures d’enregistrement) sélectionnés de façon à inclure
une proportion relativement égale d’hommes et de femmes, dont les âges
variaient à intervalles réguliers. J’ai choisi des locuteurs ayant complété différents niveaux de scolarisation (primaire, secondaire, 1er cycle universitaire,
études supérieures), ayant différentes occupations et provenant de divers
milieux socio-économiques (classe ouvrière, classe moyenne inférieure, classe
moyenne supérieure, haute société). Il était aussi important que la moitié des
participants aient une excellente maîtrise de l’anglais.
Tableau 1
Profil des 12 locuteurs
Sexe

Âge

Scolarisation

Occupation

Classe socioéconomique

Bilinguisme
(anglais)

A1

H

79

Primaire

Musicien

CO

Non

A2

F

85

Primaire

Serveuse/vendeuse
itinérante (retraitée)

CO

Non

A3

H

58

Primaire

Serveur

CO

Non

B1

F

93

1er cycle
universitaire

Travailleuse sociale
(retraitée)

HS

Oui

B2

H

20

Secondaire

Étudiant au DEP en
informatique

CMI

Non

C1

F

62

1er cycle
universitaire

Journaliste

HS

Oui

C2

F

38

Secondaire

CMI

Oui

D1

H

54

Études
supérieures

Entrepreneur/concepteur de logiciels

CMS

Oui

D2

F

22

Études
supérieures

Étudiante à la
maîtrise

HS

Oui

E1

H

28

Études
supérieures

Étudiant à la
maîtrise/ingénieur

CMS

Non

E2

F

5

-

-

CMI

Non

F1

F

25

1er cycle
universitaire

Traductrice

CMS

Oui

Numéro

DEP = Diplôme d’études professionnelles
CMS = Classe moyenne supérieure
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CO = Classe ouvrière
HS = Haute société
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Les 12 participants ont ensuite été regroupés en six équipes et certaines
relations (membres d’une même famille, amis, etc.) ont été favorisées dans les
groupements afin de faciliter le processus de communication (Labov 1972a).
Dans une entrevue informelle, j’ai d’abord demandé aux participants de me
raconter un moment où ils ont cru que leur vie était en danger (Labov 1972b :
354). Puisque le but de la collecte de données était d’obtenir des enregistrements de locuteurs parlant le français de Montréal le plus naturellement
possible, cette méthodologie permettait aux participants de s’emporter dans
leur compte-rendu alors qu’ils revivaient l’évènement chargé d’émotion. Par
la suite, j’ai demandé aux participants de me décrire en détail ce qu’ils avaient
fait la journée précédente. Ces deux questions étaient conçues de manière à
susciter des occurrences de passé composé ou de plus-que-parfait.
Lors de la collecte de données et de l’analyse des résultats, j’ai été confrontée à quelques problèmes méthodologiques, tels que l’emploi répandu
du présent historique, le fait que mes catégories « niveau de scolarisation
primaire » et « classe ouvrière » contenaient les mêmes locuteurs et l’attribution
de classes socio-économiques. En ce qui concerne ce dernier point, afin de
déduire de façon appropriée la classe socio-économique des participants à
partir du peu d’informations personnelles disponibles, j’ai été inspirée par les
travaux d’Ash (2013) : les 12 locuteurs ont été divisés selon un indice incorporant le type d’occupation, le dernier niveau de scolarisation complété et le
niveau d’insertion dans le marché linguistique, servant à déterminer le degré
d’importance de la langue normative dans la vie économique d’un individu.
2.2. Données obtenues durant les entrevues
Les occurrences de temps composés des verbes qui avaient démontré
une alternance d’auxiliaires dans l’étude de Sankoff et Thibault (1977) ont
été transcrites et classées par ordre croissant de probabilité d’apparition avec
avoir dans mon corpus (Tableau 2), de même que les temps composés de
tous les verbes pronominaux arbitrairement obtenus lors des entrevues. Par
souci de concision, le Tableau 3 ne montre que les pronominaux qui ont été
conjugués avec avoir.
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Tableau 2
Verbes-Ê intransitifs obtenus durant les entrevues
Nombre
total
d’occurrences

Nombre
d’occurrences
d’occurrences
avec
avec être

Nombre
d’occurrences
avec avoir

% de
sélection
du
sélection du
verbe avoir
avoir

Probabilité (%) de
sélection d’avoir
sélection
dans Sankoff et
dans
Thibaultt (1977)

Aller

17

17

0

0

0.2

Arriver

12

12

0

0

4

(Re)venir

7

7

0

0

0.4 - 1

(Re)partir

16

16

0

0

37

Verbes-Ê
intransitifs

Monter

3

2

1

33

71

Rester

10

6

4

40

48 - 78

Retourner

5

3

2

40

57

Sortir

7

4

3

43

76

(R)entrer

7

4

3

43

7-81

(Re)tomber

7

3

4

57

85

(Re)descendre

5

2

3

60

66

Passer

8

3

5

63

96

Déménager

3

1

2

66

85

Même avec un si petit corpus, ces données semblent reproduire la
tendance esquissée par celles de Sankoff et Thibault. En effet, les chiffres des
deux dernières colonnes du Tableau 2 tendent à augmenter parallèlement
vers le bas. De plus, même si Sankoff et Thibault (1977 : 99) traitent les verbes
rentrer et entrer comme deux éléments lexicaux distincts, elles reconnaissent
qu’entrer est systématiquement remplacé par rentrer en français montréalais,
ce qui explique ses très peu nombreuses apparitions dans leur corpus (19
occurrences d’entrer contre 109 de rentrer) et dans le mien (1 d’entrer contre
6 de rentrer).
Quant aux verbes pronominaux, 40 éléments lexicaux différents ont
été observés lors de la collecte de données. Il est à noter que certains de ces
verbes sont des québécismes et que leur usage n’est pas standard (ex. se pogner
‘s’accrocher’, se ramasser ‘aboutir, se retrouver, finir’, s’en retourner ‘retourner,
revenir, partir’ et s’en venir ‘arriver’). Les chiffres de la dernière colonne du
Tableau 3 ne devraient pas être pris au pied de la lettre puisque ce corpus est
très petit et puisque chaque occurrence de verbe pronominal conjugué avec
avoir a seulement été observée une fois. Cependant, ces résultats sont un
indice qui porte à croire qu’il existe une variation dans la sélection d’auxiliaire
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des pronominaux dans le français de Montréal. Au total, 10 occurrences
de verbes pronominaux sur 71 ont été conjuguées avec avoir : un taux de
sélection du verbe avoir de 14,1 %.
Tableau 3
Verbes pronominaux conjugués avec avoir durant les entrevues (10 sur 40)

être

avoir

Se faire
S’habiller
Se mettre
Se brosser les dents
S’arranger
S’arracher
Se déguiser
Se fouler la cheville
S’en remettre
Se plier

Voici quelques exemples de généralisation d’avoir obtenus dans mon corpus :
A1 (H, 79 ans, primaire, CO, non bilingue) :
- Les gars ont sorti en tabarnouche du club.
- Ça a passé à côté.
A2 (F, 85 ans, primaire, CO, non bilingue) :
- Une fois, on a resté 9 jours au Chili.
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A3 (H, 58 ans, primaire, CO, non bilingue) :
- Je m’avais foulé la cheville en tombant.
- Après ça, j’ai retourné à l’hôpital.
- Y s’avaient arrangé entre eux-autres.
B2 (H, 20 ans, secondaire, CMI, non bilingue) :
- Je m’ai mis à l’aise.
- J’ai rentré dans mon char pis j’ai roulé full speed.
C1 (F, 62 ans, 1er cycle universitaire, HS, bilingue) :
- Elle as-tu monté toute seule?
D1 (H, 54 ans, études sup., CMS, bilingue) :
- Ça a descendu comme ça.
D2 (F, 22 ans, études sup., HS, bilingue) :
- J’ai passé par la porte du garage.
- C’est eux qui s’en ont remis le plus facilement.
E1 (H, 28 ans, études sup., CMS, non bilingue) :
- Même si elle aurait resté à la maison, elle aurait pas fait autant
d’argent.
E2 (F, 5 ans, CMI, non bilingue) :
- Ensuite, je m’ai habillé.
F1 (F, 25 ans, 1er cycle universitaire, CMS, bilingue) :
- Y sont humiliés d’avoir tombé.
Étant donné la petite taille de ce corpus et les problèmes méthodologiques mentionnés plus haut, je ne prétends pas que ces résultats soient
suffisants pour confirmer (ou infirmer) mes hypothèses, mais je crois qu’ils
peuvent illustrer de façon heuristique une certaine tendance en ce qui concerne l’alternance des auxiliaires dans le français montréalais d’aujourd’hui.
2.3. Interprétation sociolinguistique des résultats
Puisque les études variationnistes mentionnées dans l’introduction
(section 1.2) ont examiné plusieurs facteurs linguistiques (et confirmé l’influence de la basse fréquence d’usage, de l’existence d’un équivalent transitif
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et de l’admissibilité d’un usage adjectival sur la généralisation d’avoir), mon
article se penche plutôt sur l’effet des facteurs sociaux. Les 12 locuteurs ont été
regroupés selon diverses catégories (sexe, âge, niveau de scolarisation, classe
socio-économique et maîtrise de l’anglais), puis divisés en sous-catégories.
Le pourcentage moyen de sélection d’avoir par sous-catégorie a été calculé
à partir des pourcentages moyens de sélection d’avoir de chaque locuteur.
Sexe : Sankoff et Thibault (1977) avaient observé que les femmes
généralisaient avoir un peu moins souvent que les hommes. Ce résultat n’a
pas été considéré pertinent, mais mes propres données semblent reproduire
cette tendance. En moyenne, les hommes ont généralisé avoir dans 31,4 %
des cas et les femmes dans 17,6 % des cas.
Âge : Sankoff et Thibault (1977) avaient noté que les locuteurs plus
jeunes avaient tendance à employer avoir plus souvent que les autres. Elles
ont considéré cette statistique très significative, puisque les habitudes linguistiques des jeunes sont une bonne indication de la direction adoptée par
les changements linguistiques (Labov 2001).
Après que les 12 locuteurs aient été divisés en quatre catégories d’âge,
j’ai obtenu les résultats inverses : une légère tendance des locuteurs plus âgés
à utiliser avoir plus souvent que les autres, même si aucun des locuteurs de
mon groupe le plus âgé n’a conjugué de verbes pronominaux avec l’auxiliaire
avoir. Les locuteurs les plus jeunes (5 à 22 ans) ont manifesté un taux de
sélection globale d’avoir de 23,0 %, les 25 à 38 ans 15,7 %, les 54 à 62 ans 25,0 %
et les locuteurs les plus âgés (79 à 93 ans) 29,7 %. Le taux de généralisation
d’avoir augmente donc légèrement entre les plus jeunes et les plus vieux
locuteurs, sauf pour une baisse chez les 25 à 38 ans, potentiellement causée
par les pressions sociales associées à leur récente arrivée sur le marché du
travail (Eckert 1997).
Figure 1
Influence de l’âge sur l’alternance des auxiliaires

Généralisation d’avoir avec les
verbes pronominaux
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Niveau de scolarisation : Pour Sankoff et Thibault (1977), l’influence
du niveau de scolarisation était aussi significative. Elles avaient observé que
les locuteurs scolarisés moins longtemps étaient plus à même de généraliser
avoir avec les verbes-Ê intransitifs. Puisque ce phénomène était aussi observé
chez les jeunes, bien qu’ils soient en moyenne scolarisés plus longtemps que
leurs aînés (Sankoff et Thibault 1977 : 104-105 ; Gauthier 2014), la combinaison
de ces facteurs indiquait donc un changement linguistique en cours en 1971.
Cette double tendance est aussi discernable dans mes données, puisque mes
locuteurs les plus âgés étaient en moyenne les moins scolarisés. Les locuteurs
ayant complété uniquement leur cours primaire ont généralisé avoir dans
46,3 % des cas, ceux qui ont uniquement terminé leur cours secondaire dans
11,5 % des occurrences, ceux qui ont complété leur 1er cycle universitaire
dans 16,0 % des cas et ceux qui étaient aux études supérieures dans 12,3 %
des occurrences.
Figure 2
Influence du niveau de scolarisation sur l’alternance des auxiliaires

Généralisation d’avoir avec les
verbes pronominaux

Classe socio-économique : Les résultats de Sankoff et Thibault (1977)
indiquaient que plus un locuteur occupe une place élevée dans la hiérarchie
sociale, moins il généralise l’auxiliaire avoir. Dans mes données, les locuteurs
de la classe ouvrière ont généralisé avoir dans 46,3 % des cas, ceux de la classe
moyenne inférieure dans 18,7 % des occurrences, ceux de la classe moyenne
supérieure dans 17,0 % des cas et ceux de la haute société dans 11,3 % des cas.
Ces résultats reproduisent sensiblement ceux de 1977, puisque la complétion
de niveaux de scolarisation plus élevés semble freiner la généralisation d’avoir.
Figure 3
Influence de la classe socio-économique sur l’alternance des auxiliaires

Généralisation d’avoir avec les
verbes pronominaux
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Maîtrise de l’anglais : Les différentes instances du phénomène d’alternance des auxiliaires en français recensées en Amérique du Nord (en Ontario,
voir Canale et al. 1978 et Willis 2000 ; au Vermont, voir Russo et Roberts
1999) avaient été observées dans des régions où l’anglais est de loin la langue
dominante. De plus, il est facile de croire que l’influence de l’anglais est une
des premières causes d’anomalies dans le français québécois lorsque comparé
au français métropolitain (Poplack 2012). Je voulais donc vérifier si une telle
proposition était vraie ou pertinente quant à l’alternance des auxiliaires à
Montréal, où le français est parlé par la majorité des citoyens. J’ai posé comme
principe que seulement les locuteurs possédant une excellente maîtrise de
l’anglais seraient potentiellement affectés (Gathercole 2007 ; Paradis 2010 :
671), c’est-à-dire seulement ceux qui ont été élevés dans les deux langues, ou
qui utilisent l’anglais et le français quotidiennement au travail ou à la maison.
Mes résultats démontrent que les locuteurs parfaitement bilingues
généralisent avoir nettement moins souvent (10,8 % des occurrences) que
les locuteurs qui ne maîtrisent pas l’anglais (35,8 % des occurrences). J’en
déduis que la raison pour laquelle l’alternance des auxiliaires a été recensée
principalement dans des régions francophones de l’Amérique du Nord n’est
pas l’écrasant contact avec l’anglais mais plutôt le manque d’exposition au
français normatif, même si certains locuteurs avaient reçu leur éducation en
français. L’amplitude de ce phénomène dépendrait donc moins du contact
entre ces langues que de la vitalité linguistique de la communauté en question. D’ailleurs, Canale et al. (1978 : 59) indiquent que l’emploi d’avoir avec
des verbes-Ê intransitifs est observable dans certaines variétés de français
européen, ce qui démontre que l’emprunt structural à l’anglais n’est pas un
facteur d’influence nécessaire à l’alternance des auxiliaires.
3. Conclusion
Même si la vaste majorité des occurrences de verbes-Ê dans mon corpus a été conjuguée avec l’auxiliaire prescrit par la norme, à savoir être, une
variation est quand même recensée dans la plupart des verbes étudiés par
Sankoff et Thibault (1977) et dans certains verbes pronominaux. Toutefois, la
comparaison de mes résultats avec les leurs indique que la sélection généralisée
d’avoir a globalement diminué depuis 1971. Alors que les temps composés
de quatre verbes intransitifs (aller, arriver, (re)venir et (re)descendre) ont été
conjugués avec avoir dans les mêmes proportions (une différence de moins
de 10 %) que dans l’étude de Sankoff et Thibault, les neuf autres verbes ont
montré une importante diminution (entre 10 % et 40 %) depuis 1971. Il est
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néanmoins plausible que cela soit dû au petit nombre de locuteurs interviewés
et donc au petit nombre d’occurrences récoltées.
Dans mes données, le taux de généralisation d’avoir augmente graduellement entre les locuteurs les plus jeunes et les plus âgés, ce qui était attendu
puisque les jeunes sont en moyenne scolarisés plus longtemps que leurs aînés
(Gauthier 2014). Le maintien de l’auxiliaire être dans les temps composés des
verbes-Ê intransitifs corrélait aussi avec un niveau de scolarisation et une
classe socio-économique plus élevés, ainsi qu’avec une excellente maîtrise
de l’anglais. Mes données corroborent donc les conclusions de Sankoff et
Thibault (1977), c’est-à-dire qu’une plus grande exposition à la norme, par
l’entremise de l’éducation et de l’importance accordée au français normatif
dans la vie économique, ralentit la progression de la généralisation d’avoir
dans le français parlé à Montréal.
Quant à la sélection de l’auxiliaire dans les formes pronominales, mon
étude démontre qu’il ne fait aucun doute que le français montréalais présente
une variation à cet égard. Étant donné que Sankoff et Thibault n’ont pas pris en
compte ces verbes dans leur étude de 1977, il serait pertinent de réexaminer
leur corpus original afin de vérifier la direction dans laquelle l’alternance
des auxiliaires dans les pronominaux a évolué. Néanmoins, mes données
révèlent que la généralisation d’avoir dans les verbes pronominaux est un
phénomène linguistique très socialement marqué.
La possibilité, suggérée par cet article, que la généralisation d’avoir dans
le français parlé à Montréal soit en déclin semble s’écarter de la tendance
générale des langues romanes à employer un seul auxiliaire, typiquement
avoir, dans les temps composés des verbes à la voix active. De plus, d’autres
études sur le français québécois (Paquot 1988, entre autres) indiquent que cet
alignement progressif avec le français hexagonal peut aussi s’observer dans le
vocabulaire en démontrant que l’usage de québécismes, de canadianismes,
d’anglicismes et d’éléments provenant de registres plus familiers est en recul
chez les jeunes locuteurs de français québécois. On pourrait penser que la
progression de cet alignement est le résultat peu surprenant de la stigmatisation dont le français québécois est victime et donc une conséquence de
l’insécurité linguistique des Québécois (Molinari et Puccini 2013). Bien que
mes résultats soient préliminaires, ces conclusions ont une valeur heuristique
et peuvent jeter les bases de recherches futures sur le sujet.
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4. Pistes futures
Afin d’effectuer une analyse plus détaillée et approfondie du phénomène
d’alternance des auxiliaires à Montréal, il faudrait construire un corpus avec
la participation d’au moins 100 locuteurs, incluant leurs jugements de grammaticalité. Il serait aussi important d’employer une analyse de règle variable
(avec les logiciels GoldVarb X ou R), décrivant les structures de variation
parmi des formes linguistiques qui coexistent dans l’usage afin d’évaluer les
habitudes linguistiques des locuteurs et rectifier les effets irréguliers que leurs
tendances idiosyncratiques peuvent exercer sur le calcul de probabilité de
sélection d’avoir pour chaque verbe étudié (Sankoff et Thibault 1977 : 103).
Il serait aussi pertinent d’examiner s’il existe une différence significative
en ce qui a trait à la probabilité de sélection d’avoir entre les divers temps et
modes verbaux, comme c’est le cas en roumain (Smith 1989 : 311), et entre
divers environnements syntaxiques tels qu’une proposition principale et une
subordonnée. Spécifiquement avec les verbes pronominaux, il serait utile
de déterminer si les constructions avec un objet direct ont plus de chances
d’être conjuguées avec l’auxiliaire avoir que celles avec un objet indirect
(voir Loporcaro 2007 : 187 pour des données sur des dialectes italiens). De
tels résultats devraient être comparés aux travaux de Loporcaro (2007) sur
l’auxiliarité triple : certains dialectes italiens démontrent une alternance de
l’auxiliaire dans les verbes pronominaux selon les personnes grammaticales
ou selon une variation libre entre avoir et être. Loporcaro (2007 : 212) conclut
que cette triple auxiliarité est diachroniquement instable et représente une
étape vers la perte du système à deux auxiliaires. C’est ce que des recherches
supplémentaires sur le français de Montréal pourraient potentiellement
démontrer.
Finalement, une comparaison avec d’autres variétés de français québécois devrait être établie afin de vérifier si le cas du français de Montréal est
distinct. Puisqu’il y a une plus grande concentration d’institutions universitaires, professionnelles et internationales dans la métropole, il est possible
que l’exposition à la norme soit plus restreinte dans le reste de la province.

NOTES
1. Pour la liste complète des règles d’auxiliarité du français, voir Grevisse (2011) : §§ 782-784.
2. Ce phénomène remet en question la typologie établie par Zamboni (2000 : 86, 104-5), corroborée par Ledgeway (2012 : 314), divisant les langues romanes selon un continuum linguistique nordsud. Parmi les diverses caractéristiques structurelles opposant les langues du nord à celles du sud,
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soulignons le contraste binaire entre habere ‘avoir’ et esse ‘être’ caractéristique de l’auxiliarité des
langues du nord (dont fait partie le français dans cette typologie), par opposition à la généralisation
au sud d’un seul auxiliaire, habere ou esse (Ledgeway 2012 : 314). Voir Tuttle (1986) sur la généralisation d’esse dans les langues italo-romanes centrales, bien que la généralisation de habere soit plus
fréquente.
3. Il est tenu pour acquis dans cet article que l’alternance des auxiliaires n’a pas de cause sémantique et
que les auxiliaires être et avoir sont employés de façon synonymique, contrairement à ce que plusieurs
grammairiens ont affirmé depuis le XVIIe siècle.
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RÉSUMÉ
Certaines recherches indiquent que le niveau d’éducation de la mère
influence la qualité du langage de l’enfant (ex. Tamis-LeMonda, Shannon,
Cabrera, et al. 2004). Il existerait également une corrélation entre le
niveau d’éducation de la mère et les habiletés de conjugaison des
verbes de l’enfant à trois ans (ex. Silvén, Ahtola et Niemi 2003). Dans la
présente étude, nous avons testé la productivité morphologique chez
109 enfants (58 filles et 51 garçons), de maternelle et de première
année, et vérifié si cette productivité pouvait être corrélée à l’éducation
parentale. Certains participants étaient francophones (L1), et d’autres
multilingues (MUL), mais tous étaient scolarisés en français. Nous
avons utilisé la procédure Jeu de verbes (Marquis, Royle, Gonnerman,
et al. 2012) qui comporte des verbes dont les participes passés se
terminent par /e/, /i/, /y/ ou sont idiosyncratiques (par ex. mort /mся/)
et avons établi un score de performance pour chaque enfant. Nous
avons par la suite fait des analyses corrélationnelles entre ce score
et le niveau d’éducation de la mère, du père, et la moyenne du niveau
d’éducation des deux parents. Les résultats indiquent qu’il existe un
lien entre l’éducation parentale et les performances des enfants en
productivité morphologique.
MOTS-CLÉS
productivité morphologique, éducation parentale, conjugaison des
verbes en français, scolarisation en français
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ABSTRACT
Research shows that a mother’s educational level can influence the
quality of the child’s language (e.g., Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera,
et al. 2004). There is also a correlation between maternal education
level and a three years old child’s skills with verb conjugation (Silvén,
Ahtola and Niemi 2003). In this study, we tested morphological abilities
of 109 children (58 girls and 51 boys), either in kindergarten or in first
grade, and tested whether these abilities were correlated with parental
education. Some participants were French speakers (L1), and others
multilinguals (MUL), but all were educated in French. We used the Jeu
de verbes procedure (Marquis, Royle, Gonnerman, et al. 2012), which
includes verbs with past participles ending in /e/, /i/, /y/ or that are
idiosyncratic (e.g. mort /mся/) and established a performance score
for each child. We then correlated this score with the mother’s, the
father’s, and the average parental education level. Results indicate
a link between parental education and children’s performances on
the morphological task.
KEYWORDS
morphological productivity, parental education, verb conjugation
in French, French schooling
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1. Introduction
En français, l’acquisition du langage requiert une maîtrise des structures
morphologiques des mots (Bassano 2010). La morphologie est particulièrement importante pour l’acquisition des schèmes flexionnels des verbes. En
effet, la morphologie concerne, entre autres, les liens entre les différentes
formes d’un même mot. Plus spécifiquement, lors de son acquisition du
langage, l’enfant commence à comprendre que les différentes formes d’un
même verbe sont liées entre elles. Par exemple, dormaient (/dсяmε/) et
dorment (/dсяm/) sont composés du même radical, /dсяm-/, mais contiennent
deux morphèmes flexionnels différents. Ces morphèmes ajoutent de l’information grammaticale quant à la personne et au temps de verbe utilisés,
mais aussi quant à la structure syntaxique dans laquelle le verbe se trouve
(c.-à-d. infinitif, présent, participes, etc. qui ont des distributions syntaxiques
différentes). L’acquisition des connaissances morphologiques permettant de
séparer ainsi les morphèmes flexionnels de leur radical est importante pour
le développement de la morphosyntaxe et de la flexion verbale qui permet
la formation de formes lexicales différentes à partir d’une même racine. Les
processus flexionnels sont reconnus pour être particulièrement productifs,
d’où l’importance de la morphologie dans l’apprentissage de la conjugaison
des verbes.
2. Recherches antérieures
2.1. La conjugaison des verbes en français
Une étude de Royle en 2007 a fait ressortir certaines composantes
auxquelles les enfants francophones sont sensibles et qui influencent leur
réussite en ce qui a trait à la conjugaison des verbes. Dans cette étude, Royle a
étudié l’émergence des schèmes flexionnels chez des enfants francophones de
2 ;11 à 4 ;6 ans à développement normal au préscolaire. Deux poupées et des
accessoires étaient utilisés pour illustrer les actions décrites par des verbes,
puis une peluche était utilisée afin de poser une question à l’enfant dans le but
qu’il produise le passé composé du verbe. La production de verbes variant
en fréquence et en régularité était induite avec cette méthode. Les résultats
ont démontré que la fréquence du groupe de conjugaison avait un impact
sur les résultats, c’est-à-dire que les verbes en /e/, les plus fréquents en termes
de types dans la langue, étaient mieux réussis que les verbes irréguliers (en
/i/, en /y/, et autres), dont certains sont très fréquents en termes d’items. Les
enfants faisaient significativement plus d’erreurs pour ces derniers. Une autre
variable influençant le résultat des enfants était le niveau de sous-régularité
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du verbe à conjuguer. Ainsi, les verbes comme finir, qui a fini comme participe passé, étaient mieux réussis que les verbes comme ouvrir, avec ouvert
comme participe passé, ces derniers étant peu transparents et n’ayant pas de
voyelle finale prévisible. Finalement, la productivité du verbe avait un impact
sur la réussite. Ceci a été appuyé par l’étude de corpus de Royle, Beritognolo
et Bergeron en 2012, qui fait ressortir que les enfants de trois ou quatre ans
utilisent des sur-régularisations en /e/ (ex. elle a * tené pour elle a tenu) et
en /i/ (ex. elle a * li pour elle a lu), mais pas en /y/. Ces sur-régularisations
suggèrent que les enfants francophones préfèrent produire la conjugaison
« par défaut » en /e/ pour un verbe qui ne fait pas partie de cette classe de
conjugaison, lorsqu’ils ont peu d’indices sur la signification d’un verbe donné
(Royle et al. 2012). L’étude de Marquis et al. (2012) vient aussi appuyer
l’idée selon laquelle les enfants sont sensibles à la fréquence des groupes de
conjugaison. En effet, leur étude démontre que pour des verbes de même
fréquence, les enfants francophones réussissent mieux la conjugaison des
verbes avec un participe passé en /e/ que ceux avec un participe passé en
/i/. De plus, les participes passés en /y/ sont aussi bien réussis que ceux en
/i/, et mieux réussis que ceux des verbes parfaitement irréguliers. Une étude
de Paradis, Nicoladis et Crago (2007) a démontré que cette acquisition de
la morphosyntaxe serait aussi présente chez les enfants bilingues. En effet,
les résultats des enfants bilingues (français-anglais) à une tâche d’induction
du passé composé comprenant 8 verbes réguliers et 11 verbes irréguliers
n’étaient pas différents de ceux de leurs pairs monolingues francophones.
2.2. Le niveau d’éducation parentale
Richels, Johnson, Walden, et al. (2013) ont testé des enfants anglophones
de 2 ; 6 ans à 6 ; 3 ans au préscolaire sur des tâches de vocabulaire expressif et
réceptif. Leurs résultats ont été corrélés avec le statut socioéconomique de
la famille, établi à partir de l’éducation et du métier de chacun des parents.
Une analyse de variance avec variables multiples a démontré que parmi
toutes les composantes du statut socioéconomique, le niveau d’éducation de
la mère était corrélé positivement avec les scores des enfants sur les tâches
de vocabulaire. Ceci serait dû aux meilleures interactions que la mère a avec
son enfant dans la vie de tous les jours (Hoff 2003). Les mères avec un plus
haut niveau de scolarité utiliseraient un vocabulaire plus complexe et plus
varié, ainsi que des énoncés plus longs (Hoff 2003).
Tamis-LeMonda et al. (2004) ont étudié des enfants américains de 2 à
3 ans par le biais d’entrevues avec les parents, ainsi que d’enregistrements de
jeux en dyade avec les parents, pour les coter sur deux échelles : une concernant
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plusieurs habiletés cognitives (ex. mémoire, résolution de problèmes) et
l’autre, le vocabulaire réceptif. Ils font ressortir que le niveau d’éducation du
père serait corrélé positivement avec l’implication de la mère auprès de son
enfant, et aurait donc un impact indirect sur le développement de l’enfant.
Du côté de la mère, le niveau de scolarité serait également corrélé positivement avec une plus grande stimulation cognitive chez l’enfant. Un plus haut
niveau d’éducation des deux parents prédisait ainsi de meilleurs scores pour
les deux tâches mentionnées plus tôt.
Finalement, une étude de Umek, Fekonja, Kranjc, et al. (2008) a étudié les
effets du genre des enfants slovènes et de l’éducation parentale sur le développement du langage d’enfants de 16 à 30 mois. Ils ont utilisé l’adaptation d’un test de
langue anglaise, incluant entre autres des tâches de vocabulaire et de narration
au passé, pour corréler les scores avec le niveau d’éducation parentale. Les
résultats ont démontré qu’une corrélation positive faible existait entre ces deux
variables. Les enfants avec des parents plus éduqués démontreraient aussi de
meilleures habiletés de conjugaison des verbes (Silvén et al. 2003, cités dans
Umek et al. 2008). En effet, les mères plus éduquées feraient preuve de plus
de persévérance en ce qui concerne la lecture de livres à leur enfant et cette
stimulation serait reliée à une meilleure maîtrise des règles flexionnelles chez
l’enfant (Silvén et al. 2003).
2.3. Particularités de notre étude
Notre étude comporte plusieurs différences avec les études décrites.
D’abord, la plupart de ces études ont été menées aux États-Unis. Ainsi,
la grande majorité des études sur l’effet de l’éducation parentale sur le
développement linguistique ou autre de l’enfant sont faites en anglais, et
elles évaluent souvent le niveau socioéconomique des familles, entre autres
à l’aide du niveau d’éducation parentale et du revenu annuel de la famille
(ex. Rowe 2008). Au Québec, il est difficile d’évaluer ce dernier paramètre,
car comparativement aux États-Unis, les écarts entre les citoyens sont moins
importants (WTID 2010), mais surtout parce qu’il est mal vu de demander
le revenu familial d’un foyer. Par contre, le niveau d’éducation parentale peut
facilement être évalué (voir par ex. Boudreault, Cabriol, Trudeau, et al. 2007
et Bouchard, Trudeau, Sutton, et al. 2009). C’est pourquoi nous avons choisi
de baser notre étude sur ce facteur. Une autre étude citée concerne la flexion
des verbes en finlandais (ex. Silvén et al. 2003), mais cette question n’a pas
encore été abordée en français. Or, la conjugaison du français est différente
de celle de l’anglais par le fait qu’elle comporte (au moins) trois groupes
de conjugaison plutôt que deux, et que ses verbes irréguliers gardent les
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mêmes marques flexionnelles (en terme de personne et de nombre) que les
verbes réguliers (Royle 2007). Une autre particularité importante de notre
étude est que la plupart des études recensées s’attardent aux effets du niveau
d’éducation parentale sur le vocabulaire (ex. Richels et al. 2013), alors que
nous nous intéressons plutôt à l’effet de ce facteur sur le développement de
la morphosyntaxe chez l’enfant. Finalement, ces études étaient faites sur
des enfants très jeunes, parfois de moins de 2 ans. Nous étudions plutôt les
performances des enfants de maternelle et première année du primaire, c’està-dire avant l’enseignement explicite de la conjugaison des verbes à l’école.
Les effets de l’éducation parentale devraient être moins frappants à ces âges,
à cause de l’influence de l’environnement scolaire et des pairs (Hoff 2006).
3. Buts et hypothèses
3.1. Buts de l’étude
L’étude a été menée dans le cadre d’un projet sur la maîtrise de la
conjugaison des verbes en français (Marquis 2012-2014) qui se penchait sur
les connaissances implicites et l’habileté à produire des paradigmes verbaux
des enfants en début de scolarisation francophone. Marquis voulait tester si
les enfants de maternelle étaient différents de ceux de première année, et si
les enfants multilingues (MUL) étaient différents des enfants unilingues (L1)
en ce qui concerne la maîtrise du passé composé en fonction des différents
groupes de conjugaison. Cette étude avait pour but spécifique de vérifier les
effets de l’éducation parentale sur la productivité morphologique des enfants
qui y ont participé.
3.2. Hypothèses
Nous avons élaboré trois hypothèses. La première prédit que le niveau
d’éducation de la mère aura un impact positif sur la productivité morphologique
des enfants, c’est-à-dire que nous nous attendons à ce que les scores totaux
soient plus élevés chez les enfants ayant des mères plus éduquées. De plus,
nous n’avons pas exclu la possibilité que le niveau d’éducation du père aurait
un impact sur la conscience morphologique de son enfant, ce qui nous mène
à notre seconde hypothèse qui postule que si le niveau d’éducation du père a
un effet, il sera moins important que celui de la mère. Nous avons aussi décidé
de vérifier si l’effet combiné de l’éducation des deux parents aurait un impact.
Notre troisième hypothèse est que cet effet surpassera celui des parents seuls.
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4. Méthodologie
4.1. Participants
Nous avions accès à un bassin de 109 enfants de maternelle et de
première année, âgés entre 5 ;7 ans et 7 ; 6 ans, qui avaient été testés sur une
tâche de conjugaison de verbes. Les analyses corrélationnelles ont été faites
à partir de 101 enfants pour lesquels toutes les données étaient disponibles.
Les participants sont décrits dans le Tableau 1.
Tableau 1
Caractéristiques des participants

* Données manquantes pour 8 enfants.

4.2. Matériel
Afin d’avoir des scores à mettre en relation avec le nombre d’années
d’éducation des parents, nous avons utilisé les résultats d’une tâche d’induction
du passé composé. Celle-ci comportait 24 verbes, dont 6 de chaque groupe
différent selon leur terminaison au passé composé. Il y avait 6 verbes avec
un participe passé en /e/, comme « Il a caché », 6 avec un participe passé en
/i/ comme « Il a fini », 6 en /y/ comme « Il a mordu » et 6 verbes irréguliers
comme « Il a ouvert ». Tous ces verbes étaient appariés sur le nombre de
phonèmes et de syllabes ainsi que sur la fréquence du lemme et de la forme,
c’est-à-dire qu’il n’y avait aucune différence significative entre les groupes
de verbes en ce qui concerne les mesures décrites (voir Marquis et al. 2012,
pour une description plus détaillée des stimuli).
4.3. Procédure
Afin d’induire les verbes recherchés, nous avons utilisé l’application Jeu
de verbes (Marquis et al. 2012). Il s’agit d’une application Android sur une
tablette électronique. Une image est présentée à l’enfant et une courte histoire
est racontée en parallèle par l’expérimentatrice. Par la suite, on demande à
l’enfant de répondre à une question pour compléter l’histoire, puis, on passe
à la prochaine image. Par exemple, une des histoires était la suivante : « Marie
va cacher ses poupées. Marie cache toujours ses poupées. Qu’est-ce qu’elle a
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fait hier Marie? ». L’enfant devait répondre : « Elle a caché ses poupées. ». Les
phrases étaient construites de sorte qu’on présentait toujours des modèles du
verbe à l’infinitif et au présent avant de lui poser la question. Quatre items
de pratique (un pour chaque type de verbe) étaient présentés en début de
séance, afin d’aider l’enfant à bien comprendre la tâche. Les résultats sur cette
tâche ont par la suite été corrélés au niveau d’éducation parentale évalué par
le questionnaire décrit dans la section suivante.
4.4. Questionnaires aux parents
Nous avons administré trois questionnaires aux parents, via des entrevues téléphoniques, afin d’obtenir différentes informations quant au profil de
l’enfant et son histoire familiale. Le premier questionnaire concerne l’histoire
développementale de l’enfant et comprend, entre autres, des questions sur les
complications médicales à la naissance et les diagnostics développementaux
connus. C’est dans ce questionnaire que nous avons recueilli l’information
quant au niveau d’éducation parentale. Nous avons établi des barèmes (voir
Tableau 2) afin de conserver une certaine constance dans notre façon de
comptabiliser les années d’étude (par exemple, si un parent avait repris une
année d’école deux fois, elle n’était comptée qu’une fois).
Ces normes ont été respectées sauf si le parent précisait un nombre
d’années différent. Nous avons également établi des normes pour certaines
particularités. Ainsi, nous avons établi qu’un secondaire non complété sans
mention de la dernière année terminée correspondait à un secondaire 3 (1 cas)
et nous avons accordé un secondaire 2 à tous ceux qui ne connaissaient pas
l’équivalence de l’éducation complétée dans leur pays d’origine (4 cas).
Tableau 2
Nombre d’années d’études en fonction du niveau de scolarité
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Le deuxième questionnaire nous a permis de recueillir de l’information
en lien avec la stimulation langagière à laquelle l’enfant est exposé à la maison.
Finalement, le dernier questionnaire porte spécifiquement sur le langage.
C’est grâce à celui-ci que nous avons déterminé quels enfants devaient
être catégorisés L1 et lesquels devaient être catégorisés MUL. À des fins
pratiques, nous avons établi la limite minimale pour la catégorie L1 à 90 %
d’exposition au français, c’est-à-dire que tous les enfants exposés au français
au moins 90 % du temps ont été considérés comme L1, alors que tous ceux
qui y étaient exposés moins de 90 % du temps ont été classés dans les MUL,
et ce peu importe le nombre de langues parlées et la nature de ces langues.
Certaines données se sont révélées fautives et nous avons dû les ajuster suite
à une révision des données. Par exemple, si le parent estimait que son enfant
était L1, mais que celui-ci faisait partie d’une classe de francisation à l’école,
nous l’avons considéré comme MUL. Toutes les informations recueillies ont
par la suite été converties en données chiffrées à des fins d’analyse.
5. Résultats et discussion
5.1. Résultats
Tableau 3
Statistiques quant au niveau d’éducation de chacun des parents

Les résultats ont été compilés sur un total de 24, puis transformés en
pourcentages. Étaient cotées comme des mauvaises réponses toutes les erreurs,
autant au niveau de la flexion verbale (ex. Ils sont * mouru) qu’au niveau du
choix de verbe (ex. peinturer pour peindre). La moyenne des scores totaux
pour tous les enfants confondus était de 59,27 % avec un écart-type de 29,03.
La compilation quant au niveau d’éducation parentale (selon le barème défini
dans la section 4.4) se retrouve dans le Tableau 3.
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Figure 1
Scores totaux à la tâche de production de verbes selon le niveau d’éducation de
la mère

Figure 2
Scores totaux à la tâche de production de verbes selon le niveau d’éducation du
père
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Selon notre première hypothèse, les résultats des enfants pour la tâche
de production morphosyntaxique devraient révéler une relation positive
avec le nombre d’années d’éducation de la mère. Le coefficient de corrélation
de Pearson confirme cette observation, r(99) = ,31, p < ,01. Nous pouvons
donc dire qu’il y a présence d’une corrélation positive entre les deux variables
étudiées, bien qu’elle soit faible (voir Figure 1). Cela signifie qu’un haut
niveau de scolarisation chez la mère est lié à un meilleur score sur la tâche
de production de verbes chez l’enfant.
Selon notre seconde hypothèse, les résultats des enfants pour la tâche
de production morphosyntaxique devraient révéler une relation positive
avec le nombre d’années d’éducation du père. Le coefficient de corrélation
de Pearson confirme cette observation, r(99) = ,22, p < ,05. De plus, tel que
prédit, cette corrélation est plus faible que celle observée entre les résultats des
enfants et le niveau d’éducation de la mère (voir Figure 2). Nous observons
encore une fois une faible corrélation positive.
Nous pouvions également supposer que les résultats des enfants pour
la tâche de production morphosyntaxique devraient révéler une relation
positive avec la moyenne du nombre d’années d’éducation des deux parents.
Le coefficient de corrélation de Pearson confirme aussi cette observation,
r(99) = ,31, p < ,01. Encore une fois, cela signifie que les deux variables sont
corrélées positivement, mais faiblement (voir Figure 3).
Figure 3
Scores totaux à la tâche de production de verbes selon la moyenne du niveau
d’éducation des deux parents
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Par contre, l’inspection des données révèle une distribution bimodale des
données : deux nuages de points se dessinent. Il se pourrait que l’application
d’une statistique paramétrique comme le r de Pearson n’ait pas été appropriée
dans ce cas. Nous avons mené une nouvelle analyse contrastive en divisant
le groupe d’enfants en fonction de la médiane des nombres d’années d’éducation (de la mère, du père et des deux) puis nous avons opéré des test-t sur
les moyennes de réussite des deux groupes. Le test de Levine sur l’égalité des
variances indique une inégalité des variances pour les trois comparaisons.
Les test-t ont donc été menés avec présomption d’inégalité de variance. En
divisant le groupe en fonction de la médiane du niveau d’éducation de la mère
(16 ans et plus vs. 15 ans et moins), le test-t révèle une différence significative en faveur du groupe 16 ans et plus (t(55,0) = 2,35, p < ,05). Pour ce qui
est des scores en fonction du niveau d’éducation du père (15 ans et plus vs.
14 et moins), on observe une différence significative similaire en fonction
du groupe (t(96,4) = 2,16, p < ,05). Le même résultat est observé lorsqu’on
compare les groupes selon la moyenne du nombre d’années d’éducation des
deux parents (15 ans et plus vs. moins de 15 ans) (t(77,3) = 2,62, p < ,05). Les
scores moyens des enfants (et écarts-types) sont présentés dans le Tableau 4.
En somme, les résultats statistiques soutiennent l’idée que l’éducation parentale
a un effet positif sur le développement morphosyntaxique des enfants.
Tableau 4
Scores moyens en pourcentages (et écarts types) sur la tâche Jeu de verbes selon
le niveau d’éducation des parents

5.2. Discussion
En considérant les résultats à la tâche expérimentale, nous pouvons
remarquer que les différences interindividuelles sont importantes entre les
enfants, comme le reflètent les écart-types élevés dans les résultats. Nous
voyons également qu’il y a peu de différences entre le niveau d’éducation
des mères et celui des pères, même si la moyenne de ces derniers est légèrement inférieure. Finalement, il est intéressant de constater que l’écart-type
est moindre lorsque l’on combine le niveau de scolarité des deux parents, ce
qui laisse supposer une moins grande différence entre les familles qu’entre
les parents pris individuellement.
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La présence de liens entre l’éducation de la mère, du père et la moyenne
d’éducation des deux parents avec les scores à la tâche de production de verbes
a permis de valider deux de nos hypothèses de départ : le niveau d’éducation
de la mère semble bel et bien avoir un impact positif sur la conscience morphologique des enfants, puisque ceux qui obtiennent de meilleurs résultats sont
généralement les enfants dont les mères sont les mieux éduquées. De plus, il y
a un effet de l’éducation du père, et, tel que prédit, il est moins important que
celui de la mère, mais reste néanmoins significatif. Toutefois, l’effet combiné
était moins significatif que celui de la mère seule, mais plus grand que celui du
père seul. Notre troisième hypothèse a donc été partiellement confirmée. De
plus, il semble y avoir un effet plus important du niveau d’éducation des parents
sur les résultats de leur enfant à partir de 16 ans d’études, ce qui correspond
à la fin du baccalauréat. Nous pouvons observer cet effet par le plus grand
amoncèlement de points dans le haut du graphique à partir de ce nombre
d’années de scolarité, particulièrement dans le cas du niveau d’éducation de
la mère et celui de la moyenne du nombre d’années d’éducation des deux
parents. Par contre, on peut aussi dénoter une grande dispersion des points
sur les graphiques, ce qui fait que les corrélations observées sont faibles. En
effet, certains enfants dont les parents sont moins scolarisés réussissent très
bien à la tâche de production et d’autres qui ont des parents très scolarisés
échouent néanmoins à la tâche. Ce résultat démontre que la scolarisation
parentale n’explique pas tout dans le développement linguistique de l’enfant.
Il est intéressant de noter qu’à la différence d’une grande majorité d’études
similaires sur le développement du langage de l’enfant qui ne s’attardent
qu’au développement du vocabulaire, nous observons des effets de l’éducation
parentale sur les habiletés morphosyntaxiques. Aussi, nous étudions le
langage des enfants en début de scolarisation en français. L’âge, la structure
linguistique d’intérêt et la langue parlée sont des particularités de notre étude
qui diffèrent de la plupart des autres études recensées.
6. Limites et pistes
Plusieurs questions restent encore à explorer. Nous ne nous sommes
pas attardées sur l’effet de la langue parlée (ou des langues parlées) à la maison
et son lien (ou l’absence de lien) avec l’éducation parentale. Il pourrait être
intéressant de comparer l’influence de l’éducation sur les enfants L1 comparativement aux enfants MUL. On pourrait aussi évaluer la présence ou
l’absence de sensibilité face aux types de verbes utilisés. De plus, nous n’avons
étudié qu’une seule structure en morphosyntaxe. Or, il pourrait y avoir des
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structures plus ou moins sensibles à l’input parental. Tel que décrit plus
haut, la majorité des études sur les facteurs environnementaux affectant le
développement du langage s’attarde sur la taille du vocabulaire. Une étude
de Ganger, Dunn et Gordon (2004) sur la production de verbes en anglais
démontre qu’une partie de la variabilité dans les réponses ne peut pas être
expliquée par l’environnement, ce qui laisse supposer que les structures
linguistiques pourraient se développer sans grand effet de l’input parental et
que la génétique aurait un rôle important à jouer dans la maîtrise de la langue.
En ce qui concerne les participants, nous n’avons testé que des enfants de
maternelle et de première année à développement typique. Il pourrait être
intéressant d’évaluer d’autres groupes d’âge afin de vérifier si les effets du
niveau d’éducation des parents sur le langage des enfants s’amenuisent avec
l’âge. L’étude d’enfants à développement atypique (dysphasiques, sourds ou
implantés, par exemple) pourrait également être pertinente afin d’avoir une
meilleure idée des structures favorisées par l’input parental. Finalement, nous
avons noté une moindre influence de l’éducation du père que de la mère sur
la conscience morphologique de leur enfant. Ceci pourrait s’expliquer par
le fait que les mères passent généralement plus de temps avec leur enfant
et sont plus impliquées dans leur éducation. Par contre, les rôles familiaux
traditionnels vivent de constantes mutations et, de ce fait, la mère n’est plus
nécessairement la personne passant le plus de temps avec l’enfant. Il pourrait
donc être intéressant de développer une étude qui contrôle aussi le rôle
parental (ou celui de personnes significatives, comme les éducatrices en CPE,
la parenté, etc.) afin de vérifier si l’influence de l’éducation observée est due au
sexe du parent ou plutôt à la quantité de temps que ce parent passe avec l’enfant.
Puisque nous savons que l’environnement prénatal et postnatal de l’enfant peut
influencer son développement langagier et qu’un développement langagier
problématique constitue un facteur de risque important pour les troubles
d’apprentissage ainsi que la réussite académique (Chaimay, Thinkhamrop
et Thinkhamrop 2006), notre étude, ainsi que les études futures proposées,
pourrait permettre de faire ressortir des facteurs permettant de dépister les
enfants les plus à risque en bas âge et ainsi d’intervenir plus rapidement et
plus efficacement auprès d’eux.
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RÉSUMÉ
Traditionnellement, les langues mayas sont analysées comme des
langues plutôt aspectuelles (England 1983 ; Craig 1977 ; Bohnemeyer
2002 ; etc.). Au lieu d’employer un système de temps, ces langues
utilisent des adverbes de temps et le contexte du discours pour
placer un évènement dans le temps. De plus, les langues mayas ont
une série de morphèmes aspectuels qui indiquent le temps interne
d’un évènement. Pourtant, des données amassées sur le chuj, une
langue maya de la branche q’anjob’alan, indiquent qu’un système
de temps est présent dans cette langue. Le chuj est une langue peu
étudiée et les ouvrages existants en disent peu au sujet du système
de temps ; de plus, les ouvrages ne sont pas d’accord sur le sens de
ces morphèmes (Domingo Pascual 2007 ; Hopkins 2012 ; Buenrostro
2013 ; Xiao 2013). Dans cet article, je propose deux hypothèses :
premièrement, je suggère l’existence d’un nouveau morphème de
temps-aspect qui est phonologiquement vide et, deuxièmement,
j’affirme que ce morphème vide ainsi que le morphème ix sont des
morphèmes composites qui encodent l’aspect et le temps. Cet article
a aussi pour but de contribuer au débat sur les langues sans temps
grammatical, en réanalysant le chuj comme une langue avec une
catégorie grammaticale de temps.
MOTS-CLÉS
temps, langues sans temps, aspect, chuj, maya
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ABSTRACT
Traditionally, Mayan languages have been described as primarily
aspectual (Craig 1977 ; England 1983 ; Bohnemeyer 2002 ; among
others). These languages make use of temporal adverbials and the
discourse context to locate events in time instead of grammatical
means. Additionally, Mayan languages have a series of aspect markers
that denote the time internal to events. However, data collected on
Chuj, a Mayan language of the Q’anjob’alan branch spoken in the
highlands of Guatemala, gives evidence for a tense system. Chuj is
an understudied language and the few sources that exist are mainly
general accounts that only briefly describe the tense and aspect
system of Chuj ; none of these accounts agree on the status of these
markers (Domingo Pascual 2007 ; Hopkins 2012 ; Buenrostro 2013 ;
Xiao 2013). I make two main arguments in this paper. First, I posit
the existence of a phonologically null tense-aspect morpheme that
has not been previously described in the literature. Second, I argue
that this phonologically null marker and ix, another of the temporal
markers, are portmanteau morphemes that encode both tense and
aspect features. Another goal of the paper is to contribute to the
ongoing debate on tenselessness by re-analyzing Chuj as tensed.
KEYWORDS
tense, tenselessness, aspect, Chuj, Mayan
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1. Introduction
Traditionally, Mayan languages have been described as primarily
aspectual (Craig 1977 ; England 1983 ; Bohnemeyer 2002 ; Grinevald & Peake
2012). In lieu of tense markers, temporal adverbials and contextual information locate events in time. Additionally, finite eventive clauses are headed
by one of a series of aspect markers which describe the time internal to the
event (Grinevald & Peake 2012). However, in this paper I argue that Chuj, in
addition to its aspect markers, has two portmanteau tense-aspect markers,
suggesting that Chuj is a tensed language. This paper also contributes to the
debate on tenselessness by discussing null tense and re-analyzing a language
previously thought to be tenseless.
This paper is organized as follows. Section 2 presents background
information on Chuj. In section 3, I will examine three different environments that surface without a Tense-Aspect-Mood (TAM) marker in order to
motivate the existence of a fifth, phonologically null, TAM marker, written
here as Ø. My analysis of Ø and ix appears in section 4, wherein I argue
these two portmanteau morphemes encode both tense and aspect. Section
5 presents a discussion on tenselessness, addressing previous arguments for
and against the idea of languages lacking a tense category and how Chuj fits
into this puzzle. Conclusions, summary, and avenues for future research are
presented in section 6.
2. Background: Chuj grammar
Chuj is a member of the Q’anjob’alan branch of the Mayan language
family. It is an understudied language spoken by about 40,000 people in the
Guatemalan highlands of the Huehuetenango Department. The two main
towns in which it is spoken are San Mateo Ixtatán and San Sebastian Coátan.
The data in this paper come from one-on-one elicitation sessions with a
female native speaker of the San Mateo Ixtatán dialect who now resides in
Montréal. The elicitation sessions involve data collection through translation
from French given a specific context, as well as grammaticality judgments on
sentences presented in Chuj. This section includes background information
on the grammar of Chuj.
2.1. Verb-stem and person marking
As is common in the Mayan linguistics literature, verbs in Chuj are
referred to as predicates (Grinevald & Peake 2012), a term that will be used
in this paper. Predicates in Chuj are divided into eventive “ verbal predicates ”
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and stative “ non-verbal predicates ” ; this division is also common across
the Mayan language family and thus, these terms will also be employed in
this paper (Grinevald & Peake 2012). Verbal predicates appear with one of a
series of TAM markers phrase-initially, as seen in Figure 1. The verbal root
appears with a verbal status suffix: -i appears on intransitive verbal roots and
-a appears on transitives. Optional nominal arguments appear post-verbally
or in a pre-verbal topic/focus position (Bielig 2015).
Figure 1
Verbal Template of Chuj

TAM – Set A – Set B – Verb.Root – Voice – Status.Suffix
Chuj is an ergative-absolutive language, which is displayed through a
series of agreement markers (Domingo Pascual 2007).1 Ergative markers,
known as Set A markers in Mayan linguistics, cross-reference the subject of a
transitive verb while absolutive, or Set B markers, cross-reference the object
of a transitive verb as well as the subject of an intransitive verb (Grinevald
& Peake 2012). The two sets of person markers are listed in Table 3 in the
Appendix.
2.2. TAM markers
Tense-Aspect-Mood (TAM) is a term used cross-linguistically to refer to
tense, aspect, and/or mood markers. In many accounts of Mayan languages,
these markers are predominantly referred to as “ aspect ” or “ aspect-mood ”
(see Craig 1977 ; England 1983 ; Bohnemeyer 2002 ; among others). However,
as I am arguing that two of these markers in Chuj encode both tense and
aspect, I will refer to this series of markers as TAM, so as to encompass the
fact that not all of these are aspect-only, at least in the case of Chuj.
There are four TAM markers in Chuj that have been mentioned in
previous works (Domingo Pascual 2007 ; Hopkins 2012 ; Buenrostro 2013 ;
Xiao 2013). These markers and their meanings are listed in Table 1 below.
TAM markers appear sentence-initially, as seen in Figure 1 above, and are
obligatory in finite eventive verbal constructions (discussed in 2.3).
While existing work on Chuj provides some basic information about the
TAM markers, no work has provided a detailed discussion of these markers
and their functions, which has been a motivation to investigate this further.
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Table 1
TAM Markers in Chuj

Also important to the analysis presented in this paper are the concepts
pertaining to temporal and aspectual reference. At a basic level, temporal
reference situates an event in time by relating it to a reference point (typically
the present moment) while aspectual reference describes time internal to an
event (Comrie 1976). These concepts can be grammaticalized as tense and
aspect morphemes, either as individual morphemes (e.g. a language could
have one morpheme for past tense and a separate morpheme for perfective
aspect) or as portmanteau morphemes (e.g. a language could have one morpheme that encodes past tense and perfective aspect) (Cover & Tonhauser
2015). If a language does not have grammaticalized tense and aspect, it still
has the ability to express temporal and aspectual reference. For example, a
language could use temporal adverbials, like yesterday and every day, or the
discourse context to make temporal or aspectual reference (Comrie 1985 ;
Cover & Tonhauser 2015).
The “ neo-Reichenbachian ” framework, developed based on work by
Reichenbach (specifically Reichenbach 1947) is commonly used in analyses
that examine tense and aspect (Reichenbach 1947 ; Smith 1991 ; Klein 1994,
1995 ; Bohnemeyer 2002 ; Demirdache & Uribe-Extebarria 2000 ; Cover
& Tonhauser 2015, among others). It can be applied to languages with
grammaticalized tense and aspect or those with temporal and aspectual
reference (Cover & Tonhauser 2015). I adopt this framework for the analysis
of the tense and aspect system of Chuj presented here. Below, I will briefly
introduce concepts that pertain to this paper (for a more detailed look at
this framework, see the aforementioned works).
There are three time intervals in the neo-Reichenbachian framework
that describe temporal and aspectual relationships: the event time, the utterance time, and finally, the assertion time (Klein 1994, 1995 ; Demirdache &
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Uribe-Extebarria 2000 ; among others). The event time (EV-T) temporally
situates the event that took place (for stative predicates, this is the time in
which the state holds). The utterance time (UT-T) refers to the time at which
the clause in question was uttered ; oftentimes, this is the present moment
(Smith 1991) and I assume this to be the case here. Lastly, the assertion time
(AST-T) is “  the time for which an assertion is made  ” (Klein 1995 : 687).
The various ways in which these time-intervals can be ordered conveys
the different tenses and aspects that exist in the world’s languages. The temporal
reference of a clause is described by the ordering of its utterance time and
its event time (Demirdache & Uribe-Etxebarria 2000). For example, for an
utterance to give rise to a past tense reading, the event time must precede
the utterance time ; for the present tense the event time and the utterance
time must overlap ; and for a clause to give rise to the future tense reading,
the utterance time must precede the event time (Cover & Tonhauer 2015).
The aspectual reference of a clause is described by the relationship between
its assertion time and its event time (Demirdache & Uribe-Etxebarria
2000). Figure 2 below illustrates the non-perfective,2 the perfective, and the
prospective aspects. The brackets represent the time focused on by the
assertion time and the slashes indicate the event time.
Figure 2
Representations of the non-perfective, perfective, and prospective aspects

Adapted from Demirdache & Uribe-Extebarria 2000 and from Coon 2010.

As this paper is predominantly concerned with the perfective aspect,
the most important difference to note is between the perfective and the
non-perfective aspects. When the perfective aspect is used, it is the entire
event that is being referred to, without emphasis on any particular part of
the event. Thus, the perfective does not make explicit reference to the time
internal to an event (Comrie 1976). In contrast, the non-perfective does
make reference to the time internal to an event as it focuses on a particular
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portion of the event ; it can be described as “  viewing a situation from within ”
(Comrie 1976 : 24). Furthermore, the non-perfective aspects make no assertion
about the endpoint of the event (Comrie 1976). These concepts are discussed
further in relation to Chuj in section 4.
2.3. Predicates
As in Mayan languages more generally, predicates in Chuj may be
divided into eventive verbal predicates and stative non-verbal predicates
(Grinevald & Peake 2012). Recall that verbal predicates must appear with
a TAM marker, seen in (1) with the imperfective which appears in bold.
Verbal predicates also appear with a stem-final status suffix when no other
material follows the verb stem ; in (1), the verb way ‘sleep’ appears with the
intransitive status suffix –i.
(1)

Tz-ach te way-i3
IPFV-B2 very sleep-ITV
‘You sleep a lot.’

Non-verbal predicates (NVP) can be almost any lexical item, for
example pena’ay ‘to be sick’ in (2) or k’ayb’um ‘teacher’ in (3). NVPs are
semantically stative predicates - as such, they have no internal structure and
are ungrammatical when they appear with a TAM marker (see section 3.3).
The translations below indicate that these states may hold in the past or in
the present ; a future reading is also possible when the speaker is certain
that the state will hold in the future timeframe being discussed. Otherwise
if the speaker is not certain, the NVP can be expressed with future temporal
reference by adding a degree of doubt, for example, with tekan ‘ perhaps’.
Below, the predicates appear in bold.
(2)

A

waj Xun pena’ay winh
Juan be.sick CLF
‘Juan was/is/will be sick.’

PART CLF

(3)

A ix4 Malin k’ayb’um ix.
PV CLF Maria teacher CLF
‘Maria was/is/will be a teacher.’

3. Environments that lack TAM markers
As noted above, I propose that there is an additional TAM marker that
exists in Chuj, written here as Ø. This TAM marker is phonologically null ;
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therefore, it is not immediately obvious where and when it occurs. There
are three environments in which no overt TAM marker surfaces in Chuj : (i)
TAM-less eventive verbal matrix clauses, (ii) non-verbal predicates, and (iii)
non-finite embedded clauses. Despite the fact that all three environments
surface without a TAM marker, I argue that only in eventive verbal matrix
clauses is there an underlying, phonologically null TAM marker. All three
of these environments are investigated in this section, beginning with TAM-less
verbal predicates.
3.1. TAM-less verbal predicates
As shown in Figure 1, verbal predicates occur with one of a series of
initial TAM markers. However, there are some cases where no TAM marker
surfaces, as in (4b).
(4) a. Ix-ach-b’ey-i
RP.PFV-B2-walk-ITV
‘I walked [today].’
b. Ø-b’ey-ach5
DP.PFV walk-B2
‘I walked [yesterday or before].’
The utterance in (4b) is an instance of an eventive verbal predicate and not
a non-finite embedded clause or a non-verbal predicate. It is not a non-finite
embedded clause because (4b) surfaces with an absolutive marker ; non-finite
embedded clauses surface with an ergative marker (Mateo-Toledo 2011).
Furthermore, (4b) is an independent clause whereas non-finite embedded
clauses are dependent (Mateo-Toledo 2011). Additionally, (4b) is not an NVP
as (4a) shows that the verb b’ey can surface with the intranstive verbal status
suffix -i ; in (4b) the verbal status is dropped as the verb is no longer in the
stem-final position. These distinctions are important to note as I argue that
it is only in eventive verbal predicates that the phonologically null marker
appears. I propose that there are five TAM markers in Chuj, summarized in
Table 2 below. Support for a null marker in verbal eventive clauses comes
from Mateo-Toledo (2011) on Q’anjob’al, discussed more in section 3.3. Note
that the meaning of ix has been changed in Table 2. I discuss the proposed
features of ix and Ø further in section 4.
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Table 2
Updated TAM Markers in Chuj

3.2 Non-finite embedded clauses
According to Mateo-Toledo (2011) on the closely-related Q’anjob’al,
non-finite embedded clauses can be distinguished by the absence of TAM
marking and their inability to act as independent clauses. Other characteristics of non-finite embedded clauses include the appearance of a Set A
marker on embedded intransitives (in lieu of a Set B marker in finite verbal
clauses), as well as the presence of the suffix –an in embedded intransitives
(Mateo-Toledo 2011). In (5a) below, a Chuj example of a non-finite embedded
transitive clause appears in brackets. As in Q’anjob’al, the stem appears with
the suffix –an. In (5b), we observe that the embedded clause cannot appear
as an independent clause. Finally, in (5c), it is not possible for TAM marking
to appear in a non-finite embedded clause.
(5) a. Ix-k-ajl-ej
[k-al-an
kastiya].
RP.PFV-A1P-try-DTV A1P-speak-SUB Spanish
‘We tried to speak Spanish [earlier today].’
b.

* K-al-an

kastiya.
Spanish
Intended: ‘We tried to speak Spanish.’
A1P-speak-SUB

c. Ix-k-ajl-ej
* [ix
k-al-an
kastiya].
RP.PFV-A1P-try-DTV
RP.PFV A1P-speak-SUB Spanish
‘We tried to speak Spanish [earlier today].’
Non-finite embedded clauses cannot function as independent VP clauses,
a context in which TAM morphology is required, as in (5b) (see Figure 1).

42

An Exploration of Tense in Chuj

Furthermore, when an overt TAM marker is inserted in the embedded clause,
the utterance is rendered ungrammatical, seen in (5c). Therefore, a phonologically null TAM marker is implausible in embedded non-finite clauses.
3.3. Non-verbal predicates
Recall from section 2.3 that NVPs are semantically stative predicates,
often nominal or adjectival predicates ; note that there is no overt copula. A
range of lexical items can fit into this category, including nouns, adjectives,
positionals, directionals, and verbs. As discussed in section 2.3, NVPs have
no internal structure and thus, the use of a TAM marker results in an ungrammatical reading. Example (3) is repeated here for convenience in (6a).
(6) a. A ix Malin k’ayb’um ix.
PV CLF Maria teacher
CLF
‘Maria was/is/will be a teacher.’
b. * A ix Malin ix
k’ayb’um ix.
PV CLF Maria RP.PFV teacher CLF
Intended: ‘Maria was a teacher.’
A phonologically null TAM marker is incompatible with NVPs. If it
were possible, we would expect a grammatical judgment with an overt TAM
marker, which we observe in (6b) is not the case. Further support comes from
work done on Q’anjob’al. In Mateo-Toledo (2007), a phonologically null TAM
marker with NVPs is posited for Q’anjob’al. However, in Mateo-Toledo (2011),
it is argued that this is not possible for several reasons, two of which apply
to Chuj. First, positing a phonologically null TAM marker cannot explain
why NVPs are ungrammatical with overt TAM markers (Mateo-Toledo
2011) ; I also argue this to be the case for Chuj. Second, verbal matrix clauses
that lack a covert TAM marker are given a past interpretation in Q’anjob’al
(Mateo-Toledo 2011), analogous to the Chuj utterance above in (4b). Lastly,
Mateo-Toledo (2011) points out that if another underlying null marker is
posited for NVPs there would then be two null TAM markers with two
different interpretations ; on this matter, he concludes “ there is no obvious
reason for why a null aspect should not be subject to the restrictions that
apply to other aspect markers ” (p. 2). Following this analysis for Q’anjob’al,
I propose that in Chuj there is no underlying marker with NVPs.
In this section, three environments in which no overt TAM marker
surfaces have been examined in order to show that only one of these
environments, eventive verbal matrix clauses with no overt TAM marker,
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has an underlying, phonologically null TAM marker. We know that these
are indeed matrix clauses for several reasons : (i) they appear with Set B marking,
following the normal ergative-absolutive person-marking pattern for
eventive verbal predicates ; (ii) they function as independent clauses ; (iii)
they are temporally restricted ; and (iv) they appear with a verbal status suffix
marker. Therefore, these are neither instances of non-verbal predicates nor
non-finite embedded clauses. Rather these eventive verbal matrix clauses
only appear superficially TAM-less ; underlying, they take a phonologically
null TAM marker.
4. Analysis: Chuj morphologically encodes tense
In this paper, it is argued that two TAM markers in Chuj, ix and the
null marker posited in section 3—labeled Ø—encode both tense and aspect
features. In this section, evidence is provided for the claim that ix encodes
both a recent past tense feature and a perfective aspect feature and that Ø
encodes both a distant past tense feature and a perfective aspect feature. In
section 4.3, a tensed structure is suggested for verbal predicate constructions
and a tenseless structure for non-verbal predicates. Before examining data,
additional background information on concepts relating to tense and aspect
are presented, which were introduced in section 2.2.
I would like to briefly discuss Temporal Distance Oppositions (TDOs),
which relate to tense. TDOs occur when a language has a grammaticalized
tense system that distinguishes more specific notions of time in relation to
the utterance time. These distinctions are inapplicable to the present, and
are more common in the past than in the future (Comrie 1985). TDOs are
established along “  cut-off  ” points, for example, different past tenses may
be restricted to a certain timeframe, be it ‘last year’, ‘last month’, ‘today’,
‘tomorrow’, etc. If a tense appears outside its restricted timeframe, it results
in an ungrammatical utterance. The most frequent cut-off point crosslinguistically is between ‘today’ and ‘yesterday,’ also known as hodiernal and
pre-hodiernal (Comrie 1985). Below, I discuss this hodiernal/pre-hodiernal
split in relation to the tense system that I posit for Chuj.
4.1. The past tense features of Ø and ix
In this section, I present data in support of my argument that ix and Ø
are portmanteau TAM morphemes. First, the tense features of these markers
will be examined, where it is argued that ix is a recent past, or hodiernal, tense
marker and Ø is a distant past, or pre-hodiernal, tense marker. In section
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4.2, I posit that both of these morphemes additionally encode the perfective
aspect. I start with evidence for the phonologically null marker.
(7) a. Ø-ko-chel-ach
ewi.
DP.PFV-B1P-HUG-B2 yesterday
‘We hugged you yesterday.’
b. * Ø-ko-chel-ach
k’inib’al tik
DP.PFV-B2-B1P-hug morning DEM
Intended: ‘We hugged you this morning.’
c. * Ø-ko-chel-ach
k’ik’an
DP.PFV-A1P-hug-B2S tomorrow
Intended: ‘We will hug you tomorrow.’
The sentences in (7) illustrate that Ø conveys pre-hodiernal, or distant
past temporal reference. The ungrammatical sentences in (7b-c) indicate that
Ø is incompatible with both the recent past and the future, respectively, as
indicated by the temporal adverbials that appear in the sentences. In contrast,
the sentence in (7a) is restricted to the distant past by ewi ‘tomorrow’ and is
grammatical, indicating that Ø encodes the distant past.
Ix is the hodiernal counterpart to Ø as it can only appear in utterances
that have past temporal reference and that are constrained to ‘today’.6 The
contrast between (8a) and (8b) exemplifies this. The utterance in (8a) is
temporally restricted to yesterday through ewi, the event time precedes
the utterance time (the present moment), and is judged ungrammatical,
indicating that ix is not acceptable in a distant past timeframe. However in
(8b), the utterance is temporally restricted to ‘this morning’, the event time
precedes the utterance time (the present moment) and is judged grammatical ;
therefore, ix is a hodiernal, or recent past, marker. Again, an utterance with
future temporal reference in (8c) is provided to show that ix does not encode
the future.
(8) a. * Ix-ach-ko-chel ewi7
RP.PFV-B2-A1-hug yesterday
Intended: ‘We hugged you yesterday.’
b.
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c.

* Ix-ach-ko-chel

k’ik’an
tomorrow
Intended: ‘We will hug you tomorrow.’

RP.PFV-B2-A1-hug

4.2. The perfective aspect features of Ø and ix
Recall that the perfective aspect describes an entire event with no
emphasis placed on a specific portion of the event. I argue that both Ø and
ix encode the perfective aspect ; they are the same in this respect and only
differ with regard to their tense features.
The first evidence supporting my claim that these two morphemes
encode the perfective aspect comes from utterances that took place in the
past. Below, in (9a), we see an event that has occurred in the past – evident by
the temporal adverb in the utterance – but a different TAM marker appears,
the imperfective tz.
(9) a.

Junab’i tz-in-lolo-n-i
y-et
ix hin-nun
Last.year IPFV-B1-speak-SUB-ITV A3-with CLF A1-mom
‘Last year, I talked with my mom.’

b.

Junab’i Ø-lolo-n-in
y-et
ix hin-nun
Last.year DP.PFV speak-SUB-B1 A3-with CLF A1-mom
‘Last year, I talked with my mom [once].’

c.

K’inib’al tik ix-in-lolo-n-i
y-et
ix hin-nun
Morning this RP.PFV-B 1-speak- SUB-ITV A 3-with CL F
A1-mom
‘This morning, I talked with my mom.’

The above examples all discuss events that have occurred in the past,
and as such, can be examined for differences in aspectual reference. Examples
(9a-b) are restricted to the past via the temporal adverbial junab’i ‘last year’.
For (9a), the consultant had the intuition that the speaker’s talking to her/
his mom happened on a habitual basis, and is still ongoing in the present
year. The fact that the event time (“  talking with my mom  ”) is judged to be
ongoing suggests that only a portion of the event is being examined in (9a),
indicating that tz is a non-perfective marker (and indeed, this confirmed by
Domingo Pascual 2007 and Buenrostro 2013). However, in (9b), the consultant
explained that the speaker only spoke to his/her mother once last year.
Therefore, the entire event time (“  talking with my mom  ”) is focused on in
this utterance, which indicates that Ø is a perfective marker. Lastly, in (9c),
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the utterance is restricted by the temporal adverbial k’inib’al tik ‘this morning’,
which falls within the proposed timeframe of ix. The event, “  talking with my
mom  ” is discussed as an entire event, without emphasis on a particular part
of the event which indicates that ix encodes perfective aspectual reference.
Punctual events provide further support for the perfective aspect feature
of ix and Ø. A punctual event describes a situation that occurs momentarily
and thus has no internal duration (Comrie 1985). Punctual events can be
semelfactive, meaning that the event only occurs once (Comrie 1985). For
example, imagine your friend Mary just sneezed once and only once. There is
no point in the course of that one sneeze that we could plausibly say “  Mary
is currently sneezing  ”.8 The event happens too quickly to have a beginning,
middle, and end. The perfective aspect can appear with an event that has no
internal timeline as it references the entire event, indicated by the fact that
the whole event time is contained within the assertion time (see Figure 2).
Therefore, the perfective is expected with punctuals, as seen in Chuj in (10).
As the non-perfective selects a portion of an event to focus on, an internal
structure of the event in question is implied ; therefore, the non-perfective
is incompatible with punctual events.
(10) a. A las nueve
ix-in-at’is-wi
[At nine o’clock SP] RP.PFV-B1-sneeze-ITV
‘At nine o’clock, I sneezed [today].’
b. Ewi
a las nueve
Ø at’is-wi-in
Yesterday [at nine o’clock SP] DP.PFV sneeze-ITV-B1
‘Yesterday at nine o’clock, I sneezed.’
As stated above, because non-perfective aspects indicate internal time
structure of an event, they cannot be used with semelfactive punctual events.
In (10a-b) above, the event time of sneezing is depicted as an entire event.
Therefore, ix and Ø encode the perfective aspect as first, the utterances in
(9) demonstrated that when compared to the imperfective marker, ix and Ø
make reference to the event in its entirety and second, (10) shows they are
not non-perfective aspects as they can describe a semelfactive punctual event.
4.3. Structural analysis
In this section, I have proposed that ix and Ø are portmanteau morphemes that encode both tense and aspect. I presented evidence that Ø and
ix encode tense by examining their temporal restrictions. Both are restricted
to the past ; specifically, Ø is a distant past or pre-hodiernal marker as it only
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appears in contexts that have occurred either ‘yesterday’ or ‘before yesterday’
while ix is a recent past or hodiernal tense marker as it only appears in
contexts that have occurred ‘today’. I also examined different past contexts as
well as semelfactive punctual events as evidence that ix and Ø both encode
the perfective aspect.
Recall from section 2.3 that there are two types of predicates in Chuj,
verbal predicates and non-verbal predicates. I argue that there are two different
syntactic structures for each of these predicate types. Verbal predicates
project an INFL head and TAM markers, covert and overt, appear under
the Spec,INFL ; therefore, verbal predicates are tensed structures (see Aissen
1992). NVPs, on the other hand, do not project an INFL head, making these
structures tenseless. In the next section, I briefly discuss the ongoing debate
on tenselessness and how Chuj fits in.
5. Tenselessness
Tenselessness has been addressed via several languages: for example,
Chinese (Lin 2010, 2014), Gikstan (Jóhannsdóttir and Matthewson 2007),
Guaraní (Tonhauser 2011), St’át’imcets (Matthewson 2006) and Mayan
languages, most notably Yucatec (Bohnemeyer 2002). It remains an unresolved
topic. In Section 5.1, I briefly discuss what has been previously argued for the
Mayan language family. In 5.2, I examine Bohnemeyer’s (2002) argument for
Yucatec as a tenseless language and compare it to my tensed analysis for Chuj.
Finally, in 5.3, I suggest Chuj as an interesting case-study for the questions
raised in Matthewson (2006) and the debate on tenselessness.
5.1. Tense in the Mayan linguistics literature
As mentioned before, the TAM markers in Mayan languages are traditionally analyzed as aspect. Bohnemeyer (2002) on Yucatec argues that the
TAM markers have no anaphoric time reference — in other words, there is no
semantic notion of tense bundled into these markers. Bohnemeyer’s analysis
of these markers could seem troublesome for my analysis of Chuj, however
I argue that Yucatec’s TAM markers are akin to non-verbal predicates and
to the progressive lan in Chuj (see Coon and Carolan to appear) and are
therefore structurally different from the TAM markers of Chuj.
There are other accounts of Mayan languages that do embrace the idea
of TAM markers encoding both tense and aspect. Q’eqchi has two markers
that are parallel to what I have posited for Chuj. For example, the morpheme
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x- encodes both perfective aspect as well as recent past tense (Stewart 1990).
Similarly, it has been suggested that the tyi marker in Chol bundles both
perfective and past tense features (Coon 2013).
5.2. Structural differences in Yucatec and Chuj
In this section, I examine the TAM system of Yucatec as put forth by
Bohnemeyer (2002) and show that this analysis is not applicable to Chuj.
Bohnemeyer states that the temporal markers in Yucatec are only aspectual.
This could be a source of contention for what I have proposed for Chuj ;
however, I believe this difference in analysis can be explained by looking at
the structural differences of clauses with TAM markers in Chuj and Yucatec.
Bohnemeyer divides the temporal, or Aspect-Mood (AM), markers of
Yucatec into two categories: bound prefixes and unbound stative predicates.
The bound prefix category consists of the imperfective and the perfective
aspects. There are three subcategories in the unbound stative predicates :
aspectual AM predicates, modal AM predicates, and distance AM predicates.
These markers function as the main clausal predicate and are semantically
stative. The markers in the distance AM predicates category appear “ tenselike ”, for example sáam, is a “ recent past ” marker. However, Bohnemeyer
states that these describe the pre- and post-states of an event and do not
encode tense features. Therefore, I suggest that these are not tried-and-true
aspect markers, but rather a class of semantic statives that give information
about the state of the event.
(11)

Sáam im xok-Ø le periyòodiko-o’
REC A1 read-B3 DET newspaper-D2
‘I /read/had read/will have read/ the paper a while ago.’
(Bohnemeyer, 2002: 9, glosses adapted)

Bohnemeyer states that these markers do not make use of a reference
time to locate an event in time. He does admit that these markers appear
tense-like due to the fact that they behave similarly to Temporal Distance
Oppositions, which appear in some tense systems cross-linguistically (section
4). Recall that aspect describes the time internal to an event, unlike tense, which
relates an event to a reference point. Bohnemeyer argues that the distance AM
predicates are aspect markers because they do not order or relate an event to
a reference point ; they describe the distance of the event from the Utterance
Time. This explains why past as well as future readings are possible in (11).
I suggest that these predicates in Yucatec are structurally and semantically
equivalent to NVPs in Chuj. I believe that they lack an INFL projection and
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that the AM predicates function as the main clausal predicate. The other
aspect category in Yucatec, the bound suffixes, are likely equivalent to the
eventive verbal predicate structure I have described for Chuj in section 4.3.
5.3. Chuj and tenselessness
The notion of tenseless languages is a controversial topic. There are
two general sides of the debate : those that argue that superficially tenseless
languages lack a grammaticalized category of tense, and those that argue that
these “ superficially ” tenseless languages do have a tense system ; analyses
vary according to the language (see Bohnemeyer 2002 ; Jóhannsdóttir &
Matthewson 2007 ; Lin 2010, 2014 ; Matthewson 2006 ; Ritter & Wiltschko
2004 ; Tonhauser 2011). The end of Matthewson (2006) considers the possibility of re-analyzing previously “ tenseless ” languages as having a null tense
head, thus being tensed. Chuj is relevant to this discussion as it presents
both tensed structures (verbal predicates) and tenseless structures (NVPs).
However, due to space, this is not discussed at length here.
6. Summary and conclusion
This paper has shown that a tense category is present in Chuj Mayan,
despite the traditional analysis of Mayan languages as being primarily aspectual.
I argued this via two portmanteau morphemes, ix and Ø. I also posited that
eventive verbal predicates project INFL while non-verbal predicates do not
and are therefore tenseless. Additionally, I examined previous accounts of
tenselessness and how these might apply to Chuj. Specifically, I looked at
Bohnemeyer’s (2002) argument for the Aspect-Mood markers of Yucatec, in
which he states that the temporal markers are aspect-only. I argued that his
analysis is inapplicable to Chuj. Briefly, I mentioned that Chuj could prove
an interesting case-study for Matthewson’s (2006) contemplation on the
possibility of re-analyzing “ tenseless ” languages as tensed.
I would like to continue my investigation of tense in Mayan. First, as
this paper is based off of findings from one speaker, I would like to corroborate
the data by working with a larger number of native Chuj speakers. Second,
I would also like to apply this tensed analysis presented here for Chuj to
Q’anjob’al. These languages are closely related and there is already evidence
for a parallel system in Q’anjob’al, (see Mateo-Toledo 2013). In Q’anjob’al,
there are two perfective markers, max and Ø. According to Mateo-Toledo
(2011 ; 2013), there are no semantic differences between these markers
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and speakers may easily alternate between the two. However, following my
analysis for Chuj, there could be a tense system present which would restrict
the presence of these markers to a certain timeframe ; likely Ø encodes the
distant past and max encodes the recent past in addition to their perfective
aspect features.
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NOTES
1. I use the term agreement markers loosely. There is ongoing discussion as to whether these markers
are affixes or clitics (see Grinevald & Peake 2012).
2. For the purposes of this paper, the imperfective and the progressive aspects are collectively referred
to as “ non-perfective ” aspects where they can be generalized. For further discussion of viewpoint
aspects, see Smith (1991) and Klein (1994).
3. Unless otherwise noted, all data are from my elicitation notes. Abbreviations in glosses are as follows :
A — Set A (ergative) ; B — Set B (absolutive) ; CLF — nominal classifier ; DP.PFV – distant past
perfective ; DTV – detransitivizer ; DET — determiner ; EXT – existential ; IPFV – imperfective ; ITV
— intransitive verb suffix ; P — plural ; PREP – preposition ; PROSP – prospective ; PV – pre-verbal
topic/focus marker ; RP.PFV – recent past perfective ; [ SP] – material in brackets is a borrowing from
Spanish ; SUB — subordinating suffix. Chuj is written in a Spanish-based practical orthography, see
Domingo Pascual (2007).
4. The morpheme ix that appears here is a female classifier and is not to be confused with the
homophonous ix that encodes tense and aspect which is a focus of this paper. For more information
on classifiers in Chuj, see Bielig (2015).
5. The absolutive marker appears low in utterances with Ø ; a high absolutive marker results in an
ungrammatical sentence according to the language consultant. I suggest that the low appearance of
the absolutive in these constructions may be due to a lack of utterance-initial phonological material
to which the person marker may affix.
6. An anonymous reviewer suggested that ix could be a resultative or perfect marker. However, Chuj
has the morpheme –nak, which is likely the perfect. This is not discussed here due to space.
7. In a recent elicitation session, the language consultant judged this sentence grammatical after much
hesitation. Given that the overwhelming majority of times that the speaker has judged this, and other
similar sentences, as ungrammatical, I leave it as such. I hope to corroborate this data in the future
with more Chuj speakers.
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8. The sentence “ I entered the room just as Mary was sneezing ” was suggested by an anonymous
reviewer as a counter-example to this point. My intuition for this sentence is that Mary is either on
the brink of sneezing or is in the middle of a sneezing fit as I entered the room, neither of which
seem to be a valid counter-argument the idea that the perfective typically appears with semelfactive
punctuals cross-linguistically.
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RÉSUMÉ
En début de scolarisation, les enfants francophones démontrent des
compétences en morphosyntaxe avant même qu’elle ne leur soit
enseignée à l’école (Marquis, Royle et al. 2012). De plus, les enfants
francophones d’âge scolaire sont sensibles aux violations sémantiques et morphosyntaxiques (Courteau, Royle et al. 2013). Le but de
la présente étude est de vérifier la faisabilité de l’utilisation, chez des
enfants avec trouble spécifique du langage (TSL), de deux tests qui
visent à évaluer les compétences langagières en français au niveau
de la production morphosyntaxique et de la détection d’incongruences
sémantiques et de violations morphosyntaxiques. Dans le cadre de
cette étude, nous avons évalué une enfant de 5 ans sans TSL ayant
complété la maternelle et un enfant de 8 ans avec TSL ayant complété
la deuxième année du primaire. Nous avons utilisé une tâche de
production induite de verbes au passé composé (Marquis, Royle et
al. 2012) et une tâche visuoauditive de compréhension évaluant la
capacité à relever des violations sémantiques et morphosyntaxiques
dans des syntagmes nominaux (Royle, 2010). L’analyse des données
confirme l’utilité de ces tâches auprès d’enfants avec un TSL.
MOTS-CLÉS
morphosyntaxe, violations sémantiques, violations morphosyntaxiques, acquisition du langage, trouble spécifique du langage
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ABSTRACT
Children learning French as a first language show morphosyntactic
competence even before it is taught to them in elementary school
(Marquis, Royle et al. 2012). School-aged French native speakers are
also sensitive to semantic and morphosyntactic violations (Courteau,
Royle et al. 2013). The purpose of this case study is to test the
feasibility of using, in children with specific language impairment
(SLI), two tests evaluating morphosyntactic production as well as
semantic and morphosyntactic violation detection. We evaluated a
five-year-old child without SLI who had completed kindergarten and
an eight-year-old child with SLI who had completed his second year
of elementary school, using a French “ passé compose ” (perfect past)
verb production task (Marquis, Royle et al. 2012), and a semantic and
morphosyntactic violation detection task in a visual auditory modality
with noun phrases (Royle, 2010). Data analysis confirms the possibility
of using these tasks with children who have SLI.
KEYWORDS
morphosyntax, semantic violations, morphosyntactic violations,
language acquisition, specific language impairment

55

Étude de faisabilité portant sur l’évaluation de la production et de la
compréhension du langage oral en français

1. Introduction
En début de scolarisation, les enfants francophones démontrent des
compétences en production morphosyntaxique, notamment en flexion verbale,
avant même que celle-ci ne leur soit enseignée à l’école (Marquis, Royle et al.
2012). Il a également été démontré, par des potentiels évoqués mesurés à l’aide
d’électroencéphalogramme (EEG), que les enfants francophones sont sensibles
aux violations sémantiques et morphosyntaxiques en compréhension, sans
tâche évaluative (Courteau, Royle et al. 2013). Le but de la présente étude
est de vérifier la faisabilité de l’utilisation, avec des enfants ayant un trouble
spécifique du langage (TSL), de deux tests servant à évaluer les compétences
langagières en français au niveau de la morphosyntaxe du verbe et de la
détection d’incongruences sémantiques et de violations morphosyntaxiques
sur des syntagmes nominaux. Le premier test, Jeu de verbes, consiste en
une tâche de production, qui porte sur la flexion du verbe (Marquis, Royle
et al. 2012). Le deuxième test, Zilda apprend le français !, est une tâche de
compréhension, qui porte sur la détection d’incongruences sémantiques et
de violations morphosyntaxiques (Courteau, Royle et al. 2013). Au début
de leur cheminement scolaire, les enfants ont déjà acquis suffisamment de
vocabulaire pour reconnaître des incongruences sémantiques et possèdent
des connaissances relatives à l’accord du nom et de l’adjectif en français
(Roulet-Amiot et Jakubowicz 2006 ; Royle et Valois 2010).
2. Trouble spécifique du langage
Le trouble spécifique du langage (TSL) est un trouble développemental
qui touche les sphères de compréhension et de production du langage chez
les enfants. Leur développement cognitif général est toutefois préservé. On
estime que de 3 à 7 % des enfants ont un TSL. Dans ses recherches, Leonard
(2008) a démontré que le niveau de production orale d’enfants avec un TSL
de 6 ans est inférieur à celui d’enfants témoins de 3 ans. En effet, le développement du langage chez les enfants avec un TSL est beaucoup plus lent que
chez les enfants typiques et leur trajectoire développementale linguistique
est différente. Les enfants avec un TSL présentent souvent des retards en
compréhension et en production du langage. Ils ont souvent un vocabulaire
réduit, une syntaxe élémentaire et un discours peu élaboré (Leonard 2008).
La majorité des études sur le langage des enfants ayant un TSL sont basées
sur l’anglais. Toutefois, en français comme dans toutes les langues, on observe
que chez les enfants avec un TSL, le développement du vocabulaire est
plus lent. De plus, des troubles morphosyntaxiques, notamment pour la

56

Étude de faisabilité portant sur l’évaluation de la production et de la
compréhension du langage oral en français

flexion des verbes et l’accord en genre des déterminants et des adjectifs, sont
observés (Jacubowicz et Nash 2001 ; Roulet-Amiot et Jacubowicz 2006 ;
Royle et Thordardottir 2008 ; Royle, Toupin et al. 2010). Étant donné que les
compétences des enfants ayant un TSL sont différentes de celles des enfants
neurotypiques, les enfants avec un TSL constituent des candidats idéaux
pour élaborer des théories sur l’acquisition et le développement du langage.
3. Acquisition de la morphologie verbale
3.1. Morphologie verbale
En français, la fréquence d’apparition des schèmes verbaux a une influence
directe sur les compétences en production. En effet, les enfants produisent
d’abord les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en -é /e/,
qui sont les plus fréquents en matière de types, ensuite les verbes du deuxième
groupe, les verbes qui se terminent en -i /i/, les verbes se terminant en -u /y/,
et finalement les verbes irréguliers, qui sont difficiles à maîtriser malgré le fait
que certains ont une grande fréquence d’item (Marquis, Royle et al. 2012).
La production morphologique est une capacité linguistique indispensable
pour comprendre comment construire de nouveaux mots et conjuguer les
nouveaux verbes. De façon naturelle, les enfants y sont sensibles, et ils le
démontrent en appliquant les règles qu’ils ont intégrées. Grâce à cette capacité,
les enfants de 3 et 4 ans produisent à l’occasion des surgénéralisations en -é
/e/ et en -i /i/ avec des verbes irréguliers. Par exemple, pour le verbe ouvrir,
au lieu de dire il a ouvert, les enfants reproduisent un paradigme connu
en produisant * il a ouvré, ou * il a ouvri, mais ils ne diront pas * il a ouvru
(Marquis, Royle et al. 2012). Les enfants sont également sensibles à la régularité.
Marquis, Royle et al. (2012) ont postulé que certains verbes irréguliers au
passé composé se comportent de façon régulière phonologiquement. En
effet, elles ont observé des sous-groupes de régularité en -i /i/, par exemple
prendre/pris, et en -u /y/, par exemple voir/vu.
3.2. Le passé composé
Le passé composé est un temps de verbe que les enfants acquièrent très
tôt en français, avant même certaines formes simples agglutinatives comme
l’imparfait. C’est la forme du passé la plus utilisée en français (Marquis, Royle
et al. 2012) : elle est construite à partir de l’auxiliaire avoir ou être, qui s’accorde
avec le sujet au présent, et le participe passé du verbe cible. Thordardottir (2005)
a démontré qu’en langage spontané, les enfants francophones commencent
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à produire le passé composé dès l’âge de 2 ans. Royle (2007) a quant à elle
montré qu’en production induite, on arrive à faire produire le passé composé
à des enfants de 4 ans. Les enfants avec un TSL présentent des problèmes au
niveau de la production de cette forme verbale (Royle et Thordardottir 2008).
On observe aussi que les enfants neurotypiques sont sensibles aux schèmes
morphologiques des verbes français. Dans son étude réalisée en 2007, Royle a
constaté que chez les enfants neurotypiques de 3 à 4 ans et demi, environ 10 %
des erreurs commises étaient des erreurs de surgénéralisation, où la forme
cible était fléchie en empruntant un schéma régulier (p. ex. : * il a voulé) ou
sous-régulier (p. ex. : * il a ouvri), productions que l’on ne retrouve pas chez
les enfants avec un TSL. Les erreurs de surgénéralisation montrent que les
enfants n’imitent pas simplement ce qu’ils entendent, mais qu’ils intègrent
les verbes irréguliers dans des systèmes réguliers.
4. Première expérimentation – Tâche de production morpho
syntaxique
4.1. Hypothèses
La première expérimentation avait été élaborée par Marquis, Royle
et al. (2012) dans le but d’évaluer la connaissance implicite des formes de
conjugaison au passé composé, chez des enfants en début de scolarisation,
avant leur enseignement explicite à l’école. Dans le cadre de la présente étude,
nous nous sommes servies de ce même test pour vérifier quelles seraient
les compétences d’un enfant de 8 ans avec un TSL et vérifier l’utilité du test
auprès d’enfants ayant un TSL.
Nous avons avancé comme première hypothèse, que l’enfant avec
un TSL aurait une performance inférieure aux enfants de première année
(témoins vieux), surtout pour les verbes réguliers et fréquents en -é /e/. En
effet, comme les enfants avec un TSL ont de la difficulté à intégrer les règles,
ils feront sans doute plus d’erreurs en lien avec les verbes réguliers que les
enfants témoins. Comme deuxième hypothèse, nous avons avancé que l’enfant
avec un TSL serait au même niveau que les enfants les plus jeunes de ce bassin
de participants (témoins jeunes).
4.2. Méthodologie – Participants
Nous avons apparié un enfant avec un TSL de 8 ans ayant complété la
deuxième année du primaire à des participants de l’étude Jeu de verbes (Marquis,
Royle et al. 2012) de maternelle et de première année du primaire. L’enfant
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avec un TSL a été apparié à deux groupes de témoins. Le premier groupe
était composé de 7 enfants de 7 ;04 ans à 7 ;05 ans. Ce groupe comprend les
enfants de 1re année, que nous avons appelés « témoins vieux » (TV), car ils
étaient parmi notre bassin de témoins les plus proches en âge de l’enfant avec
un TSL. Le deuxième groupe était composé de 7 enfants de 5 ;06 ans à 5 ;07
ans, des enfants de maternelle, que nous avons appelés « témoins jeunes »
(TJ), car ils étaient les enfants les plus jeunes de notre bassin de témoins.
4.3. Matériaux et procédure
La tâche porte sur la production du passé composé. Elle a été développée
dans le but d’induire la production du passé composé, une forme qui comprend
un clitique sujet, un auxiliaire et un participe passé, par exemple : elle a
mangé. À l’aide d’une application Android, nous avons induit la production
du passé composé à l’aide de 24 verbes, pour quatre groupes de verbes, soit
six verbes de chaque groupe. Pour chaque groupe, en -é /e/, en -i /i/, en -u
/y/ et ceux dont le participe passé est irrégulier (par ex. : mort), les verbes
ont été appariés en fonction du nombre de phonèmes et de syllabes, de la
fréquence de lemme et de la fréquence de forme. L’application Android se
présente sur tablette interactive sous forme de livre d’histoires imagées et
permet à l’enfant de jouer un rôle actif en tournant les pages et en complétant
les histoires présentées par l’expérimentatrice (Marquis, Royle et al. 2012).
Figure 1
Jeu de verbes

Image utilisée pour le verbe cacher
© Tous droits réservés Édith Lebel.
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Une phase d’apprentissage précédait l’expérimentation, dans laquelle
un verbe de chaque groupe était utilisé. Durant cette première phase, les
réponses étaient données à l’enfant pour lui permettre d’intégrer la tâche
à accomplir. Il y avait quatre questions, une pour chaque groupe de verbes
et des images illustrait chaque verbe (voir Figure 1). La tâche consistait en
la présentation de deux phrases contenant le verbe ciblé à l’infinitif et au
présent : par exemple, « Marie va cacher ses poupées. Marie cache toujours ses
poupées. » Puis, l’expérimentatrice demandait à l’enfant : « Qu’est-ce qu’elle a
fait hier Marie? ». La réponse attendue était : « Elle a caché ses poupées ». Les
bonnes réponses étaient celles où l’enfant produisait une phrase contenant
le clitique, l’auxiliaire et le participe passé demandés.
4.4. Résultats – Production morphosyntaxique
Tableau 1
Résultats globaux – TSL, TJ et TV sur les différents verbes

Nous avons comparé les résultats de l’enfant avec un TSL et les groupes
témoins en utilisant des tests statistiques non paramétriques de Mann-Whitney.
Une première analyse évaluait les scores globaux et une seconde les résultats
par groupe de verbes. Le Tableau 1 présente les résultats par rapport aux scores
globaux des trois groupes d’enfants. La performance de l’enfant avec un TSL
est inférieure aux groupes témoins. Il a une médiane de 9 sur 24 tandis que
les enfants témoins ont une médiane de 20 sur 24.
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Tableau 2
Résultats globaux – TSL, TJ et TV par groupe de verbes

L’analyse statistique révèle une différence marginale quant au groupe
d’enfants : l’enfant avec un TSL montre une tendance de différence aux TV
qui n’est pas statistiquement significative, z = 1,76 p = ,078, et nous observons
une différence numérique entre l’enfant avec un TSL et les TJ, mais aucune
différence significative : z = 1,55 p = ,122.
Une seconde série d’analyses a été opérée sur chaque groupe de verbes
(n = 6 dans chaque groupe) séparément (voir Tableau 2), étant donné notre
hypothèse sur la sensibilité aux groupes de verbes. Dans les comparaisons
entre l’enfant avec un TSL et les TV et TJ, nous avons observé une différence
significative uniquement avec les TV pour les verbes en -é /e/ (TSL vs TV :
z = 2 p = ,046), des différences marginales avec le groupe TJ sur les verbes
en -é /e/ (TSL vs TJ : z = 1,76 p = ,078), une différence marginale avec les
TV pour les verbes en -i /i/ (TSL vs TV : z = 1,76 p = ,078) et en -u /y/ (TSL
vs TV : z = 1,76 p = ,078), mais aucune différence entre les groupes pour les
verbes irréguliers. La comparaison entre l’enfant avec un TSL et les TJ permet
de constater des différences numériques, non significatives, tandis que les
différences avec les enfants TV s’observent surtout avec les verbes en -é /e/.
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5. Deuxième expérimentation – Tâche de compréhension –
Violations sémantiques et morphosyntaxiques
5.1. Hypothèses
Le deuxième test est une tâche de compréhension dont le but est
d’évaluer la détection de violations sémantiques et morphosyntaxiques.
Notre première hypothèse était que l’enfant avec un TSL aurait des performances inférieures aux « témoins âge » (TA) dans la détection de violations,
surtout morphosyntaxiques, puisque les enfants ayant un TSL présentent
des difficultés en morphosyntaxe (Jacubowicz et Nash 2001 ; Roulet-Amiot
et Jacubowicz 2006 ; Royle et Thordardottir 2008 ; Royle, Toupin et al. 2010).
Notre deuxième hypothèse était que l’enfant avec un TSL aurait les mêmes
compétences que les « témoins jeunes » (TJ) pour la détection des différentes
violations, sémantiques et morphosyntaxiques.
5.2. Méthodologie – Participants
Nous avons apparié le même enfant ayant un TSL à des enfants témoins,
choisis en fonction de leur âge dans un bassin de 50 enfants décrits dans
l’étude de Courteau, Royle et al. (2013). Il s’agit d’enfants différents de la
première étude. Les groupes témoins étaient composés de 7 enfants de 8 ans
(les « témoins âge » – TA) qui sont du même âge que l’enfant avec un TSL et
de 7 enfants de 6 ans en moyenne (les « témoins jeunes » – TJ) qui sont plus
jeunes que l’enfant avec un TSL. Aucun n’avait de trouble de compréhension
ou de production du langage, tous étaient francophones de langue maternelle
et étaient exposés majoritairement au français à la maison et à l’école. Tous ces
enfants avaient été évalués pour leur audition et leur compréhension relative
à la morphosyntaxe (Courteau, Royle et al. 2013) et ont participé à une série
de tâches linguistiques qui ne sont pas analysées dans la présente étude.
5.3. Matériaux et procédure
Il s’agit d’une tâche visuoauditive présentée à l’ordinateur dans laquelle
l’enfant doit porter un jugement sur ce qu’il voit et entend. Le test met en
scène Zilda, une extra-terrestre nouvellement arrivée sur Terre. Elle est en
train d’apprendre le français et fait parfois des erreurs. Alors qu’elle emménage
dans sa nouvelle maison et qu’elle défait ses boîtes, l’enfant doit l’aider avec
son français et la corriger lorsqu’elle fait des erreurs. Deux démonstrations
étaient faites à l’enfant pour lui enseigner la tâche avant le début de l’évaluation.
Nous présentions une image à l’enfant et lui disions : « Écoute bien la phrase
de Zilda ». L’enfant entendait un enregistrement audio associé à l’image dans
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lequel Zilda parlait et disait, par exemple : « Il y a une chaise blanche dans la
boîte. » (Figure 2). Ensuite, nous demandions à l’enfant s’il trouvait que la
phrase était bizarre. Si oui, on lui demandait subséquemment « Pourquoi? »
et « Qu’est-ce que tu aurais dit à la place? ».
Figure 2
Phrase correcte

L’enfant voyait une chaise blanche dans la boîte et entendait « Il y a une chaise blanche dans la boîte ».
© Tous droits réservés Édith Lebel.

Figure 3
Violation sémantique

L’enfant voyait un train rouge dans la boîte et entendait « Il y a * une train rouge sur la table ».
© Tous droits réservés Édith Lebel.
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Pour vérifier si l’enfant était capable de détecter des violations morphosyntaxiques sur l’accord du déterminant et du nom, nous présentions à
l’enfant une image tandis qu’il entendait une phrase dans laquelle l’accord
du déterminant était erroné. Par exemple, l’enfant voyait l’image d’un train
rouge dans une boîte et entendait la phrase suivante : « Il y a * une train
rouge dans la boîte. » (Figure 3). Nous voulions également évaluer si l’enfant
pouvait détecter des violations morphosyntaxiques sur l’accord du nom et
de l’adjectif. Ainsi, l’enfant voyait par exemple une clé brune sur une table et
entendait Zilda dire la phrase suivante : « Il y a une clé * brun sur la table. ».
Finalement, pour tester la capacité de l’enfant à détecter des incongruences
sémantiques, nous lui montrions une image dans laquelle ce qu’il voyait n’était
pas compatible avec ce que Zilda disait. Par exemple, l’enfant voyait un chapeau
jaune sur une table, mais il entendait : « Il y a un !train jaune sur la table. ».
Deux pairages phrase-image étaient grammaticalement corrects et
congruents, deux questions incluaient une incongruence sémantique et quatre
questions comprenaient des violations morphosyntaxiques, deux sur l’accord
déterminant-nom et deux sur l’accord nom-adjectif. Aux fins de la présente
étude, nous avons analysé uniquement les réponses à la question « Est-ce que
tu trouves que la phrase est bizarre? » afin de voir si l’enfant détectait l’erreur
lorsqu’il y en avait une. Nous n’avons porté aucun jugement sur la correction
que l’enfant aurait apportée à la phrase. Nous avons uniquement jugé s’il la
considérait comme grammaticale ou non.
5.4. Résultats – Deuxième expérimentation
Tableau 3
Résultats globaux pour toutes les conditions
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Nous avons comparé l’enfant avec un TSL aux TA et aux TJ sur tous les
types de questions (Tableau 3). Les analyses révèlent une différence significative
quant aux violations morphosyntaxiques sur l’accord du nom et de l’adjectif
dans la comparaison TSL-TA seulement, z = 2,65, p = ,008, et une différence
numérique non significative avec les TJ quant à la détection de violations
morphosyntaxiques de type déterminant-nom, z = 0,38, p = ,71. En effet,
les performances de l’enfant avec un TSL sont significativement inférieures à
celles des enfants TA quant à la détection de violations morphosyntaxiques
de type nom-adjectif. L’enfant avec un TSL a obtenu des réponses semblables
à celles des « témoins jeunes » pour tous les types de questions.
6. Discussion
Pour notre première expérimentation, Jeu de verbes, qui porte sur la
morphosyntaxe du verbe, nous avons confirmé nos deux hypothèses. En effet,
l’enfant avec un TSL a des compétences inférieures aux TV avec une différence
plus marquée pour les verbes en -é /e/. L’enfant avec un TSL se comporte
comme les TJ en production de verbes au passé composé. Par contre, nous
observons qu’il a néanmoins obtenu des résultats numériquement plus bas
que ces derniers. L’enfant avec un TSL a des performances significativement
inférieures aux enfants TV pour la production des verbes en -é /e/. Il est
également moins bon pour produire les verbes en -i /i/ et en -u /y/, mais la
tendance vers une différence n’est pas significative. En ce qui concerne les
verbes irréguliers, il se comporte comme les TV. Les différences numériques
au profit des enfants TJ s’observent surtout pour les verbes en -é /e/ et en -i
/i/, mais pas pour les deux autres groupes de verbes. Nous observons que les
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enfants sans TSL sont sensibles aux paradigmes flexionnels du passé composé.
Nous observons également une sensibilité à des schèmes non productifs, mais
phonologiquement constants (c.-à-d. les verbes avec des participes en -u
/y/). Ces résultats confirment notre hypothèse d’une insensibilité au groupe
de verbe chez l’enfant avec un TSL : il ne profite pas de la productivité de
schèmes morphologiques fréquents et de régularités phonologiques dans le
paradigme verbal, contrairement aux enfants neurotypiques.
Nous avons également confirmé nos deux hypothèses pour la deuxième
expérimentation. L’enfant avec un TSL a des compétences inférieures aux TA
pour la détection de violations morphosyntaxiques. Par contre, cela s’observe
uniquement pour les violations qui portent sur l’accord nom-adjectif et non
sur les erreurs d’accord déterminant-nom. Nous observons que l’enfant avec
un TSL se comporte comme les TJ pour toutes les conditions, et n’a aucune
difficulté à détecter les erreurs lexico-sémantiques.
7. Conclusion
Le test d’induction du passé composé dont nous nous sommes servies
aux fins de la présente étude pourrait devenir un outil qui différencie un
enfant avec un TSL et des enfants sans TSL en production de la morphologie
verbale. En effet, l’enfant avec un TSL ne démontre pas la même sensibilité
à la productivité morphosyntaxique des groupes de conjugaison que les
témoins de son âge. Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle, au départ,
nous avions apparié l’enfant avec un TSL à une enfant de 5 ans, qui avait
complété la maternelle. Le test aurait un potentiel de dépistage de troubles
du langage chez les enfants en début de scolarisation. En effet, avec un plus
grand bassin de participants ayant un TSL, nous pourrions sûrement observer
des tendances comportementales claires se dessiner et confirmer ou préciser
les résultats que nous avons obtenus.
Le second test, portant sur les violations sémantiques et morphosyntaxiques, pourrait également servir d’outil qui différencie un enfant avec
un TSL d’enfants sans TSL sur certains aspects grammaticaux de la langue,
notamment sur l’habileté à percevoir des erreurs de morphosyntaxe sur les
accords nom-adjectif.
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8. Limites de l’étude et pistes futures
Étant donné que nous avons évalué un seul enfant avec un TSL, il est
impossible de faire des généralisations sur la population avec des troubles
de langage. Pour valider l’utilité clinique de nos tests, il nous faudrait évaluer
d’autres enfants avec un TSL sur les mêmes tâches. Cela pourrait permettre de
vérifier le potentiel de dépistage des TSL auprès d’enfants plus jeunes. Il nous
faudrait également effectuer de meilleurs appariements de groupes sur des
mesures telles que le langage, l’âge, le QI non verbal et le niveau d’éducation
parentale afin d’éviter des biais environnementaux qui pourraient affecter la
performance sur les tâches.
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RÉSUMÉ
La traduction littéraire représente beaucoup plus que le transfert
linguistique d’un mot à un autre. Dans les années 1960 et 1970, au
cours de la seconde vague de féminisme, au Québec et au Canada,
la traduction devint un outil de revendication pour les traductrices
féministes, grandement inspirées par la théorie de la différance et
du déconstructionnisme de Jacques Derrida. Nicole Brossard est
considérée comme une pionnière de la traduction féministe. Le
désert mauve, son roman le plus connu, met en scène un exercice
de traduction intralinguale effectué par une traductrice fictive. Cet
exercice de réécriture agira en tant que stratégie féministe et traductologique, au même titre que les stratégies féministes de traduction
interlinguale, afin de démontrer l’aspect « organique » de certaines
expériences exclusivement féminines mises en lumière par les
protagonistes du récit.
MOTS-CLÉS
réécriture, traduction féministe, stratégies de traduction, traduction
intralinguale, déconstructionnisme
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ABSTRACT
Literary translation represents more than a mere linguistic transfer
from one language to another. In the Quebec and Canada of the 1960’s
and 1970’s, a second feminist wave proved to be very active. Translation
became a mean for feminists to revendicate a voice. They were greatly
inspired by Jacques Derrida’s theory of différance and deconstruction,
and Nicole Brossard is renowned for being an important instigator of
this feminist translation movement. Her most celebrated novel, Le
desert mauve, proposes an exercise of intralingual translation through
the character of a fictive translator. The rewriting of the original fictive
text acts as a highly effective feminist translation strategy, such as
any other interlingual feminist strategies, to depict some exclusively
feminine experiences as being “ organic ”.
KEYWORDS
rewriting, feminist translation, translation strategies, intralingual
translation, deconstruction
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La traduction littéraire a toujours occupé une place d’importance sur
la scène littéraire canadienne et québécoise, et ce, plus particulièrement
depuis les années 1960. La traduction, profession en grande partie exercée
par des femmes, représente beaucoup plus que le transfert linguistique d’un
mot à un autre, bien que nous verrons que cet exercice n’a absolument rien
de banal, puisque le vocabulaire et la structure grammaticale et syntaxique
sont d’importance première dans la construction de l’individu, d’un point
de vue linguistique et culturel.
Dans les années 1960 et 1970, au cours de la seconde vague de féminisme,
au Québec et au Canada, la traduction devient un outil de revendication. La
féminisation des termes, le choix d’un vocabulaire égalitaire, l’utilisation de
substantifs et d’adjectifs qualificatifs féminins et la traduction de certaines
idées illustrant une perspective féminine, une subjectivité féminine, forment
le centre de ce mouvement de traduction : la traduction féministe. On compte,
entre autres, la participation à cette approche féministe poststructuraliste des
auteures telles Lori Chamberlain, France Théorêt, Louka Bersianik, Barbara
Godard, Suzanne de Lotbinière-Harwood, Françoise Marois, Hélène Cixous,
Kathy Mezei, Sherry Simon, Luise Von Flotow, Suzanne Jill-Levine, Daphne
Marlatt et Nicole Brossard. Cette dernière, écrivaine avant-gardiste depuis
les années 1960 au Québec, et maintenant reconnue mondialement, est considérée comme une pionnière de la traduction féministe, souvent qualifiée
de manifestation activiste et revendicatrice. À vrai dire, toutes ces femmes
contribuent ensemble à l’émancipation de ce genre de traduction : on milite
pour l’égalité des sexes par l’utilisation d’un langage structuré de manière
égalitaire entre les genres. En fait, nous assistons à une structuration du genre
dans un système linguistique, culturel et politique phallocentrique, le tout
en tentant de désamorcer les relations de pouvoir. On utilise la traduction
littéraire à des fins politiques ; il s’agit, pour reprendre la formulation de
Nicole Brossard, de Poetic Politics (Brossard 1990).
Parallèlement, une notion de première importance est remarquée dans
le commentaire suivant de la traductrice, Susanne de Lotbinière-Harwood,
qui a assuré la traduction anglaise du Désert mauve, Mauve Desert. En parlant
des changements apportés au texte de départ, qui correspondent à une activité
politique, elle affirme : « My translation practice is a political activity aimed at
making language speak for women. So my signature on a translation means:
this translation has used every translation strategy to make the feminine
visible in language » (De Lotbinière-Harwood 1990 : 9).
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1. Aspects théoriques de la traduction féministe relatifs au
poststructuralisme
La traduction féministe s’est grandement inspiré de la théorie de la
différance de Jacques Derrida, linguiste français (1930-2004), qui fait partie
intégrante du poststructuralisme, en ce sens que son approche déconstructionniste ne reconnaît plus les opposants tels que âme/corps ou bien/mal, par
exemple, comme étant les composantes d’une relation hiérarchisée souvent
reconnue à la base de la structure du langage.
En bref, la différance serait l’ensemble de la vision déconstructionniste de
Derrida. Le a de la graphie renvoie à l’origine ou à la production de différences
présentes et exprimées par le langage. La différance opèrera donc en toutes
expressions langagières où il sera question de diversité. La différance permettra
aussi de construire une relation stratégique entre les différences présentes
dans le principe sémiologique de Ferdinand de Saussure (Derrida 1973 :
130). En effet, la différance correspondrait aux différentes voix d’un signifié
ou d’un signifiant, lequel correspond à une unité opposée du dualisme. Il ne
s’agit donc pas d’un mot ou d’un concept mais d’un mouvement, d’un jeu
parmi les différences (Derrida 1967 : 367). En effet, Derrida ne considère plus
le rapport de force entre les termes habituellement perçus comme opposés.
Pour « déconstruire » un dualisme et ainsi créer l’équilibre, il est nécessaire
de a) procéder à une phase de renversement, où l’unité plus « faible » de
l’opposition prendrait plus d’importance que l’unité traditionnellement
associée au pouvoir et b) procéder à une phase de neutralisation, où le terme
en quête de reconnaissance est arraché à la logique binaire et se libère donc
des associations passées (Hottois 1998 : 306).
Les oppositions qui intéresseront les traductrices féministes québécoises
et canadiennes comme Nicole Brossard sont sans contredit les distinctions
entre homo et hétérosexualité et entre le féminin et le masculin. Cependant,
les féministes poststructuralistes rejetteront la notion structuraliste d’opposition entre ces termes contraires afin de procéder à une création de sens,
un mouvement, incluant toutes les nuances et possibilités du continuum,
de cet espace entre les signifiés ou les signifiants, qui, pour reprendre la
pensée de Derrida, se voit situé dans la structure même du langage. Barbara
Godard, théoricienne et praticienne de marque du mouvement féministe en
traduction, dépeint avec grande clarté la mission en outre socioculturelle des
traductrices féministes face aux structures d’opposition binaires structuralistes :
« L’enjeu est d’exposer l’incohérence interne aux catégories universelles sur
lesquelles reposent les oppositions homme/femme, théorie/fiction, texte/
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contexte, forme/contenu, modalités énonciatives/pratiques socio-politiques »
(Godard 2002 : 80).
Dans la même ligne de pensée, Nicole Brossard a publié plusieurs
ouvrages de poésie, dont La subjectivité des lionnes (1990), Mauve (1985),
Amantes (1980), des romans, dont La Capture du sombre (2007), Hier (2001),
Le sens apparent (1980), et des essais sur la traduction féministe ou l’écriture
au féminin dont « E muet mutant » (1974), publié dans La Barre du jour,
et « Écriture et homosexualités. Corps de présence » (1988), publié dans
Homosexualité et tolérance sociale. Puis, comme mentionné, parallèlement
aux thématiques queers étudiées au cours des dernières décennies, tels
l’homosexualité, le transgenre et la réception des œuvres issues d’auteures
et auteurs homosexuels, les publications de Nicole Brossard, par le réel et le
personnel de ces écrits, transmettent un propos à caractère politique. C’est ce
que souligne aussi Barbara Godard : « As an emancipatory practice, feminist
discourse is a political discourse directed towards the construction of new
meanings and is focused on subjects becoming in/by language » (Godard
1989 : 44). La partie finale de cette citation résume en quelques mots la
mission des auteures et des traductrices féministes dans une perspective
poststructuraliste : l’utilisation de la langue dans le but de contribuer à la
création d’un espace pour le féminin, à travers la grammaire et l’expérience
féminine, dans le langage patriarcal.
Pour ainsi faire, une répétition dans le temps d’un phénomène linguistique, telles les « traces » laissées par les traductrices féministes dans les écrits
de sources diverses, est primordiale pour changer la structure, la pensée
des individus et ouvrir les esprits au partage de perspectives différentes, qui
seraient exprimées dans un système de communication (la langue française).
En guise d’exemple, pensons aux expériences exclusivement féminines et à la
réalité homosexuelle chez les femmes, qui sont en fait les thèmes privilégiés
des poètes et traductrices féministes canadiennes comme Godard, Brossard et
De Lotbinière-Harwood. On a nommé cette répétition nécessaire du féminin
exprimée par les femmes « performativité » :
And by performativity we mean (following Judith Butler and
others) not just consciousness performance, but the unconscious
repetition and citation of gender and sexual norms. For it is
through such repetition that those identities become naturalized
and reified, as these scripts are reproduced on the surface of (and
through the actions and gestures of) one’s own body. (Rayter
2008 : 38-39)
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2. Aspects culturels et progressistes du langage
Les langues, système de communication des plus représentatifs de la
réalité humaine en constante progression, s’adaptent aux nouvelles tendances
et aux nouveaux phénomènes sociaux et montrent une certaine flexibilité
dans leur évolution. Elles vont de pair avec l’évolution humaine puisque les
mots et les expressions doivent pouvoir exprimer les réalités émergentes
et novatrices. Par exemple, le suédois, reconnu mondialement pour son
avant-gardisme et son caractère égalitaire et humaniste, a récemment bénéficié
d’une transformation symbolique afin d’illustrer une nouvelle réalité sociale.
En effet, un pronom, le pronom hen (Rothschild 2014), pour la première fois
inscrit dans la langue en 1944, par le linguiste Hans Karlgren, a pour but de
simplifier l’exercice d’écriture permettant ainsi aux auteures et auteurs de faire
référence à une personne sans pour autant devoir en mentionner le genre.
En français, l’équivalent le plus près de ce pronom serait peut-être le pronom
personnel « on », qui est parfois utilisé pour désigner les gens en général.
L’utilisation de ce pronom peut être essentielle et justifiée pour les
individus s’associant au « troisième sexe ». Si cette identification est également
reconnue en Australie depuis peu, elle est, en outre, traditionnellement
présente chez les peuples indigènes de l’Amérique, comme chez les berdaches
ou les Two-Spirited (Pape 2013 : 72), et dans certaines cultures du Maghreb,
comme chez les Xanith (Garber 1997 : 648). C’est donc dire que cette inclusion
est déjà présente, et depuis longtemps, dans certaines cultures et langues :
Indeed, the very difficulty of finding the words for those who
reject or don’t fit into traditional gender binaries leaves us
searching for a language that might begin to articulate human
subjectivity in entirely different ways. And yet some writers insist
such a language already exists. (Rayter 2008 : 19)
3. Aspects de la traduction féministe relatifs à la traductologie
La définition de la traduction peut mener à diverses subtilités. En fait,
l’activité de traduction se produit dans d’autres circonstances que le transfert
linguistique d’une langue à une autre. Par exemple, lorsqu’une femme traduit
un texte de départ écrit par un homme, il y a nécessairement présence d’un
type de traduction « intralinguale ». Bien plus encore si le sujet du texte traite
de réalités peu respectueuses pour la femme : l’exercice de traduction pourrait
alors être choquant, contraire à certaines valeurs ou même inconcevable. Il
s’avère parfois impossible de s’identifier au personnage ou au narrateur homme
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et de traduire des propos qui vont à l’encontre des valeurs personnelles ou
féministes. Pourrait-on parler d’une impossibilité à concevoir la traduisibilité
du texte dans ces types de situations? D’une intraduisibilité?
Indeed, feminist translator Susanne de Lotbinière-Harwood
notes how early on, in translating the poetry of Quebecois rock
singer-poet Lucien Francoeur, she “ became painfully aware that
[her] translating voice was speaking from a male viewpoint, ”
thus being forced “ to play the role of the male voyeur ” (1991 :
97). Realizing that “ I am a translation because I am a woman ”.
(Capperdoni 2007 : 10)
Donc, avant tout type de transformation ou de transcodage du texte
par la traduction féminine, il y a présence de traduction lorsqu’une femme
fait la lecture d’un texte issu du discours patriarcal. La traductrice féministe
pourra ensuite modifier le sens du texte de départ, faire l’usage de stratégies
langagières visibles ou se permettre un commentaire inspiré par la perception
ou l’expérience féminine. Elle produira alors un texte transformé ou recodé,
qui peut être (ré)écrit dans la même langue que la langue de départ. Dès lors,
la traductrice féministe aura recours à un procédé que Godard, en particulier, nomme « transformance » : « ‘Transformance’ it might well be called, to
emphasize the work of translation, the focus on the process of constructing
meaning in the activity of transformation, a mode of performance » (Godard
1989 : 46). Ainsi, comme il en sera question plus en détail ultérieurement,
Nicole Brossard, avec Le désert mauve, qui dans sa forme propose un exercice
de traduction intralinguale, est un modèle en ce qui a trait à l’activité de
transformance. Un fois de plus, Barbara Godard explique le lien entre la
théorie de traduction féministe et la traductologie en général :
‘ The translation of a text structured like a text, functioning like
a text, it is writing of a reading/writing, the historical adventure
of a subject. It is not transparent with respect to the original ’ but
as ‘transformation’ works upon the original to decentre it. Here,
translation theory rejoins feminist textual theory in emphasizing
the polyphony of the translating text in that it foregrounds the
self-reflexive elements of the translator’s/rewriter’s discourse and
flaunts its work, its textuality. (Godard 1989 : 49)
Dans la même optique, la traduction devient une expression de production
plutôt que de reproduction d’un texte (Chamberlain 2000). Par la lecture
du texte de départ, le traducteur ou la traductrice/auteur ou auteure agit en
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tant que « filtre de perception » du texte pour enfin le rendre dans la langue
d’arrivée (qui peut être la même ou non que la langue de départ). En fait, il
s’agit de la nouvelle tendance en traductologie, selon Barbara Godard. Ainsi,
en traduction littéraire, on n’est plus nécessairement en présence d’un rapport
de fidélité traditionnel entre le texte de départ et le texte d’arrivée. Comme
le note ainsi Godard, en citant Meschonnic : « La distinction traditionnelle
entre texte et traduction (Meschonnic 1972 : 53) [...] apparaît comme une
catégorie idéaliste. Elle est ici annulée » (cité dans Godard 1989 : 50).
4. Analyse du caractère activiste de la traduction féminine et
ses stratégies
En conservant le parallèle avec le poststructuralisme, le caractère activiste
de la traduction littéraire s’effectuerait, de manière plus théorique, non pas
par une rupture totale de lien dans l’opposition féminin/masculin, mais bien
par la transformation du signe au-delà la relation sémantique ou l’union entre
les deux opposants. Procéder à une construction de sens, rendre le signe plus
féminin, permettre à cette relation ou tension entre les opposants d’incarner
l’expérience féminine : voilà comment une reconnaissance verrait le jour.
Riviere explains the fear of retribution as the consequence of
a woman’s fantasy to take the place of men, more precisely, of
the father. In the case that she herself examines, which some
consider to be autobiographical, the rivalry with the father is
not over the desire of the mother, as one might expect, but over
the place of the father in public discourse as speaker, lecturer,
writer — that is, as a user of signs rather than a sign-object, an
item of exchange. This castrating desire might be understood
as the desire to relinquish the status of woman-as-sign in order
to appear as a subject within language. (Butler 1990 : 65-66)
L’idée n’est pas de rompre la relation entre l’opposition ou la dualité
féminin/masculin, mais bien de donner l’espace qui revient au féminin dans
le langage. Il serait, avant tout, non justifié et quasi impossible, par la nature
de la langue française, de tendre à éliminer toute trace du masculin. Par
contre, comme le suggère indirectement Gilbert Hottois, le féminin pourrait
bénéficier d’une certaine attribution du pouvoir pour une période de temps
indéterminée. Puis, il faudrait, à nouveau, tenter de créer un équilibre à l’aide
des signifiants et des propos (Hottois 1998 : 306). Rien ne sert de proclamer
un féminisme extrême. Ce ne serait que répéter les injustices que de ne pas
être en mesure de reconnaître l’humanité de l’autre : « To transform narcissistic
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perception, Levinas identifies the face of the other as needing to be perceived »
(Dalton 2009 cité dans Pape 2013 : 85).
En effet, il n’est plus question ici de l’« invisibilité » du traducteur ou
de la traductrice, dont le texte d’arrivée se lit de manière idiomatique sans
trace aucune de l’étrangeté du texte de départ pour ainsi créer une illusion
de transparence.
A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction,
is judged acceptable by most publishers, reviewers, and readers
when it reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic
peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance
that it reflects the foreign writer’s personality or intention or
the essential meaning of the foreign text — the appearance, in
other words, that the translation is not in fact a translation, but
the original. (Venuti 1995 : 1)
Pour les traductrices féministes, il est plutôt question de laisser une
trace évidente de transformation, tout en tentant d’obtenir une portée ou un
sens égalitaire entre les dualismes ou les paires en opposition dans le langage.
En effet, les traductrices féministes considèrent plutôt une « simultanéité »
et un « continuum » des voix multiples, de manière à respecter leur autorité
dans un contexte égalitaire, résistant ainsi à la marginalisation et à l’exclusion
(Bjerring 1996 : 165-169). La traductrice féministe procède donc à une
performance (les pratiques féministes de traduction se sont tout d’abord
développées dans le cadre d’événements de nature « performative », comme
des lectures publiques, des ateliers de traduction simultanée, etc.) dans cet
espace en mouvement entre les éléments d’opposition féminin/masculin :
Comme l’auteure, la traductrice produit du sens, un sens qui vient
de la manipulation du texte. Ainsi, le rôle de la traductrice dans
la transformation du texte est mis en valeur, sa signature mise
en évidence, ces éléments autoréflexifs mettant en évidence le
travail, la textualité, la différe(a)nce de la traduction. (Godard
1989 : 42)
Un exemple bien concret de transformance serait la traduction de
l’œuvre de Lise Gauvin, Lettres d’une autre (1984), par Susanne de LotbinièreHarwood, où la traductrice laisse visible sa transformation et son remodelage
du texte de départ. Godard a nommé cette visibilité de la traductrice, une
stratégie de traduction féministe, le Womanhandling : « Womanhandling the
text in translation would involve the replacement of the modest, self-effacing
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translator. Taking her place would be an active participant in the creation of
meaning, who advances a conditional analysis » (Godard 1989 : 50). Cette
stratégie peut se concrétiser en insérant des mots en italique, des notes de
bas de page et par des commentaires féministes dans le texte ou les préfaces
(Godard 1998 : 50).
D’ailleurs, les traductrices ont recours à quelques stratégies de traduction afin de transformer ou de transcoder le texte de départ. Suivront ici une
courte énumération et quelques exemples de ces stratégies. En premier lieu,
les traductrices font donc preuve de visibilité et formulent des commentaires dans les préfaces et les notes de bas de page. Elles utilisent ensuite la
supplémentation, stratégie de traduction pouvant être mise en pratique dans
tous types de textes, et qui justifierait la « surtraduction » de certains textes
transformés (Von Flotow 1991 : 75). Les néologismes et les jeux de mots sont
aussi très présents dans le travail des traductrices féministes, dont Nicole
Brossard, où la mise en évidence du « e » muet français dans la calligraphie,
les manipulations et les fragmentations des mots ajoutent un caractère postmoderne au texte (Von Flotow 1991 : 75-77). De plus, Sherry Simon étudie
la stratégie du traitement des marqueurs de genre. En voici un exemple :
Examples quoted from de Lotbinière-Harwood’s translations
include using a bold ‘e’ in the word one to emphasize the feminine,
capitalization of M in HuMan Rights to show the implicit sexism,
the neologism auther (as opposed to author) to translate the
French auteure, and the female personification of nouns such
as aube (dawn) with the English pronoun she. (Simon 1996 : 21)
Il est aussi possible de ne pas tenir compte des structures grammaticales
ou syntaxiques et de créer des parodies du discours patriarcal. Une dernière
stratégie mentionnée dans ce texte sera le « hijacking », par lequel la traductrice
exprime très explicitement et avec abondance ses idées personnelles et ses
opinions politiques ; elle s’approprie ouvertement le texte de départ.
La traduction féministe est, en effet, un mode privilégié de réécriture
(Godard 1989 : 42) puisque, entre autres, l’exercice de transformance, comme
mentionné plus haut, ne requiert pas nécessairement de transfert linguistique.
Nous nous trouvons toujours dans la manifestation d’une traduction intralinguale ou de « ‘rewording’: an interpretation of verbal signs by means of
other signs of the same language » (Munday 2008 : 5). De plus, selon André
Lefevere, il y aurait deux raisons possibles à la motivation de procéder à une
traduction/réécriture d’un texte de départ : la première pour cause idéologique

78

Une approche linguistique vers l’égalité des genres/sexes grâce
à la traduction féministe et l’exercice de réécriture : Le désert
mauve de Nicole Brossard

(se conformant ou se rebellant contre l’idéologie dominante) et la deuxième
relative à la poétique (se conformant ou se rebellant contre la poétique
privilégiée ou dominante (Lefevere 1992). Grâce à la théorie féministe, une (re)
lecture féministe de la poétique, suivie d’une transformation du texte et d’une
performance, pourrait contribuer à la modification de l’idéologie en place.
5. Illustrations des théories et exemples tirés du Désert mauve
de Nicole Brossard : un exercice de (ré)écriture
Le désert mauve de Nicole Brossard, publié en 1987, est un texte de fiction
« autobiographique » expérimental inspiré, entre autres, d’un intérêt pour la
traduction, tout en suggérant assez clairement une allégeance féministe. De
plus, Le désert mauve, comme mentionné de manière explicite dans sa préface,
se qualifie d’exercice de réécriture en trois parties : « Il s’agit bel et bien d’une
réécriture, modifiée, du texte dans la même langue que Brossard propose par
la voix de la traductrice » (Brossard 1987 : 9). La première partie, « Le désert
mauve », texte de départ écrit en français par Laure Angstelle (auteure fictive)
est suivi de la deuxième partie « Un livre à traduire », qui, séparée en courtes
sections d’une page environ chacune, dépeint les composantes des lieux et des
objets, des personnages, des scènes et des dimensions du récit. Cette section
s’ouvre sur « Mauve, l’horizon », où Maude Laures procédera en fait à une
réécriture, ou du moins se mettant en scène comme telle, en français, du texte
de Laure Angstelle. Le texte traduit correspond à la troisième partie du livre.
Par cet exercice de transformance, Brossard tente de démontrer que le
travail de traducteur comprend une grande part de créativité, qui ne s’en tient
pas seulement à la traduction littérale d’un texte de départ dans une autre
langue, mais qui laisse un espace à la personnalité de la traductrice (dans ce
cas-ci), à son interprétation du texte et à sa relation avec ce dernier. Le fait
que les deux textes comparés soient rédigés dans la même langue permet
de mettre l’accent sur la réécriture plutôt que sur le transfert linguistique.
Dans la troisième partie du roman, la réécriture de la première partie (le
texte de départ), on remarque des choix de mots et des expressions exprimant
de manière plus explicite l’expérience et le sentiment homosexuels entre les
protagonistes. Comme le mentionne Barbara Godard, les protagonistes du
Désert mauve, par le biais de l’exercice de réécriture sont libérées, en partie,
de leurs traumas (Godard 2002 : 91). On sent en effet une plus grande forme
de respect pour la femme homosexuelle et un vocabulaire plus précis est
utilisé pour illustrer cette réalité encore très taboue à l’époque de l’écriture
du roman. En voici un exemple :
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Texte de départ : Lorna n’avait pas connu d’enfance, seulement des
filles après l’école à qui elle donnait rendez-vous avec ostentation à
l’heure du midi. Les filles aimaient l’embrasser sur la bouche. Elle
aimait les filles qui se laissaient embrasser sur la bouche. (Brossard
1987 : 32)
Réécriture : Lorna n’avait pas connu de jeunesse, seulement des filles
de sa classe avec lesquelles elle s’acoquinait à l’heure de la récréation.
Les filles l’aimaient. Elle aimait les embrasser sur la bouche à la sortie
de l’école. (Brossard 1987 : 210)
On sent ici que le sujet du texte de réécriture, Lorna, est un sujet plus
actif et assumé que le sujet du texte de départ. Le texte d’arrivée offre une
expression plus affirmée de l’homosexualité du personnage. Il n’y a pas
d’autres interprétations possibles, c’est le sujet même qui embrasse les filles
sur la bouche et non un sujet sous-entendu qui semble être plutôt passif.
Voici un autre exemple de réécriture féministe, qui saura exprimer de
manière plus explicite un sentiment exclusivement féminin.
Texte de départ : J’avais cinq ans. Au souper ma mère lui souriait.
Elles se regardaient et quand elles parlaient leurs voix étaient pleines
d’intonations. (Brossard 1987 : 32)
Réécriture : J’avais 5 ans. Au repas, ma mère souriait. Elles s’observaient
et quand elles ouvraient la bouche, il y avait une émotion. (Brossard
1987 : 210)
Cet exemple parle d’une émotion entre deux femmes. Ce terme est plus
précis que le choix des mots « voix pleines d’intonations » et traduit mieux
le sentiment amoureux lesbien. Bien que l’érection ou que le sentiment ne
soit pas décrit en détail, il est là question d’une expérience exclusivement
féminine, laquelle se voit peu exploitée dans la littérature canadienne et
québécoise, du moins à l’époque.
Assurément, Le désert mauve pourrait mettre en lumière plusieurs autres
exemples explicites du féminin. On peut dès lors affirmer que la réécriture
effectuée par Brossard tend à inclure des ajouts et à utiliser un vocabulaire plus
explicite, personnel et révélateur, donc moins enclin à diverses interprétations
en ce qui a trait à l’homosexualité ou à l’expérience féminine.
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Un dernier exemple, illustrera les préjugés face à l’homosexualité
féminine, à l’époque de l’écriture de ce roman. En Amérique du Nord, entre
autres, dans la population générale au mode de vie occidental, l’acception ou
la tolérance de l’homosexualité n’en était qu’à ses premiers balbutiements :
Texte de départ : J’observais obstinément leurs bouches. Lorsqu’elles
prononçaient des mots qui commençaient par m, leurs lèvres
disparaissaient un instant puis gonflées se réanimaient avec une
incroyable rapidité. Lorna dit qu’elle aimait le moly et la mousse de
saumon. Je renversai mon verre de lait et la nappe se transforma
en Amérique avec une Floride qui se prolongeait sous la salière.
Ma mère faisait toujours semblant de rien quand les choses étaient
salies. (Brossard 1987 : 32)
Réécriture : Je les regardais attentivement, leurs lèvres surtout,
comme si elles avaient été une surface prononcée du visage, un
renflement qui animait jusque dans leurs yeux la conversation.
Lorna s’émerveilla à propos de la mousse au sommet des montagnes,
douce sur les mollets. Mon verre de lait se répandit sur la nappe qui
ressembla soudain à une grande carte géographique avec un fleuve
qui coula sur mes genoux. Ma mère épongea tout, fit semblant d’un
jeu. (Brossard 1987 : 211)
Ici, la réécriture n’entretient pas de connotations négatives face à
l’homosexualité. Il est ici pertinent de remarquer l’absence du mot « salies »
dans le second extrait. Brossard a fait le choix réfléchi de ne pas réutiliser
ce mot à caractère péjoratif à la suite d’une description du désir lesbien, une
expérience exclusivement féminine. Elle souhaitait très possiblement les
dissocier et décrire cette réalité avec un plus grand respect. Quoi qu’il en soit,
lire Le désert mauve est de procéder indéniablement à une lecture « queer »,
c’est-à-dire, dans le cas présent, une lecture « genrée » et, idéalement, inclusive
qui reconnaît la manifestation de l’orientation sexuelle, et donc de l’homosexualité chez la majorité des protagonistes femmes du roman.
Pour conclure, la traduction féministe et l’écriture au féminin, analysées
ici dans le roman « autobiographique » Le désert mauve de Nicole Brossard,
savent être modernes et refléter des questionnements et des sujets en vogue
de leur siècle : nous entendons ici l’acceptation de l’homosexualité, de la
diversité des genres et de l’égalité des sexes. En conséquence, les sociétés
occidentales, lesquelles communiquent à l’aide d’un langage structuré, entre
autres, par l’opposition féminin/masculin, manifestent le besoin de s’exprimer
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avec davantage de neutralité relative au genre dans leur grammaire et leur
propos. Nos civilisations se voient donc en route vers une androgynéité,
une neutralité grandissante, et un jour peut-être complète, de la grammaire.
Les traductrices québécoises et canadiennes travaillent en collaboration afin de contribuer à l’évolution des langues officielles de notre pays vers
une sensibilité de l’expérience féminine, et elles y parviennent, entre autres,
par une manipulation postmoderne du français et de l’anglais à travers le
processus de traduction, de transformance et de transcodage : « There is an
emphasis on transformation, on the role of the artist/translator as active
reader and writer, and hence on the complex act of enunciation within this
communication system » (Godard 1989 : 50).
Ces exercices de traduction et de réécriture libérateurs permettraient,
idéalement, une certaine ouverture des esprits plus traditionnels et conservateurs souvent confortables dans la structure linguistique et sociale du discours
patriarcal dominant. Ces exercices féministes regorgent de créativité et, plus
important encore, rappellent le caractère évolutif et malléable des langues,
lesquelles, n’en déplaise aux puristes, assument le rôle d’exprimer la pensée
et les expériences humaines de leur époque : « Because making the feminine
visible in language means making women seen and heard in the real world.
Which is what feminism is all about » (De Lotbinière-Harwood 1990 : 9).
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RÉSUMÉ
Dans cet article, on analyse la complexité que présente la traduction
vers l’anglais et le français de la charge culturelle des stéréotypes, de
la variation linguistique et des noms propres en espagnol du film de
Pedro Almodóvar Tout sur ma mère afin de déterminer son degré de
traductibilité et la relation qui peut exister entre ce degré et le type de
référence culturelle traduite. On aborde aussi le rôle que la traduction
audiovisuelle joue dans la diffusion de ces références culturelles vers
les langues d’arrivée, dans ce cas l’anglais et le français, ainsi que
la perte d’information qui peut être causée par les traductions. Le
texte utilisé pour la réalisation de ce travail a été le script original
en espagnol du long métrage mentionné et son adaptation pour les
sous-titres en anglais et en français du DVD commercialisé en France
et au Royaume-Uni.
MOTS-CLÉS
traduction audiovisuelle, stéréotypes, variation linguistique, noms
propres, Tout sur ma mère
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RESUMEN
En este artículo se analiza la complejidad que entraña la traducción
hacia el inglés y el francés de la carga cultural presente en los
estereotipos, la variación lingüística y los nombres propios en español
presentes en la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar con
el fin de determinar su grado de traducibilidad y la relación existente
entre ese grado de traducibilidad y el tipo de referencia cultural que
se traduce. Se aborda también el papel que desempeña la traducción
audiovisual en la difusión de estas referencias culturales en las lenguas
de llegada, en este caso el inglés y el francés, así como la pérdida de
información que esta modalidad de traducción puede conllevar por
sus peculiares características. Como texto base para la realización de
este trabajo se ha utilizado el guión original en español del mencionado
largometraje junto con la adaptación del mismo para los subtítulos
en inglés y francés que aparecen en el DVD comercializado en Francia
y Reino Unido.
PALABRAS CLAVE
traducción audiovisual, estereotipos, variación lingüística, nombres propios, Todo sobre mi madre
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1. Introducción: cultura, texto y traducción
La noción de cultura ha sido estudiada desde prácticamente todas las
perspectivas relacionadas con las ciencias sociales y humanísticas. Según
Joanne Crawford (1983), la cultura se crea mediante la estructura de conocimiento compartido del que participa un individuo a lo largo de su vida. Al
hilo de lo que afirmaba esta autora y desde un punto de vista más centrado
en la semiótica y la lingüística, podríamos considerar a la cultura como el
entorno de conocimiento compartido por una comunidad concreta del que
una lengua formaría parte.
Tal y como Sara Robles Ávila (2002) apunta, además de los universales
semánticos a los que cada lengua dota de una determinada forma de expresión,
existen otras formas de actuación y abstracción propias de una determinada
cultura como las costumbres, tradiciones, hábitos, gestos, gustos, imágenes
compartidas, etc. que también quedan recogidas en la lengua. Son precisamente estas formas de actuación y abstracción con sus respectivos significados
y significantes los que pueden ocasionar ambigüedades, malentendidos,
confusiones o incluso alguna que otra situación desagradable cuando un
miembro de otro entorno cultural ha de enfrentarse a ellas.
Buscando ya la relación existente entre texto y cultura, John L. Austin
(1962) afirmó acertadamente que un texto no es más que un acto cultural
concreto de comunicación asimilable al concepto de acto de habla desarrollado
por el mismo autor en su obra How to do things with words. Según Austin,
los actos de habla y, por extensión, los textos, contienen siempre tres niveles
de información diferenciados:
- la información estándar que se transmite, es decir, el mensaje
en sí («acto locutivo»),
- la intención del hablante («acto ilocutivo»),
- y el efecto que, de forma manifiesta o encubierta, el hablante
o emisor del mensaje pretende causar en el receptor (« acto
perlocutivo »).
Desde una perspectiva menos lingüística y más centrada en la imagen,
Gonzalo Abril afirma que:
todo texto ha de designar cualquier unidad de comunicación,
generalmente multisemiótica, sustentada por una práctica discursiva e inserta en una(s) red(es) textual(es), que puede integrar
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o no elementos verbales, y que por ende no debe identificarse
restrictivamente con ellos. (Abril 2012 : 2)
Según esta definición, un texto es un ente más complejo de lo que la teoría
de los actos de habla apuntaba inicialmente ya que a la información estándar,
a la intención del hablante y a la intención del emisor deben sumársele otras
relacionadas con la red textual-cultural de la que forma parte el propio texto.
En este punto, la lógica llevaría a plantearse cuál es el papel que desempeña
entonces la traducción en esta relación indivisible entre texto y cultura.
Figura 1
Relaciones entre cultura, lengua y texto durante el proceso de traducción

Elaboración propia. La traducción debería estar siempre supeditada a las culturas origen y meta dentro de las
que opera a nivel lingüístico y textual.

2. Metodología
El trabajo realizado y presentado en este artículo se ha desarrollado en
tres etapas. En la primera etapa se ha analizado el guión original en español
de Todo sobre mi madre con el propósito de detectar en él los estereotipos, la
variación lingüística y los nombres propios susceptibles de ser posteriormente
analizados. En la segunda etapa se han localizado y analizado las traducciones
al inglés y al francés de los estereotipos, los ejemplos de variación lingüística
y los nombres propios seleccionados en la etapa anterior. Finalmente, en la
tercera y última etapa, se han analizado las estrategias de traducción seguidas
para adaptar cada una de las referencias culturales seleccionadas al inglés
y francés.
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Considerando siempre la marcada dificultad que entraña la delimitación
de estrategias de traducción cerradas tal y como ha quedado ampliamente de
manifiesto en las obras de numerosos autores como Nida (1964), VázquezAyora (1977), Wotjak (1981), Beaugrande (1978), Malone (1988), Thelen
(1990), Wilss (1983), Hurtado Albir (1996) o Mayoral y Muñoz (1997), en
este trabajo se ha optado por limitar dichas estrategias a cinco. Para ello, se
ha tenido en cuenta la naturaleza concreta de los ejemplos seleccionados en
el trabajo. Son las siguientes:
- Calco. La referencia no varía entre la lengua origen y la meta,
es decir, su forma original en español se mantiene en la lengua
meta exactamente igual o sufriendo solo pequeños cambios
morfológicos, fonéticos o sintácticos.
- Adaptación. La carga semántica se mantiene aunque para conseguirlo se acepte la pérdida de algunos matices (infratraducción)
o la inclusión de algunos que no existían en la referencia original
en español (sobretraducción).
- Equivalencia. La lengua origen y la meta comparten la misma
referencia cultural, ya sea de forma parcial o de forma total.
- Transposición. La referencia original en español se cambia por
otra referencia en inglés o francés que transmite total o parcialmente el significado y la carga semántica originales aunque para
ello el referente en español haya tenido que variar.
- Expansión. Cuando se han incluido en la versión traducida
ciertos elementos descriptivos o aclaratorios que no existían en el
texto origen con los que se completa el significado de la referencia
en la lengua meta.
- Omisión. La referencia cultural original se ha eliminado completamente en la versión traducida.
3. Traducción audiovisual y referencias culturales
Siguiendo la conceptualización que Francisco Javier Franco Aixelá
(1996: 61-65) realiza de la unión entre texto e imagen, un texto audiovisual
podría definirse como el espacio de encuentro entre lengua e imagen con el
fin de crear un mensaje que se transmite conjuntamente. A diferencia de otros
géneros textuales que no presentan elementos audiovisuales, la información
del mensaje audiovisual la contienen tanto la lengua como la imagen y/o el
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sonido que, interactuando, consiguen generar un nuevo mensaje independiente. En este sentido, Delabastita señala que la complejidad de los textos
audiovisuales reside en que establecen un tipo de código de comunicación
multicanal y múlticódigo (Delabastita 1989: 196, traducción propia)1. En este
contexto multicanal y multicódigo operaría la traducción audiovisual, conocida también por sus siglas TAV y, en menor medida, por las connotaciones
negativas que puede entrañar, como traducción subordinada a la imagen y
al propio subtítulo (Mayoral, Kelly et al. : 1988).
Según Chang (2012: 1-6), las características que distinguen a la traducción
audiovisual del cine de otras variedades de traducción son las siguientes:
- Formato multimedia. Los formatos audiovisuales se pueden ver,
leer, oír e incluso, gracias al avance de la tecnología, podemos
interactuar con ellos eligiendo, por ejemplo, el idioma de los
subtítulos, el doblaje o ambos.
- Lengua oral fácilmente entendible. Los formatos audiovisuales
contienen mayormente textos orales, aunque no exclusivamente.
En este sentido, Chang destaca que tanto por el interés comercial
que suscitan las películas que se traducen como por el hecho de
que su fin principal es el de entretener al espectador, el nivel de
dificultad semántico y cognitivo que presentan no suele ser muy
complejo en comparación con otros tipos de textos como, por
ejemplo, las novelas.
- Tiempo limitado para procesar mensajes. Cuando leemos una
novela o cualquier otro documento escrito, podemos dedicar
el tiempo que sea necesario a procesar la información que nos
ofrece e, incluso, utilizar recursos externos para ayudarnos en
esta tarea. Sin embargo, la brevedad con la que aparecen los
subtítulos en la pantalla dificulta el grado de entendimiento de
los mismos debido a que el espectador, para poder seguir el hilo
argumental, tiene que leer y procesar la información al mismo
tiempo que visualiza las imágenes.
- Retroalimentación limitada o inexistente. El traductor audiovisual
debe jugar a combinar perfectamente la relación entre la lengua
origen, la imagen y la lengua meta, proceso que no siempre resulta
fácil al compartir un elemento, la imagen, pero no los códigos ni
lingüísticos ni culturales que deben acompañarla.
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- Complejidad procedimental. Mientras que la traducción general
sigue el patrón estándar «Author→ original→ Translator→ Translated
text→ Receptor», la traducción audiovisual (en la que se incluiría el
doblaje como una subespecialidad de la misma tal y como apunta
Chang) sigue un patrón más complejo « [Dubbing] : [Author]→
original→ Translator→ Translated Screenplay→ Dubbing Director
(Dubbing Actors)→ Dubbed Screenplay→ Audience».
- Dificultad para realizar correcciones posteriores. Mientras que
una novela puede interpretarse desde diferentes perspectivas como
la temporal o la intertextual y, en consecuencia, traducirse varias
veces, a una película o cualquier otro texto audiovisual no suele
ocurrirle lo mismo y solo cuenta, en el mejor de los casos, con
una única versión traducida.
Tal y como Mayoral (2001: 2-3) destaca, la traducción audiovisual engloba
diferentes tipologías como son el doblaje, subtitulado, voice-over, traducción
simultánea, narración o half-dubbing. Para este autor, la existencia de todas
estas formas diferenciadas de traducción audiovisual queda justificada por
los diferentes géneros audiovisuales (ficción, documental, publicidad, etc.).
Según Díaz Cintas, la subtitulación puede definirse como:
una práctica lingüística que consiste en ofrecer, generalmente
en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que pretende
dar cuenta de los diálogos de los actores, así como de aquellos
elementos discursivos que forman parte de la fotografía o de la
pista sonora. (Díaz Cintas 2003: 2)
En esta definición de Díaz Cintas quedan patentes los tres elementos
clave del subtitulado: los discursivos presentes en el guión (texto escrito-oral),
los presentes en la imagen o las imágenes (texto visual) y los presentes en el
sonido que acompaña a la imagen y al texto (texto audiovisual).
Como se refleja en la revisión bibliográfica realizada, la traducción de
referencias culturales es uno de los mayores problemas a los que los profesionales de la mediación lingüística se enfrentan al desarrollar su trabajo.
En el actual escenario socioeconómico de globalización, el contacto entre
culturas y lenguas se ha convertido en un hecho cotidiano. Los medios de
comunicación de masas, entre los que se encuentra el cine, no son ajenos a
esta realidad y actúan como catalizadores de estos contactos. Pero, ¿ qué se
entiende por referencia cultural ? Roberto Mayoral Asensio la define como:
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los elementos del discurso que por hacer referencia a particularidades de la cultura de origen no son entendidos en absoluto
o son entendidos en forma parcial o diferente por los miembros
de la cultura de término. (Mayoral 1994 : 76)
Esta definición de Mayoral se centra en los elementos del texto origen
que representan la cultura desde la que fue creado y considera que no
siempre serán entendibles, parcial o totalmente, por la cultura meta. Puede
entenderse entonces que no toda la carga cultural presente en las referencias
culturales es traducible totalmente ya que a veces se contemplan imágenes o
realidades que solo existen o son perceptibles para una de las culturas, ya sea
la origen o la meta. No obstante, esta idea que Mayoral defiende contrasta
con la percepción sobre el mismo asunto de Roman Jakobson (1959), quien
defendía la postura de que el traductor siempre podría encontrar una forma
de dar cuenta de una realidad lingüística o cultural mediante la realización
acertada de su trabajo.
Francisco Franco Aixelá (1996 : 56-57) afirma que la dificultad de la
traducción de una referencia cultural reside en el grado de conocimiento
que de la cultura origen tiene la cultura meta. Tanto Mayoral como Franco
Aixelá asumen por tanto que la traducción de referencias culturales implica
una dificultad añadida, la de la traducibilidad parcial o intraducibilidad de
algunos elementos culturales de un texto.
Actualmente no existe una definición universalmente aceptada para
el término « referencia cultural» ni tampoco una clasificación consensuada
de los diferentes tipos de referencias culturales. Autores como Nida (1945),
Newmark (1988), Katan (1999) y Luque Nadal (2009) han desarrollado varias
clasificaciones usando criterios propios.2
3.1. Aproximación a los conceptos de estereotipo, variación lingüística
y nombre propio
Este trabajo se centra exclusivamente en la traducción de estereotipos,
variación lingüística y denominaciones geográficas.
La Real Academia Española (RAE 2001) define de forma general
estereotipo como «imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable». Desde un punto más centrado en la relación
entre el estereotipo y la sociedad en la que se crea y procesa, McCauley, Stitt
et al. (1980) lo definieron como una generalización acerca de una clase de
personas que distinguen esa clase de otras clases. Cabe resaltar que, según
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ambas definiciones, los estereotipos son entidades con significado propio y
compartido de forma unánime por una comunidad concreta.
Desde la sociolingüística, una disciplina de la lingüística que se encarga
de analizar la relación existente entre el uso de la lengua y las características
de la sociedad en la que ésta se utiliza, la variación lingüística podría definirse
como el conjunto de posibilidades de las que dispone un hablante de una
lengua concreta para transmitir un determinado mensaje.
Según Jack Chambers y Peter Trudgill (1998), la variación lingüística
puede clasificarse en social o diastrática y espacial o diatópica. La variación
social o diastrática asume que las sociedades están organizadas en estratos
y que cada estrato social utiliza un determinado registro de lengua (vulgar,
culto, de especialidad, etc.). Por otro lado, la variación espacial o diatópica
se centra en la diferenciación de las características fonéticas, léxicas y morfosintácticas de una lengua en función de su uso geográfico, dando cabida
por tanto a la existencia de acentos y dialectos diferenciados en las lenguas.
Por topónimo se entiende la denominación de un punto geográfico
concreto. La RAE lo define como «el nombre propio de un lugar». Como
queda de manifiesto, se trata de un concepto bastante amplio ya que podemos
incluir en él la denominación del territorio desde una perspectiva política
(región, estado, nación, etc.), cultural (nación, lengua, dialecto, folclore, etc.)
o simplemente denominativa (nombres de ciudades, accidentes geográficos,
instituciones y organismos públicos, etc.).
4. La traducción de estereotipos, variación lingüística y nombres
propios en Todo sobre mi madre
Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) es un largometraje
español grabado entre Madrid y Barcelona. Tal y como queda reflejado por
los diversos galardones que consiguió en Estados Unidos, Reino Unido y
Francia3 tras su estreno, es una de las películas españolas más aclamadas y
conocidas internacionalmente. En ella se narra la historia de Manuela, una
enfermera argentina que pierde a su hijo trágicamente en un atropello la
noche en la que el muchacho cumple 18 años. Tras este desafortunado incidente,
Manuela decide ir a Barcelona en busca del padre de su hijo al que no había
visto desde que, dieciocho años antes, decidió huir de él embarazada para
poder empezar una nueva vida. Al llegar a Barcelona, Manuela revive viejas
historias y poco a poco empieza a retomar las riendas de su vida al encontrar
la ilusión perdida enfrentándose tanto a su pasado como a un presente
totalmente marcado por ese mismo pasado que acaba aceptando.
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El género como identidad es uno de los temas más recurrentes de la
obra. Tal y como afirman Cantalejo y Herraiz (2014: 1), Almodóvar, a través
de la película, «nos muestra una visión utópica y transitoria del género como
algo inestable, variable y subjetivo». Otros temas destacables en la obra son
la donación de órganos, el sexo, la prostitución, las drogas y las complejas
relaciones entre madres e hijos.
4.1. Estereotipos
En la siguiente tabla se han recogido los diferentes estereotipos localizados en la versión original en español del guión, así como sus respectivas
traducciones al inglés y francés. Aparecen también las diferentes estrategias
seguidas a la hora de tratar la traducción del estereotipo en las dos lenguas
de trabajo mencionadas.
Tabla 1
Traducción de estereotipos
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4.2. Variación lingüística
La variación lingüística social o diastrática en Todo sobre mi madre
queda de manifiesto en los diferentes registros lingüísticos que, a lo largo de
la película, se observan en algunos personajes. A continuación se analizan
los principales:
- Manuela. Utiliza un registro vulgar cuando interactúa con
Agrado, está de buen humor o se encuentra cómoda (entre amigas,
por ejemplo). Como ha sido enfermera durante años, conoce y
hace uso de un registro técnico que podría denominarse como
lenguaje de especialidad científico-sanitario cuando interactúa
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con los médicos o el personal sanitario que aparecen en el film.
También utiliza un registro muy cercano, que podría calificarse
como familiar con Rosa y Agrado mientras que, en contraposición,
este registro se vuelve más formal y frío con personajes con los
que no tiene tanta afinidad como, por ejemplo, la madre de Rosa.
- Agrado. Este personaje se ciñe exclusivamente al uso del registro
vulgar y coloquial. Hace uso también de un registro familiar o
cercano en algunas escenas, sobre todo en las que comparte con
su amiga Manuela.
- Rosa. Puede considerarse que su registro más marcado es el
estándar, sobre todo en las apariciones iniciales. Con el transcurso
de las escenas, el personaje va ganando importancia en la trama e
interactúa con otros personajes con los que llega a entablar relaciones personales importantes por lo que su registro va variando
hasta llegar a tener matices vulgares y coloquiales.
- Huma. Su registro más habitual es culto. Podría decirse incluso
que este registro es el único que utiliza el personaje en todas
sus apariciones excepto por la conversación que mantiene con
Manuela, Rosa y Agrado en casa de Manuela.
- Nina. Debido a su condición de toxicómana, en las escenas en
las que aparece suelen aparecer también términos pertenecientes
a la jerga de las drogas y a registros coloquiales o vulgares.
En la siguiente tabla se analizan algunos términos clave pertenecientes
a los diferentes registros y lenguajes de especialidad descritos en los personajes,
acompañados de sus respectivas traducciones al inglés y francés y la estrategia
seguida para cada lengua.
Tabla 2
Traducción de la variación lingüística
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La variación espacial o diatópica queda patente en la película de dos
formas distintas: en los diferentes acentos de los personajes y en el uso de
algunas expresiones en catalán.
En cuanto a los acentos, Manuela y Lola son argentinas tal y como los
mismos personajes afirman durante la trama. Manuela presenta muchos
de los rasgos fonéticos que caracterizan a la variedad argentina del español
aunque su léxico y conjugación es estándar. Esta circunstancia quizás quede
justificada por el hecho de que el personaje había residido en España más
de 20 años. Sin embargo, Lola, aunque también es argentina, presenta
rasgos fonéticos menos marcados, quizás porque el actor que interpreta el
personaje, Toni Cantó, es español mientras que Cecilia Roth (Manuela) es
de origen argentino.
Un segundo acento muy presente en el largometraje y marcado es el de
Agrado. Aunque en ningún momento se afirma que sea del sur de España,
esto puede deducirse por los rasgos fonéticos y léxicos de sus intervenciones.
En la película se distingue también el uso de algunas expresiones en
catalán que son mutuamente inteligibles para algunos de los personajes.
Pese a esto, el catalán desempeña un papel meramente anecdótico frente a
la lengua predominante en la cinta, el castellano. Las expresiones en catalán
que podemos oír son las siguientes:
- Bona nit (buenas noches)
- Adéu (adiós)
- Esqueixada cal Pintxo («esqueixada», plato catalán, del bar de
Pintxo)
Desde un punto de vista traductológico cabe destacar el hecho de que
ninguna de las variedades lingüísticas mencionadas se recoge en la subtitulación
de la obra. Esto implica que los matices sobre los personajes y sus respectivos
bagajes culturales y personales se pierdan. Por otro lado, resulta bastante
curioso que las expresiones en catalán se omitan en francés mientras que se
mantienen en inglés. Esto podría suponer una dificultad añadida al procesado
y transmisión de la información por parte del espectador anglosajón al que
podemos suponer totalmente ajeno a esta lengua (o al menos más ajeno que
los espectadores francófonos) por razones meramente geográficas y culturales
(el catalán es la lengua vernácula de parte del sudeste de la actual Francia).
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5. Nombres propios
La siguiente tabla recoge algunos de los nombres propios, la mayoría
de ellos topónimos, presentes en el largometraje. Al igual que en las tablas
anteriores, estos términos se acompañan de sus respectivas traducciones al
inglés y al francés y de las estrategias de traducción utilizadas en cada lengua.
Tabla 3
Traducción de los nombres propios

6. Conclusiones
La traducción de referentes culturales es una subespecialidad de la
traductología muy ligada a otras disciplinas aún en desarrollo en la actualidad
entre las que caben destacar los estudios relacionados con la comunicación
intercultural y la imagología.
Tal y como evidencian tanto la revisión bibliográfica como los datos
recogidos a lo largo del análisis realizado en este trabajo, la complejidad que
entrañan las referencias culturales presentes en los textos, especialmente
los audiovisuales, no ha recibido hasta ahora toda la atención que merece
desde una perspectiva práctica que posibilite ofrecer soluciones concretas
y objetivas a los profesionales de la intermediación lingüística. Ha quedado
de manifiesto que, al menos en los casos estudiados, cuando se traducen
referencias culturales como estereotipos, variación lingüística o nombres
propios, es inevitable que el mensaje original se vea afectado o, incluso, no
pueda trasmitirse debido a la inexistencia de equivalentes en la lengua meta.
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Solo aproximadamente la mitad de los estereotipos seleccionados en este
trabajo cuentan con equivalentes totales o parciales en inglés y en francés.
En el caso de la variación lingüística diastrática, esta sí queda ampliamente
recogida en la subtitulación de la película mientras que, por el contrario, la
diatópica desaparece. Los nombres propios se calcan en la mayoría de los
casos. Queda claro por tanto que, al menos para los ejemplos analizados en
este trabajo, la postura de Mayoral (1994) y Franco Aixelá (1996) que defiende
la imposibilidad de traducir siempre la carga cultural es más acertada que la
de Jakobson (1959), quien abogaba por lo contrario.
En futuros estudios que siguiesen desarrollando la problemática de la
traducción de referencias culturales, podría ser acertado tratar por pares de
lenguas la traducción de las mismas.

NOTAS
1. Delabastita (1989: 196): « Film establishes a multichannel and multi code type of communication ».
2. Nida hablaba de «equivalencias» (dinámicas o formales), Newmark de «palabras culturales», Katan de
«léxico vinculado a la cultura» y Luque Nadal de «culturemas».
3. Todo sobre mi madre: relación completa de los premios recibidos por la película. Especial Oscars 1999.
El Mundo. Madrid. Disponible en http://www.elmundo.es/almodovar/premios.
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RÉSUMÉ
Cet article se propose d’étudier la question des anglicismes dans les
articles de presse traditionnelle québécoise, en s’intéressant tout
particulièrement à l’influence du discours direct sur l’anglicisation de
la presse écrite. Basés sur un corpus regroupant une année entière
de publications (plus de 30 000 articles) du quotidien La Presse, les
résultats montrent que les citations (discours direct) ne représentent
qu’environ 15 % du nombre total de mots, mais qu’elles sont la source
de 9 fois plus d’anglicismes que dans les passages rédigés par les
journalistes. En calculant la fréquence relative des emprunts lexicaux,
c’est-à-dire en comparant leur utilisation à celle de leurs équivalents
français, il s’avère que ces derniers sont soit sémantiquement trop
larges soit trop faibles, voire inexacts, du point de vue connotatif. Ces
données laissent donc à penser que la présence d’anglicismes dans
le français écrit est très majoritairement due au français oral, qui est
de fait plus perméable et servirait ainsi de moyen de pénétration de
l’anglais dans la langue française.
MOTS-CLES
anglicisme, presse écrite, discours rapporté, fréquence relative,
Québec
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ABSTRACT
The present study explores the question of English lexical borrowings in the
Quebec traditional written press, focussing primarily on the influence
of direct speech on the potential ‘Anglicization’ of the newspaper La
Presse. Based on the analysis of an entire year’s worth of publication
(more than 30,000 articles), results show that citations (direct speech)
represent only 15 % of the total word count, but produce 9 times more
anglicisms than journalists. Moreover, when analyzing the relative
frequency, which compares the use of English lexical borrowings to
that of their French equivalents, it appears that these equivalents
are either semantically too broad or connotatively too weak, or even
inaccurate. These data indicate that the presence of anglicisms in
written French is mainly due to the influence of oral speech, which
seems more permeable to English and thus constitutes a medium
for English to infiltrate French.
KEYWORDS
anglicism, written press, reported speech, relative frequency, Quebec
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1. Introduction
Le présent article s’interroge sur l’effet du discours direct sur la présence
d’anglicismes dans la presse écrite au Québec. Pour répondre à cette interrogation,
nous présentons ici une analyse lexicométrique des anglicismes dans un
corpus de presse québécoise. En effet, bien que l’anglicisme ait été largement
étudié par les linguistes canadiens (Tardivel 1880 ; Darbelnet 1965 ; Colpron
1971 ; Mareschal 1989 ; Bouchard 1989, 1999, 2012 ; Théoret 1991 ; Martel et
Cajolet-Laganière 1995, 1996 ; Vinet 1996 ; De Villers 2001, 2005 ; Loubier
2011), et ce, sous divers angles (linguistique, traduction, sociologie, etc.), il
existe très peu d’études qui soient consacrées au contexte d’énonciation des
anglicismes. Pourtant, le contexte est primordial si l’on souhaite étudier les
différentes facettes de leur utilisation. L’analyse de corpus permet justement
d’étudier l’usage des emprunts à l’anglais en situation réelle en multipliant
les contextes d’utilisation et en offrant un matériel authentique, objectif et
représentatif du sujet à l’étude. Le choix du corpus de presse écrite en particulier
se justifie par le fait que la qualité de la langue proposée aux lecteurs est le
résultat d’un long processus de rédaction, de révision et de correction, ce qui
laisse, normalement, peu de place au hasard. Toute occurrence d’anglicisme
relevée dans un corpus de presse, à défaut d’être un choix délibéré du journaliste
ou de l’éditeur, sera au moins, linguistiquement parlant, très significative.
L’anglicisme est un phénomène difficile à cerner. Les premières mentions
du terme désignaient au départ une simple « façon de parler Angloise »
(Richelet 1732 : 88), symbole d’une anglomanie grandissante dans la France
du XVIIIe siècle. L’anglicisme est rapidement devenu un phénomène à
part entière, suscitant détracteurs et partisans. Des décennies de recherche
ont même été consacrées à la difficile tâche de définition du phénomène
(Deroy 1956 ; Rey 1970 ; Guilbert 1975 ; Spence 1987 ; Storz 1990 ; Picone
1996 ; Walter 1997 ; Bogaards 2008 ; Humbley 2010). Certains le qualifient
d’ « emploi fautif » (de Villers 2009), d’autres de « trace du rapport de pouvoir
qui existe entre le français et l’anglais » (Deshaies 1984), ou encore de simple
trace d’un transfert culturel. Loubier (2011) refuse même d’utiliser le terme
« anglicisme », lui préférant « emprunt à l’anglais », afin d’éviter la confusion
sémantique entourant le terme. Tout comme Loubier, nous ne souhaitons
pas nous prononcer ici sur le caractère fautif de l’anglicisme, mais, contrairement à elle, nous utiliserons indistinctement « anglicisme » et « emprunt »
dans le présent article.
L’anglicisme revêt un intérêt particulier au Canada, pays officiellement
bilingue par sa Constitution1. En effet, les relations entre les communautés

103

Le discours direct : porte d’entrée des anglicismes dans La Presse?

francophone et anglophone remontent à la Conquête de 17602. Au Québec,
le bilinguisme officiel a fait l’objet de bien des controverses depuis sa mise en
place (Bariteau 1991 ; Rabier 1999 ; Corbeil 2007). Seule province d’Amérique
du Nord où la communauté francophone est largement prédominante3, le
Québec s’est toujours efforcé de protéger son héritage et sa culture en favorisant
ouvertement la langue française. Afin de protéger la langue française dans
la province, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la langue
officielle4 de 1974 puis la Charte de la langue française5 en 1977, qui garantissaient au français le statut de langue officielle unique du Québec. Même si
la Charte canadienne des droits et libertés6 de 1982 a quelque peu restreint sa
marge de manœuvre, en l’obligeant notamment à fournir un service public
bilingue à tout Canadien le requérant, l’état québécois mène toujours une
politique linguistique très proactive par le biais d’institutions provinciales
telles l’Office québécois de la langue française ou le Conseil supérieur de la
langue française, qui sont en charge de la protection et de la promotion de
la langue française.
Cependant, malgré toutes ces mesures, les Québécois sont quotidiennement
soumis à une réalité qui appelle au multilinguisme tant les frontières sont
perméables entre les deux communautés. Si l’on se réfère au recensement de
20117, 42,6 % de la population québécoise se déclare bilingue français-anglais,
proportion qui atteint même les 54 % chez les 20-44 ans francophones et plus
de 77 % chez les 20-44 ans anglophones, ce qui représente 45 % des personnes
bilingues anglais-français de naissance au Canada. Cette exposition quotidienne
à la langue et à la culture anglo-saxonnes influe donc sur la familiarisation
des Québécois avec le lexique anglais, notamment à l’oral. Plus ils maîtrisent
l’anglais et plus ils sont à même de pouvoir en utiliser des termes au quotidien.
Il serait donc intéressant de savoir si la présence d’emprunts à l’anglais dans
la presse écrite québécoise, qui a été régulièrement mise en avant et étudiée
dans les études précédentes, ne pourrait pas être principalement due à la
pénétration de l’oral dans l’écrit par le biais notamment du discours direct,
comme par exemple, les citations.
2. État de la question
De nombreuses études se sont penchées sur la question des anglicismes
dans la presse. Scherer (1923) analyse notamment l’utilisation d’emprunts
lexicaux anglais dans la presse française pendant la Première Guerre mondiale
(1914-1919) ; il met en évidence l’influence directe de la présence des soldats
américains en sol français sur la langue quotidienne des Français de l’époque.
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Humbley (1974) retrace pour sa part l’utilisation des anglicismes par tranche
temporelle et analyse leur influence sur la presse écrite. Johnson (1986), partant
de l’hypothèse que les jeunes sont plus susceptibles d’utiliser les anglicismes,
analyse les caractéristiques grammaticales de tous les types de l’anglicisme
(hormis l’emprunt purement sémantique) dans 93 éditions du magazine pour
adolescents Hit-Magazine, entre 1972 et 1979. Elle relève 1007 anglicismes
(821 substantifs, 132 adjectifs, 46 verbes et 8 adverbes) dont plus de 200 qui
étaient non répertoriés jusqu’alors. Se concentrant sur la presse généraliste,
Forgue (1986) procède quant à lui à l’analyse terminologique d’un corpus
d’un million et demi de mots, extraits du quotidien français Le Monde sur
une période de 3 ans (1974-1977), et conclut que 8 200 (0,6 %) d’entre eux
relèvent du « franglais ».
Pour ce qui est de Zanola (1991) et de Misanchuk (1997), elles se concentrent sur divers journaux français (elles ont en commun L’Express et Le
Nouvel Observateur) et étudient la fréquence des anglicismes sur des périodes
chronologiques très proches, respectivement 1982-1989 et 1991-1995. Elles
obtiennent cependant des résultats contradictoires. En effet, même si les critères
de sélection du corpus de Misanchuk sont plus restrictifs et que ce dernier
couvre une période plus courte (5 ans au lieu de 7) que celui de Zanola, elle
obtient 2 à 3 fois plus d’anglicismes par numéro que Zanola (63-103 pour
L’Express contre 18-33 ; 110-187 pour le Nouvel Observateur contre 37-46).
L’étude de Klein et al. (1997) vise de son côté à établir un « diagnostic
quantitatif et qualitatif du phénomène de l’anglicisme dans un corpus
d’échantillons de la presse écrite quotidienne française et belge » (1997 : 338)
à partir d’un corpus formé d’une semaine de parution de deux quotidiens
français ‒ Le Monde et Libération ‒ et de deux quotidiens belge ‒ La Dernière
Heure et Le Soir. Ils relèvent 408 emprunts provenant de l’anglais, répertoriés
depuis 1900. Les auteurs concluent que seule une très petite quantité des
formes relevées sera réellement intégrée à la langue, ce qu’ils appellent les
« vrais emprunts » (1997 : 347) et que la grande majorité restante n’est que « la
manifestation normale du contact entre langues et cultures » (1997 : 347) et
disparaît très rapidement du lexique. Reprenant le corpus de cette dernière
étude, Martel et al. (2001) le comparent à la presse écrite québécoise afin de
cibler les anglicismes dont l’utilisation est la plus polémique. Ils observent que
62 % des emprunts relevés par les auteurs belges (soit 253 occurrences) sont
présents dans les journaux québécois, ce qui les amène à la conclusion que
l’anglicisme n’est pas un phénomène propre au Québec mais qu’il s’y présente
sous une forme différente. De plus, bien qu’ils soulignent que l’utilisation
des anglicismes dans les médias est très largement surestimée, ils jugent que
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leur usage reste malvenu dans la presse et invitent les journalistes à mieux se
former afin de garantir une meilleure qualité de la langue.
Pour sa part, de Villers (2001) procède à une analyse comparative d’un
corpus québécois, formé d’une année de publication (1997) du journal Le
Devoir, et d’un corpus français, formé d’une année de publication du journal
Le Monde (1997). Plus précisément, elle étudie les conditions d’emploi des
québécismes, les néologismes, les emprunts, les registres de langue et les
féminins. Elle conclut que :
la langue de la presse écrite constitue l’expression vivante et,
par définition, ancrée dans l’actualité d’une partie des usages
linguistiques de la communauté à laquelle les titres de presse
sont destinés [...]
et que les emprunts directs à l’anglais sont très restreints et ils sont
généralement dictés par le contexte dans les textes informatifs
(ex. : coroner) alors que certains chroniqueurs emploieront à
l’occasion quelques mots anglais pour des raisons d’expressivité.
(De Villers 2001 : 42)
Quant à Görlach (2003), il s’intéresse à l’influence actuelle des anglicismes
sur les langues européennes depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi
qu’à leur degré d’intégration (de 1 à 3) et à leur transformation, qu’elle soit
phonologique, graphique, morphologique ou sémantique. Il évalue les chances
de survie des anglicismes, à court et à long terme, en plus de proposer un
modèle méthodologique de traitement des anglicismes. Pour le français, il
répertorie 1650 anglicismes, dont seuls 450 peuvent être considérés comme
entièrement intégrés (catégorie 3) ou intégrés mais graphiquement reconnaissables (catégorie 2).
Enfin, Chaput (2010) analyse la variation linguistique dans des blogues
journalistiques québécois et français. Elle y relève les anglicismes utilisés
dans les billets traitant de politique internationale et nationale, ainsi que de
culture ; elle analyse leur fréquence d’utilisation et les classe par catégories
(connotation, style, titre, etc.). Elle aborde rapidement le cas des citations,
c’est-à-dire le discours direct, qui sont dans son cas généralement des traductions.
Elle conclut que
les journalistes blogueurs québécois utilisent surtout, dans leurs
discours, des expressions et mots anglais qui relèvent des niveaux
de langue familier et populaire […] car cette pratique témoigne
du profond enracinement, au Québec, de l’anglais dans la langue
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parlée. (Chaput 2010 : 12)
Qu’il y ait une différence entre la langue québécoise écrite, que l’on trouve
dans les journaux, et la langue orale, que tout le monde parle au quotidien,
n’est certes pas chose nouvelle. Déjà, en 1927, Martinon déclarait :
Je dis comment on parle, car enfin on ne parle pas tout à fait
comme on écrit, pas plus qu’on ne peut écrire tout à fait comme
on parle, et la formule vous parlez comme un livre n’est un compliment que dans la bouche des ignorants. (Martinon 1927 : 5)
Selon cette logique et la politique linguistique en place dans la province,
il est fort probable que la presse écrite francophone québécoise soit plutôt
précautionneuse quant à son usage des anglicismes dans ses colonnes,
ceux-ci étant vraisemblablement réservés à un usage oral, où la langue est
bien moins contrôlée et contrôlable. Bien qu’elle ne s’attarde pas sur le sujet,
Chaput attire l’attention sur la possible influence des citations dans les blogues
qu’elle étudie. L’utilisation d’anglicismes dans la presse québécoise, bien que
modeste si l’on en croit les précédentes études sur le sujet (voir par exemple,
Martel et al. 2001), n’a jusqu’à présent fait l’objet que de simples analyses
fréquentielles, qui ne prennent pas en considération l’origine de leur présence
dans la langue écrite.
3. Hypothèse et questions de recherche
Le discours direct pourrait donc être un moyen de véhiculer l’anglais
dans la langue écrite. Celui-ci est rédigé par les journalistes, mais il émane
d’une source secondaire. Les journalistes ne font que rapporter les paroles
d’autres personnes afin de les retransmettre à leurs lecteurs. On aurait donc
ici affaire à un phénomène de pénétration de l’oral dans la langue écrite dans
lequel la langue écrite sert elle-même de médium.
Peut-on expliquer les emprunts à l’anglais que l’on retrouve dans les
articles et colonnes de journalistes québécois par une ingérence de l’oral
dans l’écrit?
Les anglicismes présents dans la presse québécoise sont-ils le fait du
discours direct, c’est-à-dire ces paroles prononcées à l’oral par une personne
et rapportées à l’écrit par une autre?
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4. Méthodologie
Loubier (2011 : 10) propose une classification très pertinente de
l’emprunt en trois catégories distinctes :
1. l’emprunt lexical qui regroupe les emprunts intégraux (forme
et sens originels), les emprunts hybrides (forme partielle et
sens originel), les faux emprunts et les calques (morphologique,
syntaxique, phraséologique)
2. l’emprunt syntaxique
3. l’emprunt phonétique.
Nous avons choisi de nous concentrer sur les emprunts lexicaux, c’est-à-dire
tout « emprunt intégral (forme et sens) ou partiel (forme ou sens seulement)
d’une unité lexicale étrangère » (Loubier 2011 : 14), et plus particulièrement
sur les emprunts lexicaux intégraux (emprunt intégral de la forme et du
sens originels, ou avec une adaptation graphique ou phonétique minimale :
staff, lobby, démotion) et hybrides (emprunt intégral de sens mais à la forme
partielle : focusser, dopage). Ce choix a été motivé en priorité par l’apparence
graphique de ces termes, qui rend leur origine anglaise facilement repérable.
Notre objectif étant d’analyser l’impact du discours direct sur l’utilisation
des anglicismes dans la presse écrite québécoise, notre recherche s’est déroulée
en quatre étapes. La première d’entre elle a consisté à dresser une liste
d’anglicismes témoins à partir d’un dictionnaire. Le Multidictionnaire de la
langue française de Marie-Éva de Villers s’est naturellement imposé à nous,
non pas par préférence personnelle mais parce qu’il est recommandé par
nombre d’universités canadiennes, dont l’Université d’Ottawa, qui le qualifie
d’un des « trois meilleurs ouvrages de référence traitant des anglicismes » et
d’« ouvrage de référence indispensable »8, qu’il est « approuvé par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec »9 et qu’il propose une
version numérique de la 5e édition parue en 2009. Cette version accessible
sur ordinateur et mise en ligne en 2013 offre la possibilité de sélectionner
tous les anglicismes répertoriés dans l’ouvrage en se tournant vers l’onglet
« Formes fautives ». Après avoir éliminé calques, erreurs orthographiques,
emprunts syntaxiques, archaïsmes et autres impropriétés d’usage regroupés
sous cette catégorie, nous avons obtenu une liste de 495 emprunts lexicaux
intégraux et hybrides.
La deuxième étape de notre recherche a été dédiée à la formation du
corpus d’analyse. Nous avons sélectionné les publications du quotidien La
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Presse du 15 octobre 2013 au 15 octobre 2014, et avons obtenu un corpus de
31 681 articles à l’aide de la base de données Eureka.cc, qui répertorie tous
les articles publiés dans un journal pour une période donnée. Le choix du
journal La Presse a été motivé par son statut de premier journal francophone
du Canada en termes de nombre de lecteurs10 et par le fait que « l’influence
des journalistes de La Presse s’étend au-delà du lectorat du journal »11. Nous
avons conservé tous les domaines (actualités nationales et internationales,
culture, politique, loisirs, etc.) et tous les types d’articles (éditoriaux, chroniques,
entretiens, reportages, critiques, etc.) afin de bénéficier du plus large éventail de
contextes possible. Nous avons cependant écarté les traductions et les articles
recyclés (émanant d’autres instances de presse) dès que l’information était
mentionnée. La troisième étape de la recherche a été consacrée à l’extraction
des données, ce qui a permis d’établir la fréquence absolue des anglicismes
et de relever leurs contextes d’utilisation. Nous avons relevé manuellement
chaque occurrence des 495 anglicismes témoins dans notre corpus de 31 681
articles, y compris les variantes de genre et de nombre, à l’aide de l’onglet
de recherche de la base de données Eureka.cc. Chaque article présentant au
moins une occurrence du terme recherché a ensuite été lu individuellement
afin de relever le contexte d’énonciation de l’anglicisme et de lui attribuer une
source : anglicisme émanant de l’auteur de l’article (le journaliste) ou bien
d’une autre personne (discours direct). Enfin, la quatrième étape de notre
recherche a consisté à déterminer la fréquence relative des dix anglicismes
les plus courants. Cette donnée statistique compare la fréquence d’utilisation
des anglicismes à la fréquence d’utilisation de leurs équivalents français, ce
qui permet de mieux évaluer le poids réel d’un terme dans la langue. Ayant
choisi le Multidictionnaire de la langue française pour élaborer notre liste
d’anglicismes témoins, il nous a semblé pertinent de nous tourner à nouveau
vers ce manuel pour y sélectionner leurs équivalents français.
5. Résultats
En moyenne, les articles de notre corpus La Presse (15/10/2013 –
15/01/2014) comportent 1 325 mots (fourchette 17 < > 3 304), dont 15 % sont
consacrés au discours direct dans à peu près 75 % des cas.
Parmi les 31 681 articles publiés dans le journal La Presse en 2014 –
totalisant environ 41 977 325 mots –, seuls 3 706 contenaient au moins une
occurrence des anglicismes témoins, ce qui représente 11,7 % du corpus.
Dans ces 3 706 articles, nous avons pu extraire 4 387 occurrences de 261
anglicismes différents, alors que les 234 autres anglicismes témoins (soit
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environ 47 %) ne sont pas apparus une seule fois. Parmi les 4 387 occurrences
d’anglicismes, 29 % sont attribuables au discours direct (1 269 occurrences)
et 71 % aux journalistes eux-mêmes (3 118 occurrences). Cela représente
0,03 anglicisme tous les 1 000 mots pour le discours direct et 0,074 pour
les journalistes, soit respectivement un anglicisme tous les 25 articles et un
anglicisme tous les 10 articles.
Les ratios évoqués précédemment ont cependant été calculés à partir du
nombre total de mots dans le corpus. L’influence de la source de l’anglicisme
se distingue mieux en rapportant le nombre d’occurrences d’anglicisme au
nombre de mots attribuables au discours direct et aux journalistes, respectivement. Sachant le nombre moyen d’articles ayant recours au discours direct
(23 761) et le nombre de mots réellement consacrés au discours direct (4
722 449), on obtient plutôt une moyenne de 0,27 anglicisme par 1 000 mots
et un rapport anglicisme/article de 1 pour 18,7. De même, les journalistes
totalisent en moyenne 35 680 726 mots : la moyenne d’anglicisme est alors
de 0,087 pour 1 000 mots. Même si les ratios sont peu élevés, les anglicismes
sont environ 3 fois plus présents dans le discours direct (0,27) que chez les
journalistes (0,087). Ces données proportionnelles permettent donc de révéler
l’impact réel du discours direct sur la présence d’anglicismes dans le corpus.
Tableau 1
Les 10 anglicismes les plus fréquents

Le tableau 1 présente une liste des 10 anglicismes les plus fréquents
émanant du discours direct et des journalistes. Les listes sont assez ressemblantes et comportent même 5 emprunts lexicaux communs (« condo »,
« cool », « coach », « look », et « sexy »). Cependant, à l’exception de « fun », qui
est extrêmement populaire à l’oral, la fréquence d’utilisation des différents
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anglicismes est beaucoup plus homogène dans le discours direct (de 27
à 58 occurrences) que chez les journalistes (de 49 à 450 occurrences), où
l’emprunt le plus fréquent, « condo », est neuf fois plus utilisé que le dixième,
« trash ». Cet écart découle principalement du fait que certains anglicismes
émanant des journalistes sont utilisés de façon répétitive, dans chaque nouvelle
édition. C’est notamment le cas de « condo », qui sert systématiquement de
titre d’appel dans les rubriques Maison ou Immobilier, bien que les logements
soient toujours décrits par le terme « appartement en copropriété » dans les
articles. Cette pratique laisse donc à penser que le lecteur sera plus attiré par
un article titrant « condo à vendre » que par un autre mettant « appartement
en copropriété à vendre » en accroche. Pour ce qui est de « thriller », il détient
sa propre catégorie dans la rubrique Cinéma et est donc automatiquement
utilisé dès que les caractéristiques d’un film y correspondent. C’est également
le cas de « casting » et de « quiz », par exemple, qui apparaissent dans 82 et 34
articles, respectivement, car leur utilisation est inhérente à la structure des
rubriques du journal. Quant à « cool », il est utilisé de manière assez aléatoire,
tantôt pour décrire une attitude, tantôt un caractère ou une atmosphère, son
large spectre connotatif lui assurant ainsi une présence très fréquente sous
la plume des journalistes.
Les anglicismes utilisés dans le discours direct sont généralement plus
diversifiés. En effet, dans le discours direct, on retrouve au moins 4 occurrences
de chacun des 10 anglicismes les plus fréquents chez les journalistes (« thriller »,
4 ; « remake », 10 ; « best-seller », 5 ; « trash », 23 ; « showbiz », 12). Au contraire,
13 anglicismes répertoriés pour le discours direct n’existent quasiment pas
chez les journalistes (« performer », 2 ; « feeling », 10 ; « deal », 12 ; « job », 2).
De plus, les anglicismes positionnés aux rangs 11 à 15 pour le discours
direct, – à savoir « momentum » 26, « cheap », 24 ; « cash », 19 ; « relax », 18 et
« crash », 15 –, affichent des occurrences extrêmement proches de celles des
10 plus fréquents.
Tableau 2
Fréquence relative d’utilisation (anglicismes/équivalents français)

111

Le discours direct : porte d’entrée des anglicismes dans La Presse?

Pour sa part, le tableau 2 présente les fréquences relatives d’utilisation
des anglicismes par rapport à celle de leurs équivalents français. On constate
que les emprunts lexicaux « coach » et « coaching », « cool », « fun », « job »,
« look », « performer » et « start-up » paraissent être significativement moins
utilisés que leurs équivalents français. Il faut cependant interpréter ces résultats
avec prudence, car les champs sémantiques de la majorité des équivalents
proposés par le Multidictionnaire de la langue française (« entraînement »,
« plaisir », « travail », « emploi », « allure », « style », « briller ») sont bien plus
larges que ceux des anglicismes correspondants. En effet, les articles obtenus
lors de la recherche des équivalents français comprennent bien plus de
contextes d’énonciation que ceux obtenus pour les anglicismes témoins, qui
sont généralement empruntés pour n’exprimer qu’un seul sens bien précis.
Même si nous avons pris grand soin d’éliminer les contextes non pertinents
à la présente étude, il existe de nombreuses situations qui ne permettent
aucune interchangeabilité lexicale : on n’utilisera, par exemple, jamais « des
camps de coaching », « trois jours de job par semaine », « les données sur le
job en juillet » ou « cette voiture a du look », car le sens et les connotations
impliqués par certains emprunts anglais ne correspondent aucunement à ceux
de leurs équivalents français. Les fréquences d’utilisation des anglicismes sont
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donc beaucoup moins élevées que celles des équivalents français, car ceux-ci
couvrent un éventail contextuel beaucoup plus large ; ils sont donc présents
dans des articles dans lesquels les anglicismes ne pourraient être utilisés,
faute de sens adéquat. C’est pour cela que, même si l’on brille forcément en
« performant », l’on peut briller sans forcément « performer », tout comme
l’on peut être sympathique sans avoir l’air « cool », mais que l’on a de grandes
chances de paraître sympathique si on a l’air « cool ».
Pour ce qui est du cas d’« entraîneur », la situation est différente :
« entraîneur » est une unité très bien implantée dans son sens sportif, alors
qu’elle n’est presque jamais utilisée dans d’autres domaines (musique : coach
vocal ; politique : coach professionnel ; cinéma : coach d’acteurs, etc.). Cette
unité illustre également la « schizophrénie linguistique » (Forest 2006 : 37)
qui semble caractériser le rapport entre français oral et français écrit chez les
Québécois. En effet, dans notre corpus, « coach » est utilisé majoritairement
sous sa forme orale dans le discours direct (bien qu’on le trouve également
chez les journalistes) alors qu’à l’inverse, « entraîneur » n’est quasiment jamais
utilisé dans les citations (moins de 5 % des occurrences d’« entraîneur » de
notre corpus sont issus du discours direct). La situation pourrait se résumer
par l’exemple suivant : « ‘Je suis très content d’avoir été nommé coach’, a déclaré
le nouvel entraîneur ». L’anglicisme sera donc utilisé dans le discours direct
alors que son équivalent français sera choisi par le journaliste.
Les autres anglicismes dont la fréquence relative est supérieure à 85 %,
– c’est-à-dire ceux qui sont très largement plus utilisés que leurs équivalents
français –, présentent tous le même cas de figure. Qu’il s’agisse de « fun », de
« trash », de « punch », de « timing » ou encore de « showbiz », toutes ces unités
sont utilisées dans des contextes où n’importe quel équivalent proposé « ferait
un bide », – ou en bon franglais, un flop –, voire porteraient à confusion. Par
exemple, alors que « trash » évoque une image de vulgarité, de mauvais goût et
de mauvaise vie, le terme « décadent » dénote plutôt un déclin, une dégradation,
sous-entendant alors l’existence d’une période fastueuse antérieure. De même,
« punch » évoque l’image d’un coup de poing, beaucoup plus frappante qu’un
« effet de surprise ». L’unité « timing » évoque l’idée de « bonne chose au bon
moment », ce que « synchronisme » ne rend pas forcément, puisqu’il dénote
plutôt le parallélisme, la simultanéité. En l’occurrence, tous ces glissements de
nuances se trouvent dans les articles ayant recours aux équivalents français.
Si l’on prend les exemples « une fois passé l’effet de surprise, ce très bel album
lui a valu son premier disque d’or12» et « en fait, vous allez encaisser un
punch bien tonique, le genre de revirement à l’américaine qui vous coupe le
sifflet13 », on constate assez clairement l’absence totale de violence, de choc
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dans la première phrase. Même si les deux situations décrivent « un effet de
surprise », l’image est complètement différente, et le ressenti aussi.
6. Conclusion
Malgré la faible fréquence d’anglicismes dans le corpus, cette étude a
permis de confirmer notre hypothèse de départ. Le discours direct n’est pas
la source principale d’anglicismes en termes absolus. Cependant, si l’on rapporte
le nombre d’occurrences d’anglicismes relevées dans le discours direct au
nombre réel de mots qui y est consacré, le discours direct est créateur de
75 % plus d’anglicismes que chez les journalistes.
De plus, certains emprunts à l’anglais comme « best-seller », « remake »,
« thriller », « casting », « trash », « deal », « showbiz » ou encore « fun » sont
largement préférés à leurs équivalents français. Nous avons évoqué plus
haut des raisons de contexte, mais il serait très intéressant de savoir ce qui
motive vraiment les Québécois à utiliser ces termes plutôt que « succès de
librairie » ou « distribution des rôles ». Est-ce une question de longueur ?
D’image associée ? De phonétique ? Cela mérite d’être exploré.
Une des conclusions intéressantes de la présente étude est la relative
non-représentativité du Multidictionnaire de la langue française au plan des
anglicismes. Bien que nous ayons spécifiquement choisi cet ouvrage pour
établir une liste d’anglicismes témoins caractéristiques du Québec, il s’avère
que près de la moitié des termes référencés dans l’ouvrage n’ont pas trouvé
écho dans le corpus. Nous avons même relevé nombre d’autres anglicismes
au cours de l’analyse (« after-work » (1) ; « marketing » (650) ; « sponsoring »
(1) ; « jet-set » (15) ; « bluff » (8) ; « audit » (20) ; « vintage » (118) ; « bunch »
(68) ; « keynote speech » (1), « spin-off » (8), « gender gap/studies » (2), etc.)
qui ne figurent pas dans le Multi. D’autres études sur le sujet demanderont
l’utilisation de plusieurs ouvrages de référence, ainsi qu’une étude qualitative
des anglicismes relevés.
Enfin, l’analyse du corpus a révélé une autre perspective de recherche
intéressante. En effet, nous avons constaté l’absence de différence significative entre les journalistes masculins et féminins par rapport à l’utilisation
d’anglicismes. Ceci va à l’encontre de l’hypothèse émise par Forest selon
laquelle les Québécoises sont plus susceptibles d’avoir recours aux équivalents
français des anglicismes que leurs homologues masculins, étant donné leur
fameuse « affirmation péremptoire de masculinité » (« shoot eul puck dans
l’net, ‘stie ! ») (2006 : 14). Des recherches plus exhaustives sur le rapport entre
sexe et utilisation d’anglicisme seront les bienvenues.
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NOTES
1. Voir la sous-section 16-1 de la Loi constitutionnelle de 1982. Lien.
2. LECLERC, Jacques. Le Régime britannique (1760-1840). L’aménagement linguistique dans le
monde. Québec : TLFQ, Université Laval. Lien.
3. Selon le recensement de 2011, 84 % de la population québécoise se déclare francophone et 52 %
uniquement francophone ; de plus, 87 % des Canadiens parlant français et 97 % des Canadiens se
déclarant uniquement francophones vivent au Québec.
4. LECLERC, Jacques. Loi sur la langue officielle (loi 22). L’aménagement linguistique dans le monde.
Québec : TLFQ, Université Laval. Lien.
5. PUBLICATIONS DU QUÉBEC. Charte de la langue française. Lien.
6. PUBLICATIONS DU QUÉBEC. Charte des droits et libertés de la personne. Lien.
7. STATISTIQUES CANADA. Lien.
8. UNIVERSITÉ D’OTTAWA. Les anglicismes. Visez juste en français. Lien.
9. Site Web du Multidictionnaire de la langue française. 6e édition. Lien.
10. LLOYD, Jeromy (2014) : Globe, La Presse remain Canadian newspapers’ circulation leaders.
Marketing. 28 octobre 2014. Lien.
11. BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC. Collection numérique.
Journaux. Lien.
12. DE REPENTIGNY, Alain (2014) : Le poids des nouvelles attentes ». La Presse. 6 septembre 2014.
13. DUMAS, Hugo (2013) : Un tueur si proche. La Presse. 16 novembre 2013.
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RÉSUMÉ
Certaines approches stylistiques, vouées à l’analyse des textes
littéraires, se sont investies d’une prétention scientifique de description
linguistique qui a eu pour effet une présentation technique et normative
des faits de la langue. Le dogmatisme de cette posture analytique, qui
d’ailleurs est inséparable des propriétés phonétique, morphologique
et syntaxique de la surface textuelle, a confiné la réflexion sur le style
à une sorte de techné positive de la « forme ». Mais quel sens et quelle
pertinence le terme de « forme » peut-il recouvrir en stylistique ? Et
dans quelle mesure la stylistique gagne-t-elle à intégrer la notion
d’« informe » à son cadre théorique ? Afin de répondre à ces questions,
j’ai pour objectif avec cet article de susciter une réflexion en deux
temps. Premièrement, je réexaminerai certaines conceptions de la
« forme », qui ont contribué à ériger les approches stylistiques tout
au long de l’histoire, et, deuxièmement, de façon à réclamer un élargissement de l’horizon théorique, je chercherai à montrer comment
la catégorie de l’« informe » peut ouvrir de nouvelles perspectives
pour l’étude du style en littérature.
MOTS-CLÉS
style, stylistique, forme, informe, texte littéraire
Il est de la nature même de l’informe d’être hors
d’atteinte des mots et de ne se laisser approcher que
par défaut. Pourtant notre besoin d’origine est tel qu’il
nous faut trouver une origine de l’origine, une butée
au-delà de laquelle il n’y aurait plus rien à chercher.
Sophie de Mijolla-Mellor (2005 : 7)
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ABSTRACT
Some approaches to stylistics have made great claims to scientific
objectivity in order to investigate some formal features of literary
texts. However, the excessive concern with the linguistic form resulted
in technical and rigorous stylistic analysis. This analytical position,
which is closely related to the examination of grammar, semantics
and phonological properties of the text, restricted the study of the
literary style to a kind of positive techne of the linguistic “ form ”. But
what meaning and what relevance does the concept of “ form ” have
in stylistics ? And how can the concept of “ formless ” be useful to
stylistics ? In order to answer these questions, this article has a double
objective. Firstly, it will re-examine the main conceptions of the “ form ”
which have influenced the stylistic approaches throughout history.
Secondly, it will demonstrate how the category of the “ formless ” can
reveal new perspectives to the study of the style in literature.
KEYWORDS
style, stylistics, form, formless, literary text
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Le titre de cet article peut paraître, à première vue, assez nébuleux :
les notions rassemblées (celles de style, de forme et d’informe) sont manifestement polysémiques et, si je me résigne à les réduire abusivement à une
simple précision terminologique, je n’arriverai sans doute pas à déterminer
clairement leur articulation. Il convient donc de problématiser la difficulté
en interrogeant les frontières conceptuelles de ces notions qui, aptes à révéler
des points d’échange et des relations complémentaires, peuvent créer l’espace
épistémologique nécessaire afin de repenser la spécificité des phénomènes
stylistiques. Dans ces conditions, ma réflexion permettra non seulement de
réexaminer certaines conceptions de la « forme », qui ont contribué à forger
les outils d’analyse stylistique tout au long de l’histoire, mais aussi de révéler,
grâce à la catégorie de l’informe, des perspectives neuves pour l’étude du
style en littérature.
1. Le style et la forme
Le style est une notion complexe, riche, ambiguë, multiple (Compagnon
1998 : 205) qui désigne aussi bien un aspect singulier, propre à une individualité
créatrice, qu’un aspect général relevant de la praxis collective. Les tentatives
de dépasser cette amphibologie ont parfois circonscrit la reconnaissance
des éléments pertinents à l’analyse du style à une démarche formaliste qui
permettrait d’appréhender invariablement un ensemble de catégories et
d’éléments susceptibles d’être décrits de manière exhaustive. Suivant un tel
courant théorique, certaines approches stylistiques1, vouées à l’analyse des
textes littéraires, se sont investies d’une prétention scientifique de description
du mot et de la phrase qui a eu pour effet une présentation technique et
normative des faits de la langue. Ces approches, privilégiant les propriétés
phonologique, morphologique et syntaxique du niveau phrastique, ont alors
accordé beaucoup d’importance au statut formel de la structure signifiante
de la surface textuelle. Cette posture analytique a inévitablement confiné la
réflexion sur le style à une sorte de techné positive de la « forme2 ».
Ayant une riche histoire en philosophie et en esthétique, le terme
« forme » traduit de manière fort équivoque plusieurs mots grecs, mais plus
particulièrement la polyvalence de μορφή dans son opposition à εἶδος3.
Pour Aristote, la μορφή correspond à la forme, au sens de la configuration
ou du type, du modèle sensible par rapport à la matière. Mais la forme est
aussi l’εἶδος, le moule originel qui informe toutes choses et détermine un
être dans sa différence spécifique4 (Fraisse 2011 : 17). Il importe aussi de
mentionner le terme latin forma : métathèse de μορφή, ce terme désigne les
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aspects extérieurs qui caractérisent un objet, la silhouette ou la forme visible,
les différents « moules », la figure, l’image, le type.
Ces acceptions, dépendantes d’une pensée fortement imprégnée par la
rhétorique et les humanités gréco-latines, montrent que la forme s’oppose à la
« matière qu’elle informe, tout en formant l’objet connaissable […] » (Greimas et
Courtés 1993 : 155). Fondée sur une analogie entre contenant et contenu, cette
prise de position formaliste, met en évidence la « forme » comme « le vêtement
hasardeux du fond5 » (Focillon 1964 : 5), comme une entité immobilisée, pas
seulement dans son opposition à la matière, mais aussi dans son rapport à
la présence. Dans ce cadre, la forme devient quasi-synonyme d’expression
dont la fonction est d’informer la matière, c’est-à-dire les « objets de pensée »,
interprétés par glissement sémantique comme le sens, le contenu, ou encore,
le fond6. Selon Jacques Derrida, le concept de forme « ne se laisse pas, ne
s’est jamais laissé dissocier de celui de l’apparaître, du sens, de l’évidence, de
l’essence. Seule une forme est évidente, seule une forme a ou est une essence,
seule une forme se présente comme telle » (Derrida 1972 : 188). C’est dans ce
contexte, qui consolide implicitement la distinction conventionnelle entre la
forme et le fond, que le plan de l’expression linguistique7 des textes littéraires
se trouve privilégié par la stylistique. Or, comme l’affirme Frances Fortier,
« en envisageant la manifestation textuelle comme une série de décisions
techniques qu’il s’agit de répertorier […], la stylistique demeure strictement
dans l’ordre de la forme de l’expression8 » (Fortier 1995 : 78). Il en résulte que
le style littéraire, au gré d’une technique de catégorisation « hiérarchisante »
et « excluante », se présente le plus souvent comme le produit d’une excessive
objectivation des différents paramètres formels du code expressif des œuvres.
Ces paramètres ne sont autres que ceux du langage : sons, choix de mots,
ordres des mots, tours et constructions.
Cette tendance à restreindre l’analyse aux agencements linguistiques
du plan de l’expression reconnaît dans la forme, en tant qu’« instrument
spéculaire » du style9, « une propriété valorisée et valorisante » (Vouilloux
2008 : 200). Dans ce contexte de valorisation d’une singularité formelle, le
style littéraire, circonscrit au plan de réalisation matérielle de la langue, est
envisagé comme « l’enveloppe brillante » qui sert à faire valoir le génie de
l’écrivain : « l’attribut du génie est le don de créer, le style est l’art de bien dire.
Le génie donne la vie, le style donne la forme » (Marmontel 1859 : 307). La
légitimité de cette notion traditionnelle du style, explicitée par les paroles de
Jean-François Marmontel, est profondément marquée par l’ancienne conception
d’élocution de la rhétorique classique : « C’est maintenant le moment de parler
de l’élocution ; et en effet, il ne suffit pas de posséder la matière de son discours,
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on doit encore parler comme il faut, et c’est là une condition fort utile pour
donner au discours une bonne apparence » (Aristote 1991 : 297). Aristote
fait ici référence à la « mise en forme » verbale des arguments au niveau de
la phrase qui, conformément à une perspective paradigmatique, englobe le
choix des mots, des figures, des tours, des effets d’harmonie et de cadence.
Il faut encore constater qu’Aristote, dans sa Poétique, porte une très grande
attention à la forme de l’expression du langage, particulièrement à la « bonne
apparence » du matériau de toute composition littéraire :
La qualité de l’expression, c’est d’être claire sans être plate ;
or la plus claire est celle qui se compose de noms courants,
mais elle est plate : l’exemple en est la poésie de Cléophon,
ou celle de Sthénélos. L’expression noble et qui échappe à la
banalité, est celle qui a recours à des termes étrangers. Par
« terme étranger », j’entends un nom rare, une métaphore,
un allongement et tout ce qui s’écarte de l’usage courant.
(Aristote 1990 : 120)
Il suit de cette formule que la qualité du style littéraire (son élégance,
sa grâce, son énergie et sa puissance) se laisse assimiler à une conception de
langue poétique conçue, à son tour, comme la transgression imprévisible de
la norme du langage quotidien. Selon ce primat défini comme un ornement
formel, l’écrivain, pour qui le « droit à l’écart » se justifie par le principe
d’invention esthétique, doit s’arracher à la banalité de l’usage courant pour
surprendre le lecteur et surtout « faire valoir la beauté » au moyen de mots
rares, de métaphores et de nombreuses altérations de l’expression. Bernard
Vouilloux montre, dans son article La portée du style, le pouvoir que la
rhétorique classique a toujours exercé sur l’évolution des analyses du style :
Toujours est-il que, dans le contexte de l’art verbal, la corrélation
des faits de style aux phénomènes internes à la phrase, maintenue
par la tradition de la stylistique française, de Charles Bally à ses
élèves, Jules Marouzeau et Marcel Cressot, et bien au-delà, n’aura
fait que confirmer l’évolution suivie par la rhétorique, depuis les
théories antiques, qui articulaient les choix lexicaux à une typologie
à la fois descriptive (pragmatique) et prescriptive (normative) des
genres de discours, jusqu’aux rhétoriques de l’époque classique
qui, sans renoncer à la fameuse triade des registres « haut »,
« bas » et « moyen », réduisirent le style au seul plan de l’élocution.
(Vouilloux 2008 : 200-201)
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La restriction progressive de la rhétorique à l’élocution a provoqué peu à
peu la « fusion » de la rhétorique et du style. Le territoire du style ainsi réduit a
favorisé l’avènement d’une pratique attentive aux phénomènes microtextuels,
locaux, dont le principe analytique s’est donné comme mission de repérer
des marqueurs grammaticaux, syntaxiques et lexicaux, situés au niveau de
l’organisation matérielle du texte. Dès lors, le commentaire stylistique, à
la recherche de configurations formelles capables de dévoiler l’ingéniosité
d’un auteur, est devenu un exercice artificiel d’évaluation du rendement expressif
du texte littéraire. La démarche explicative, dans les perspectives d’une
extension réitérée de la rhétorique, a toujours cherché à limiter les réflexions
esthétiques sur l’écriture aux seules représentations de la forme qui, relevées
puis classées et ensuite organisées en réseaux, ont été renfermées dans des
catégories en nombre fini par la théorie des tropes. C’est ainsi que, comme le
constate Jacques-Philippe Saint-Gérand, « sous l’influence de l’immémoriale
tradition rhétorique, la notion de Style n’a guère cessé d’être revendiquée ou
annexée par deux familles d’artisans : les grammairiens et les littérateurs »
(Saint-Gérand 1993 : 16). À ce sujet, Jean-Marie Schaeffer affirme que
[…] à partir du moment où on admet l’idée que le style
est un fait textuel discontinu, voire rare, la tentation est
grande de poser qu’il existe des textes avec style et d’autres
sans style : c’est ainsi que la présence de propriétés stylistiques devient un signe d’art (au sens évaluatif du terme) et
que la notion de style se transforme en un terme laudateur.
(Schaeffer 1997 : 16)
Toutes ces discriminations, repliant le style sur la couche la plus superficielle des microstructures afférentes aux traits perceptibles du tissu textuel,
reviennent donc à expliciter une conception discontinuiste10 directement
dépendante d’une herméneutique des formes. Certes, l’intérêt ainsi porté
aux segments linguistiques révèle une manière d’éloigner l’effort critique
des commentaires impressionnistes qui ont balisé les modèles historiques
et grammairiens. En ce sens, la stylistique, consacrée à l’inventaire des faits
d’expression et, par conséquent, à un rôle de fond taxinomique, s’efforce de
compléter toute critique historique, qu’elle soit fondée sur l’histoire personnelle
de l’écrivain, sur l’histoire du moment culturel de l’œuvre, sur l’histoire de
sa réception. Il arrive cependant que cette interprétation trop positiviste de
la matérialité langagière des textes consiste principalement dans la défense
de la technicité analytique de l’individualité, soutenue par une certaine
conception de rigueur linguistique dont l’objectif est celui de conserver la
sûreté formaliste des approches du style. Ces approches ont sombré dans
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l’analyse grammaticale qui, faute d’une compréhension exacte du dualisme
entre « forme » et « contenu », servait tout simplement à valider l’outillage
constatif et à isoler, voire à atomiser, la surface stylistique.
Bien que cette attitude critique ait beaucoup évolué depuis ses débuts,
elle fait valoir encore l’idée que le style est une simple question de marques et
d’éléments échelonnés au long d’un segment linguistique qu’il s’agit pourtant
« de détecter, d’identifier et d’interpréter comme autant de faits de style ou
de traits stylistiques en quelque sorte autonomes » (Genette 2004 : 2). En ces
termes, le style, présenté comme une catégorie stable, se réduit à l’ornement
d’une pensée déjà formée. Si on veut dépasser cette conception atomiste ou
ponctualiste, on devra s’assurer de considérer l’étude des formes stylistiques
selon un processus ouvert de « singularisation » et qui tient compte fondamentalement de la notion d’informe.
2. Le style et l’informe
Les approches stylistiques, centrées sur une conception discontinuiste
du style, se montrent, comme on l’a vu, insuffisantes dès qu’il s’agit de rendre
compte de l’invention des formes littéraires. Il me paraît ainsi légitime de diriger
mes réflexions vers une compréhension du style qui, loin de pratiquer une
analyse sectorielle (tropes et figures) du matériau littéraire, met en évidence
un processus plus ou moins polémique de catégorisation, de décatégorisation
et de recatégorisation des formes. Je rejoins par ce biais les préoccupations
de certains stylisticiens qui plaident pour une « conception continuiste de la
langue au style » (Jaubert 2007 : 48). Et pour réclamer un élargissement de la
perspective théorique, j’estime que les études sur le style gagnent à intégrer
la notion d’informe afin que soient éclairés les fondements mêmes de la
dynamique de la « stylisation » en acte. Mais encore là, un paradoxe s’impose :
sous quelle forme penser l’informe  ?
L’informe, selon la théorisation de Georges Bataille, se caractérise par
tout ce qui échappe à la forme, par tout ce qui va à l’encontre de la « bonne
forme ». Présenté comme une notion relativement (mais volontairement)
vague, l’informe « n’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un terme
servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme »
(Bataille 1929 : 382). Bataille cherche ainsi à remettre au centre des préoccupations esthétiques toutes ces « formes exclues », ces « choses abjectes », ces
« éléments organiques, matériels, sales » qui se heurtent à la raison et surtout
à l’idéalisation de la pensée philosophique et métaphysique.
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C’est, si l’on veut, le caca, ou le rire, ou le mot obscène, ou la
folie : ce qui coupe court à toute discussion, ce à quoi la raison
ne peut assigner « une redingote mathématique », ce qui ne se
laisse transposer dans aucune métaphore, ce qui ne se laisse pas
mettre en forme. (Bois, Krauss 1996 : 28)
Paul Valéry, dans un ouvrage intitulé Degas, Danse, Dessin, montre qu’il
y a des choses « qui n’ont, en quelque sorte, qu’une existence de fait : elles
ne sont que perçues par nous, mais non sues, nous ne pouvons les réduire
à une loi unique, déduire leur tout de l’analyse d’une de leurs parties, les
reconstruire par des opérations raisonnées » (Valéry 1983 : 66). Dans cette
perspective, l’informe est tout ce qui se trouve en deçà ou au-delà des formes
et qui ne trouve « en nous rien qui permette de les remplacer par un acte de
tracement ou de reconnaissance nets » (Ibid.). Or, même si l’informe ne se
réduit pas aux relations de structures, il n’est pas saisissable hors de la forme
qui l’exprime, il dépend d’un point de concentration formel à partir duquel
un ensemble de manifestations phénoménales est susceptible d’être ressenti,
d’être vécu à sensation. L’informe serait ainsi une émanation (« un battement
ou une pulsation11 ») qui semble se dégager d’un lieu identifiable, comme si
ce lieu était le responsable de la modulation d’un flux sensible constitutif d’un
invisible absolu. Ce caractère intangible, mais non moins perceptible, n’est pas
chaos ou contingence, il présente une épaisseur qui s’ouvre aux dimensions
du sentir, de l’événement ou de l’expérience.
Mais, sous une optique différente, la catégorie de l’informe « tend à
diriger le regard vers le pas-encore d’une émergence, soit vers le versant
informe archaïque12 » (Marchal 2002), qui affiche par conséquent ses filiations
à la khôra platonicienne en tant que lieu génétique des formes, lieu de
« porte-empreintes ». Pour Platon, la khôra constitue en effet une « entité qui
préside à l’avènement des formes, […] un milieu primitif où s’ébauchent les
images des formes que l’on retrouve dans le monde sensible » (Mijolla-Mellor
2005 : 9). En ces termes, je ne considère pas l’informe sous les bases d’une
opération de « suppression de la forme », c’est-à-dire de ce qui aurait perdu
sa forme, mais plutôt comme le lieu de l’émergence des formes. À ce sujet,
Paul Klee affirme que :
Si nous laissions se développer selon ce processus une œuvre
première, en son ébauche, nous aurions l’occasion de comprendre
les choses d’un peu plus près : tout d’abord, le phénomène de la
mise en forme : mise en forme par rapport et en relation avec
l’impulsion créatrice, mise en forme au sens d’ensemble de
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conditions vitales, déploiement des forces depuis le déclenchement
mystérieux jusqu’à la réalisation du but recherché. Ce phénomène
était déjà perceptible dans le tout premier acte de la création, au
moment où la forme commençait à se réaliser dans le détail (la
structure). […] La mise en forme détermine la forme ; elle lui
est donc supérieure. La forme ne doit donc jamais et en aucun
cas être considérée comme accomplissement, résultat, fin en soi ;
mais comme genèse, devenir, être. (Klee 1973 : 169)
De ce point de vue, l’étude du style, s’intéressant à la « mise en forme
par rapport et en relation avec l’impulsion créatrice », englobe une pratique
capable de rendre compte de la manière dont prennent forme les parcours
singularisants. L’informe, en tant que lieu de la puissance ou de la possibilité
de la forme, constitue ainsi une tentative pour repenser l’activité différentielle
de singularisation de l’œuvre qui, à son tour, prend sens et valeur sur fond
d’élaborations relationnelles et transitoires. Cette piste de réflexion tend à
mettre l’accent sur un soubassement sensible, antérieur à la formalisation,
et donc sur des conditions de possibilités de configurations textuelles qui
révèlent une activité de genèse : d’où le mot d’antéforme13, entendu avant tout
comme le mouvement de l’écriture vers sa « temporalité originaire ». Or, en
considérant que l’antéforme configure un niveau de précondition de la forme,
le style n’apparaît plus comme un phénomène relevant essentiellement des
ambitions de systématisation et de modélisation du matérialisme linguistique,
mais bien comme un mode d’accession à la signification préalable (et participant)
aux opérations d’écriture. De fait, l’entrée dans le domaine des préconditions
de la signification permet de réfléchir à l’informe comme un univers en
amont de la forme, comme un espace « antérieur en quelque sorte à celui
de la différenciation » qui « relève davantage de la fluidité, de la tension et
de l’indistinction » (Mercier 1993 : 594). Une telle conception replonge le
regard analytique dans un état linguistique encore mouvant où les signes sont
« incertains dans leurs contours, mobiles dans leurs assemblages, problématiques
dans leurs valeurs » (Jenny 1990 : 20). Engagé dans la perspective du faire-forme
ou de l’émergence de la forme, ce regard a l’avantage d’exploiter le style dans le
mouvement de l’inchoatif, de tout ce qui rentre dans l’ordre du « se faisant ».
Un réinvestissement de la théorie de l’informe invite en effet à concevoir
le style comme orientation et évolution, comme différenciation et unification,
ce qui accentue la primauté du processus créatif de la mise en forme sur l’immobilisme de la forme énoncée, de l’activité sur le résultat. Il faut entendre
ici le principe d’une morphogenèse qui dynamise l’écriture et l’ensemble du
processus de stylisation, selon lequel une œuvre invente les conditions de
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son existence, réalise, par l’invention de sa forme, celle de son statut d’œuvre
littéraire. Dans ce contexte, l’émergence d’un style, rattaché au processus
créateur dont la pertinence esthétique s’impose, doit être considérée non
comme un objet donné d’emblée, à partir d’une singularité de hasard ou
d’occasion, mais plutôt comme l’objet d’une activité réflexive, « d’un travail
continu de ressaisissement, d’élaboration et d’inflexion des différences propres
à l’objet » (Jenny 2000 : 102). Mais comment observer l’ensemble du processus
singulier de mise en forme d’une œuvre ?
Afin d’appréhender le style dans l’entrecroisement de l’expérience d’un
devenir-sens des formes, je m’appuie sur quelques pistes de travail ouvertes
par Anne Herschberg Pierrot, pour qui toute discussion sur l’émergence des
formes littéraires doit nécessairement interroger la dimension processuelle
de l’œuvre. Une telle approche cherche à privilégier l’écriture en mouvement,
les « formes en transition » et les « activités métamorphiques » (Pierrot 2010 :
92) qui participent de la configuration du texte. Cette démarche garantit la
possibilité de démasquer un effort créatif majeur de configuration perceptible
dans des manuscrits de travail constitutifs de la « genèse textuelle ». Le champ
des manuscrits m’autorise ainsi à recentrer l’étude du style au cœur d’une
esthétique de la production. Celle-ci prend en considération, d’une part, un
parcours pulsionnel dans la succession des formes et, d’autre part, tout un
travail de préformation textuelle qui s’accompagne de « formes en transition,
de l’hybride et de l’hétérogène dont les tensions animent le style » (Ibid. :
95). Il s’agit en fait de dégager les voies selon lesquelles se négocient, dans
le processus de création textuelle, le rôle de la mémoire dans l’invention, et
de l’oralité dans l’écrit, la part de la programmation et du rédactionnel, les
déclencheurs de l’écriture et ses modes d’engendrement, le moment d’éventuelles
réécritures, entre autres (Ibid. : 103). Les manuscrits de travail d’un écrivain
permettent ainsi d’observer le lieu d’une tension esthético-sémantique où
le sujet, par un processus singulier d’inscription dans le langage, utilise,
construit, défait, invente les formes signifiantes.
L’idée de processus ouvre des possibilités nouvelles à la pensée du
style en littérature dans la mesure où cette réflexion se préoccupe pour
l’essentiel de la transformation dynamique de l’œuvre, de son mouvement
de différenciation interne. L’orientation transformationnelle, s’attachant aux
élaborations singulières d’une genèse, évite de représenter le style comme le
produit d’une liste de procédés langagiers exclusifs de la forme manifestée. Une
telle orientation permet entre autres de relier le détail à l’ensemble, l’analyse
microtextuelle des éléments figuraux, lexicaux, syntaxiques et rythmiques,
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à la saisie de configurations énonciatives et discursives où les éléments sont
en interaction.
3. Pour finir
Centrée sur les mécanismes fondamentaux de l’écriture, la recherche
du style, comme travail de fécondation de la forme, pourrait être révélatrice
d’un regain d’intérêt pour certaines questions longtemps négligées par les
théories stylistiques. Une telle pratique réaffirme que le style ne peut plus
être pensé comme une simple combinaison des arrangements langagiers
microtextuels plus au moins novateurs, mais qu’il doit être considéré comme
une « diagonale », pour reprendre l’expression d’Anna Jaubert, « la diagonale
du style » (Jaubert 2007), perçue avant tout comme une tension entre un
ensemble de propriétés objectivables et un niveau de « formes en devenir ».

NOTES
1. Je fais référence ici aux traités de stylistique traditionnels qui font appel en général à deux
domaines : la rhétorique classique et la grammaire descriptive élémentaire. Dans le premier ensemble,
le plus souvent réduit aux tropes, le style est étroitement lié à une liste de « figures » qui classent les
procédés en différentes rubriques (métaphore, anacoluthe, inversion, antonomase, anaphore...) ; dans
le second, l’analyse stylistique est dépendante des termes usuels de la grammaire scolaire. Une telle
démarche se place dans la filiation de la rhétorique antique, conçue comme art de trouver les moyens
verbaux les mieux adaptés à une certaine finalité. Le texte est ainsi considéré comme une somme
d’effets de style, qui résultent de la bonne utilisation d’une sorte de boîte à outils.
2. Et cette relation de solidarité n’a pas été sans conséquence puisque, comme l’affirment Greimas
et Courtés, « les emplois divers et variés du mot forme reflètent pratiquement toute l’histoire de la
pensée occidentale. Aussi le statut qui est attribué à ce concept dans telle ou telle théorie […] permet-il
de reconnaître aisément ses fondements épistémologiques » (Greimas, Courtés 1993 : 155).
3. Par extension, Husserl a utilisé le terme « eidétique » pour désigner l’appréhension
phénoménologique des essences en général.
4. On retrouve ainsi en français l’héritage étymologique grec représenté, d’un côté, par « morph(o) »
(morphologie, amorphe, morphogénèse) et, de l’autre, par « ide/oïd » (idée, idéel, idéal, idéalisme,
idéalisation). Selon le dictionnaire Le Robert brio, l’élément compositionnel en langue française « ide »
se réfère au grec [eidês], « en forme de, de tel ou tel aspect » (Rey-Debove 2004 : 851), alors que « oïd »
se réfère au grec [eidos], « qui se donne l’apparence de, qui ressemble, qui a la forme, l’aspect de »
(Ibid. : 1166).
5. Focillon s’oppose à la notion de forme-enveloppe. Selon lui, une telle conception renferme
une volonté sous-jacente d’assimiler forme et signe, ce qui consolide implicitement la distinction
conventionnelle entre la forme et le fond et qui « risque de nous égarer, si nous oublions que le
contenu fondamental de la forme est un contenu formel » (Focillon 1964 : 5).
6. Puisque le problème de la forme dans les pratiques stylistiques est aussi marqué par les interrogations des structuralistes, les définitions historiques m’amènent à discerner quatre déterminations
sur la forme fournies par l’axiomatique structurale. Sans pourtant faire consensus, les fondements
polysémiques du terme « forme » en linguistique structurale se constituent autour des notions
d’« expression », de « signe », de « structure » et même d’« algèbre ».
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7. En linguistique, l’expression est « considérée (comme d’ailleurs le contenu) sous deux aspects : comme
une substance, sonore ou visuelle selon qu’il s’agit de l’expression orale ou écrite, c’est-à-dire comme
une masse phonique ou graphique (on parlera alors de substance de l’expression) ; ou comme la forme
manifestée par cette substance, c’est-à-dire comme la matière phonique ou graphique agencée, ce par
quoi le plan de l’expression s’articule au plan du contenu » (Dubois 1973 : 202).
8. Louis Hjelmslev dans Prolégomènes à une théorie du langage a réinterprété les débats inaugurés par
Ferdinand de Saussure et a opposé, tant au plan de l’expression (signifiants) qu’au plan du contenu
(signifiés), la forme et la substance. La forme ne se lit pas, elle est une forme de lire qui coïncide
avec ce que Hjelmslev lui-même a appelé « l’algèbre immanente d’un inventaire donné » (Hjelmslev
1968). Dans l’effort d’abstraction, la substance est ainsi évacuée définitivement et l’analyse se retrouve
enfermée dans le carcan du formalisme des relations combinatoires entre unités, sans parvenir à
démêler les relations complexes et délicates qui unissent forme et substance. L’existence d’une forme,
épurée de toute réalité sémantique ou phonique, à chacune des deux substances radicalise la notion
de structure puisque « la forme existe a priori à la mise-en-substance de la matière : elle est devenue
forme-algèbre », immanente, autonome et aprioritique (Parret 2003 : 454).
9. Il est opportun d’évoquer ici que quelques théoriciens de l’histoire de l’art ont aussi établi un rapport
inséparable entre forme et style. Il suffit de se rappeler Heinrich Wölfflin qui conçoit le style comme
une organisation déterminée de la forme. L’objet premier de la nouvelle science de l’art n’est pas la
réalité non artistique, mais le style considéré comme quelque chose qui se trouve au-delà de l’artiste
individuel, qui répond au mot d’ordre d’une « histoire de l’art sans noms d’artistes ». Pour Wölfflin, il y
a ainsi dans l’art une détermination comme une évolution interne de la forme, et le style d’une œuvre
est l’expression de l’état d’esprit d’une époque à laquelle le tempérament de l’artiste fournit la matière
d’un style (Wölfflin 1985).
10. Cette conception discontinuiste du style trouve ses représentants dans les figures de Léo Spitzer et
Michel Riffaterre. La méthode de détection du style des deux chercheurs se rejoint dans une même
vision atomiste de collection de détails significatifs (Spitzer) ou d’éléments marqués (Riffaterre).
11. Selon Yve Alain Bois et Rosalind E. Krauss, l’informe en tant que battement ou pulsation vise à
créer une opposition à l’idéal de permanence de la configuration et de la stabilité de la forme (Bois,
Krauss 1996 : 28).
12. Cette position théorique est explicitée par Hughes Marchal dans son compte rendu de l’ouvrage
collectif intitulé Le corps de l’informe, textes réunis par Évelyne Grossman, Textuel, 42, Paris, Université
de Paris VII – Denis Diderot, novembre 2002.
13. Néologisme emprunté à Mehdi Belhaj Kacem (Kacem 1997).
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RÉSUMÉ
L’espagnol est une langue si étendue qu’elle comporte une pluralité
de normes, toutes aussi reconnues les unes que les autres. Une des
questions auxquelles doivent alors faire face les professeurs d’espagnol
est quelle variété enseigner à leurs élèves, ou plutôt, quelles variétés.
L’objectif de la présentation est de guider les professeurs ou futurs
professeurs d’espagnol langue seconde/étrangère (EL2/ELE) dans la
création d’un modèle linguistique à utiliser en classe, en présentant
d’abord quelques concepts linguistiques de base sur les variétés de
langue. Nous aborderons alors la notion de variation et les différents
types de variétés linguistiques ; et nous exposerons le modèle linguistique d’enseignement d’Andión Herrero (2007), qui se base sur trois
éléments : l’espagnol standard, la variété préférentielle et les variétés
périphériques. Nous croyons en l’importance que les élèves développent
la capacité de comprendre leurs interlocuteurs peu importe leur
variante et à se faire comprendre à leur tour. L’article fera donc un
survol de la question des variétés dans les cours d’EL2/ELE.
MOTS-CLÉS
enseignement de l’ELE, modèle linguistique, variétés linguistiques,
variation, espagnol standard
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RESUMEN
El español es una lengua tan extendida que comporta una pluralidad
de normas, todas reconocidas y válidas. Una pregunta que se plantean
a menudo los profesores de español es qué variedad enseñar a sus
alumnos, o más bien, qué variedades. El objetivo de este artículo es
guiar a los profesores o futuros profesores de español lengua segunda/
extranjera (EL2/ELE) en la creación de un modelo lingüístico a utilizar
en clase, mediante un recopilatorio de conceptos lingüísticos básicos
sobre las variedades de la lengua. Abordaremos entonces la noción
de variación y los diferentes tipos de variedades lingüísticas ; y expondremos la propuesta de Andión Herrero (2007) para la elaboración
de modelos lingüísticos para el aula, que se basa en tres elementos:
el español estándar, la variedad preferente y las variedades periféricas.
Creemos que es importante que los alumnos desarrollen la capacidad
de comprender a sus interlocutores, sin importar su variedad, y de
hacerse comprender a su vez. El artículo hará un esbozo de la cuestión
de las variedades en los cursos de EL2/ELE.
PALABRAS CLAVE
enseñanza de ELE, modelo lingüístico, variedades lingüísticas,
variación, español estándar
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Las variedades del español en la enseñanza como lengua
segunda/extranjera

1. Introducción
El español es una lengua muy extendida, hablada por más de 500
millones de personas como lengua nativa, segunda o extranjera (García
de la Concha 2013: 7). Es considerada ‘homogénea’, sobre todo porque
presenta un bajo riesgo de fragmentación y comparte por todo el mundo
hispánico un sistema alfabético simple, un léxico patrimonial y una sintaxis
básica (Moreno Fernández y Otero 1998). Todos los estándares del español
tienden a aproximarse a un español estándar pan-hispánico que presenta
más semejanzas que divergencias (Lipski 1996: 166), de ahí que cualquier
hablante medio pueda comunicarse con hablantes españoles de cualquier país
del mundo sin problemas de comunicación. No obstante, como cualquier
lengua hablada, el español presenta variación, y en la actualidad se caracteriza
como ‘pluricéntrica’, es decir que cuenta con varias normas de distintas áreas
geolectales de la misma validez (Torres Torres 2013: 211).
En la enseñanza del español lengua segunda/extranjera (EL2/ELE), se
considera como principal objetivo desarrollar la competencia comunicativa
de los alumnos para que sean capaces de «actuar no sólo conforme a las reglas
gramaticales del sistema, sino también ajustarse a los presupuestos culturales
y normas de interacción de la sociedad que usa esa lengua» (Grande Alija
2000: 394). Sin lugar a dudas, esta competencia incluye ser capaz de cambiar
de registro según la situación comunicativa y comprender a los interlocutores
nativos, de ahí la necesidad de que el aprendiz disponga de varios subsistemas
incluyendo variedades que no correspondan a los modelos estándar de
lengua (Grande Alija 2000: 394). Además, si todas las normas del español
poseen la misma aceptación, entonces es inevitable que el profesor de ELE
elija como uno de los primeros elementos el modelo lingüístico que va a
enseñar a sus alumnos. Presentaremos a continuación aclaraciones sobre el
concepto de variación y expondremos el modelo lingüístico de enseñanza
de Andión Herrero (2007) para guiar la elección de los rasgos lingüísticos
en la enseñanza de ELE.
2. La variación
La variación es inherente a las lenguas habladas. Por lo tanto, una lengua
que no posee variación es una lengua que no se usa, una lengua muerta o
artificial (Moreno Cabrera 2000: 50). Según Moreno Fernández,
La variación lingüística consiste en la alternancia […] de unos
elementos que cumplen unas mismas funciones, responden
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a una misma intención comunicativa y ocupan unos mismos
espacios lingüísticos, en cualquiera de los niveles que conforman
la lengua. (Moreno Fernández 2010: 24)
La diversidad se manifiesta en todos los niveles de la lengua (fonético,
gramatical y léxico). Unos niveles de la lengua presentan más heterogeneidad
que otros. Por ejemplo, el léxico presenta mucha variación, mientras que los
niveles fonético y gramatical presentan muy poca. También existen distintos
tipos de variedades. Para elaborar el modelo lingüístico que se utilizará
en clase de ELE, se debe prestar atención a tres categorías: las variedades
diatópicas, diastráticas y diafásicas.
Las variedades diatópicas están relacionadas con el espacio geográfico
donde viven los hablantes. Se utiliza también la palabra dialecto. Se suele
dividir el español en dos grandes zonas: el español de España y el español
de América. Sin embargo, ni el español de América ni el de España son uniformes (Palacios Alcaine 2006: 176), por lo que es importante tener algunas
nociones de los principales rasgos de cada área geolectal, para no caer en las
generalizaciones extremas. En este tipo de variación, los profesores deben
preguntarse qué variedad geolectal será la preferente en el curso, es decir,
cuál servirá de variedad de referencia, y si presentarán rasgos lingüísticos
de más de una variedad.
Las variedades diastráticas, también llamadas sociolectos o niveles
lingüísticos, son las afectadas por el estrato social. Según el grado de formación
y dominio de la lengua podemos diferenciar tres niveles de lengua : « el
nivel alto o culto (variedad social que se caracteriza por el uso de recursos
lingüísticos diversos y elaborados), el nivel medio (variedad con un grado
medio de conocimiento del idioma) y el nivel bajo o vulgar (variedad social
definida por el escaso dominio de la lengua) » (Instituto Cervantes 1997-2013).
Tradicionalmente, en clase de ELE solamente se enseñaba el nivel culto, pero
con los nuevos enfoques comunicativos de la enseñanza se atiende cada vez
más a las necesidades de los alumnos que se comunicarán con hablantes de
diversos sociolectos (Vila Pujol 1994 : 210). Entonces, en esta categoría de
variación, el profesor debe decidir si se enfoca más en el nivel culto o en el
medio (también llamado coloquial), y si presenta un español de un grupo
social, el de los jóvenes, por ejemplo, o un español estándar.
Las variedades diafásicas tienen que ver con el contexto de la situación
comunicativa, y se relacionan con la competencia pragmática. Son también
llamadas variedades de registro o variedades funcionales. La variedad diafásica
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está determinada por aspectos tales como el medio, es decir, si el texto es
oral o escrito ; el carácter de la noción abordada, esto es, si es una materia
especializada o corriente, por ejemplo ; y la relación entre los hablantes (de
cortesía o de confianza) (Instituto Cervantes 1997-2013), entre otros.
Los métodos tradicionales basaron la enseñanza de ELE en la escritura y
la gramática, dejando de lado las destrezas orales. En la actualidad, la lengua
se concibe más bien como «un sistema de comunicación social, transmisión
de conocimientos y soporte de una cultura» (Vila Pujol 1994: 206), entonces,
estudiar la lengua oral, contextualizada, se ha vuelto primordial. Sin embargo,
tampoco se trata de eliminar la escritura: cada destreza –leer, escribir, comprender y hablar– es importante. No obstante, muchos profesores aún siguen
enseñando reglas sin hacer hincapié en que los códigos orales y escritos no
tienen las mismas reglas, utilizando modelos y grabaciones de lengua oral
que no reproducen la realidad (Vila Pujol 1994: 214). Entonces, en relación
con este tipo de variación, el profesor debe plantearse qué medio va a utilizar
para exponer muestras de lengua lo más cercanas a la realidad posible,
cómo va a explicar las diferencias entre el español formal y el informal, si
va a presentar rasgos considerados incorrectos en la lengua escrita pero que
son comunes en la lengua oral, y si va a hacer reflexionar sobre qué usos del
registro escrito no se usan oralmente. También podría preguntarse cuándo
se enfocará más en el registro oral y cuándo en el escrito.
Obviamente, estos tres tipos de variedades — diastráticas, diastráticas
y diafásicas — están interrelacionados entre sí. Cuando hablamos, de manera
más o menos consciente, utilizamos más de un nivel de variedad. Por ejemplo,
un joven mexicano que habla con sus amigos mexicanos utiliza su variedad
diatópica (la mexicana), la variedad diastrática (el habla juvenil) y la variedad
diafásica (la informal). Sin embargo, cuanto mejor sea el dominio de la lengua
y más alto el nivel social del hablante, menos diversidad diatópica habrá en el
modo de hablar (Moreno Fernández 2010: 97). De este modo, habrá menos
variación en el lenguaje de dos médicos de diferente origen hispanohablante
que en el lenguaje de dos campesinos con poca educación.
A la hora de construir nuestro modelo lingüístico para la enseñanza,
debemos reflexionar sobre estos tres tipos de variedad. Si cada vez que
hablamos utilizamos, por lo menos, una variedad, entonces este componente
está presente en clase de ELE. En efecto, se encuentra en la propia manera
de hablar del profesor, en el material utilizado, en la selección de los rasgos
normativos que se enseñan, en la manera de responder a las preguntas de
los alumnos sobre lo que se considera correcto y lo que no, etc. (Moreno

135

Las variedades del español en la enseñanza como lengua
segunda/extranjera

Fernández 2010: 47).
3. El modelo de enseñanza
Andión Herrero (2007) propone un modelo lingüístico de enseñanza
conciso, eficaz y flexible, ya que puede ajustarse a cada situación de enseñanza,
que consiste en lo siguiente: modelo lingüístico del ELE/EL2 = español
estándar + variedad preferente + variedades periféricas. En realidad, estos tres
componentes se ven superpuestos, por lo que la autora prefiere mostrarlos de
forma circular, donde la lengua estándar y la variedad preferente aparecen
interrelacionadas, mientras que las variedades periféricas se muestran como
rasgos particulares y distribuidos. Veremos a continuación a qué se refiere
cada componente de la fórmula.
3.1. El español estándar
En cuanto al primer elemento, el español estándar, se define como la
variedad que sirve de referencia y que representa lo correcto y lo culto (RAE
2001-2014). Es una variedad «connotada positivamente, resultado de un largo
proceso histórico que ha llevado a que los hablantes le reconozcan ese valor»
(Garatea Grau 2006: 148). Es la variedad utilizada por las personas instruidas
y se difunde en las escuelas (RAE y ASALE 2005). Pero como plantea Moreno
Fernández (2010: 33), ¿ existe una modalidad general, única, para la enseñanza ?
¿ Dos escuelas de áreas geolectales diferentes enseñan los mismos rasgos
lingüísticos, las mismas normas ? De ahí que muchos lingüistas se nieguen
a afirmar que exista el español estándar, como entidad única (Moreno
Fernández 2010 ; Moreno Cabrera 2000). Según Moreno Fernández (2010: 40)
la única manera de acercarse a un estándar del español «consiste en adoptar
una estrategia que prime, en primer lugar, lo correcto sobre lo incorrecto ;
que allí donde no llega la normativa, prime lo culto sobre lo inculto ; y que,
allá donde lo culto ofrezca soluciones diferentes, prime lo general sobre lo
particular ». Para que un componente lingüístico forme parte del estándar, debe
ser utilizado por el conjunto de los hispanohablantes sin importar su origen.
Incluso cuando un rasgo lingüístico se considera adecuado y aceptado para
una comunidad lingüística no entra en el estándar si es exclusivo (Andión
Herrero 2008b: 13). De este modo, como explica Andión Herrero (2008b:
15), «en el sistema del español estándar, teóricamente quedan casillas vacías
ante la no existencia de formas comunes para sus variedades». No obstante,
el relleno de estas casillas se podría hacer con el rasgo que fuera mayoritario
aunque no general para todos sus hablantes (Andión Herrero 2008b: 15).
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En el campo de ELE hay cierta confusión con el concepto de español
estándar. Se utiliza a menudo para referirse a la variedad castellana, debido a
que el estándar se ha vinculado históricamente al español de Castilla (Moreno
Fernández 2010: 39). Sin embargo, el estándar no debe representar solo una
variedad diatópica, sino que debe identificarse con lo común, lo neutro, lo
panhispánico. Es «el código compartido que hace posible que hispanohablantes
de muy distintas procedencias se entiendan sin dificultad» (RAE y ASALE
2005). En efecto, el estándar tiene también una función cohesionadora que
hace que cualquier hablante sienta que forma parte de una misma comunidad
lingüística más extensa (Grande Alija 2000 : 395 ; Moreno Cabrera 2000 : 59).
También cabe mencionar que el español estándar comprende las variedades
diatópicas, diastráticas y diafásicas (Borrero Barrera y Cala Carvajal 2000 : 219).
Según Grande Alija (2000), los autores concuerdan sobre el hecho
de que el aprendizaje deba comenzar con la lengua estándar, « entre otras
razones, por su alto grado de codificación, prestigio, versatilidad, riqueza,
estabilidad, función homogeneizadora y de referencia » (Grande Alija 2000 :
394). Sin embargo, como afirma el autor, esta debería servir de base, y no de
única modalidad lingüística. Las variedades se podrían desarrollar «de un
modo más sistemático y explícito en la propia aula, especialmente cuando ya
se posee un buen dominio de la lengua estándar» (Grande Alija 2000 : 394)
para no transmitir al alumno una falsa imagen de uniformidad de la lengua
española y para que «entre en contacto y pueda desenvolverse mejor en la
realidad cotidiana del idioma» (Grande Alija 2000 : 400).
3.2. La variedad preferente
El segundo componente, la variedad preferente, es la variedad de referencia,
la variedad principal del curso, o en otras palabras, es la variedad geolectal
a la que se dedica más tiempo y con la que se llevan a cabo más actividades.
Se desarrolla una competencia activa de esta variedad, es decir que con ella
los alumnos van a comunicar, a producir los mensajes. La variedad de
referencia forma parte de la lengua estándar, y la enseñanza de rasgos de esta
variedad que no entran en el estándar, por ser marcados lingüísticamente,
está justificada. Son los rasgos de esta variedad que prevalecen, «es decir, los
que esa comunidad tiene o considera correctos, aunque no sean comunes a
todos los hispanohablantes y, por tanto, sobresalgan del estándar» (Andión
Herrero 2008a: 303).
Entonces, ¿ cómo elegir la variedad preferente ? La orientación hacia
una norma en particular en la enseñanza se debe hacer únicamente en
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función del contexto de la enseñanza, los intereses de los alumnos, y sus
circunstancias sociales y personales (Grande Alija 2000 : 396). Cada contexto
es diferente, con lo cual no existe una única respuesta, un modelo que hay
que seguir al pie de la letra. Con referencia a la variedad preferente, depende
principalmente de dónde se dé el curso. El modelo de lengua en los países
donde el español es lengua oficial es muy dependiente de su entorno social
(Moreno Fernández 2010 : 153). Por ejemplo, si el curso de ELE se ofrece
en México, la variedad que debe servir de referencia tendría que ser la
mexicana. Si enseñamos la variedad mexicana, obviamente, la variedad que
marca «la selección de los materiales, la que dirimirá las dudas que surjan
dentro de los equipos docentes ha de ser la variedad del entorno» (Moreno
Fernández 2010: 153), la mexicana en este ejemplo. Esto tampoco significa
que se enseñe únicamente la variedad del entorno, sino que las necesidades
y expectativas de los alumnos orientarán la enseñanza de los rasgos de las
diferentes normas (Moreno Fernández 2010 : 153).
Conocemos la importancia que tiene la variedad del profesor en la
enseñanza, ya que la figura del profesor representa un modelo para los alumnos.
Sería lógico entonces que la variedad preferente fuera la del profesor, pero ¿ es
imprescindible que ambas variedades coincidan? Pensamos que no, porque
tampoco es imprescindible ser nativo de la lengua que se enseña. Lo único
necesario es que el profesor domine esta variedad, es decir, que conozca
bien sus rasgos particulares y que busque fuentes de input para exponer
abundantemente el alumno a la variedad preferente (Andión Herrero 2007 : 5).
Entonces tampoco significa renunciar a su variedad. Es decir, es posible
hablar la variedad propia y reproducir características de la variedad preferente
cuando se enseña un rasgo lingüístico en cuestión.
Si es más clara la elección de la variedad preferente en entornos donde
el español es lengua oficial (entorno homoglósico), el problema es un poco
mayor en el caso de Quebec y el resto de Canadá, donde es una lengua
extranjera (entorno heteroglósico). En los entornos heteroglósicos, Andión
Herrero y Gil Bürmann (2013: 53) proponen criterios para determinar la
variedad de referencia, como la cercanía con otros países hispanohablantes
(como la norma caribeña para Haití), la inmigración de una comunidad
en particular (como la norma caribeña para Miami, o la mexicana para
el suroeste de EEUU), los intereses económicos o los vínculos históricos
(como los países europeos con España). Sin embargo, en el caso de Quebec
y Canadá, no creemos que exista un vínculo lo suficientemente fuerte con
algún país hispanohablante como para justificar la elección sistemática de
una variedad en particular. Si bien es verdad que estamos más cerca de los
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países latinoamericanos que de España, pensamos que los alumnos tienen
tanta posibilidad de viajar a España como a un país de América. También,
debido a la diversidad de origen tanto de los profesores de ELE como de los
inmigrantes hispanohablantes en Montreal y en Quebec, nuestros alumnos
están expuestos a diferentes variedades diatópicas (Leal Abad 2008 : 2). En
este contexto, los intereses y necesidades de los alumnos pueden ser muy
diferentes. Se podría optar entonces por «mantenerse lo más posible en los
marcos del estándar y garantizar una presencia proporcionada de todas las
variedades por igual» (Andión Herrero 2007 : 5). En entornos heteroglósicos,
los profesores siguen siendo la mejor muestra del uso de una modalidad
hispánica. El profesor debe ser consciente de ello y debe buscar materiales
que ofrezcan muestras de la diversidad del español.
3.3. Las variedades periféricas
Por último, el tercer componente de la fórmula son las variedades
periféricas o «geolectos del estándar diferentes a la variedad preferente o
central del curso» (Andión Herrero 2007 : 5). En definitiva se trata de un
conocimiento pasivo de la lengua que « compensará vacíos de información
lingüística » y « permitirá acceder al input de hablantes procedentes de otras
zonas geográficas » (Andión Herrero 2007 : 5). Consideramos que en el
entorno de Quebec y Canadá, donde los alumnos no están expuestos a una
sola variedad diatópica, las variedades periféricas, el tercer componente de
la fórmula, adquieren mayor importancia que en los entornos homoglósicos.
No se pretende con esto convertir el curso de ELE en curso de dialectología
y enseñar las variedades geográficamente, por países, sino ofrecer a los
alumnos una preparación más completa y más cercana de la realidad, que
les permita, según sus motivaciones y su competencia lingüística, «adquirir
destrezas y actitudes para una aplicación oportuna de la lengua aprendida
en cualquier contexto social cuya comunicación se desarrolle en español»
(Balmaseda Maestu 2008 : 240).
Entonces, ¿cómo seleccionar los rasgos de las variedades periféricas y
cómo presentarlos? Como expone Andión Herrero (2008a : 304), estos rasgos
‘periféricos’ se presentan cuando el rasgo lingüístico de la variedad preferente
es ‘marcado’, es decir cuando un rasgo de las variedades periféricas no coincide
con la variedad preferente, pero que su uso está generalizado en las demás
variedades diatópicas del español. En otras palabras, lo más conveniente no
sería enseñar los rasgos lingüísticos por países, por ejemplo presentando
los rasgos lingüísticos que caracterizan el habla de Perú, Colombia, Chile,
etc., sino por el contrario, seleccionar un rasgo a partir del corpus principal
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del curso y comentar los países en donde dicho rasgo se usa. Por ejemplo,
si la variedad preferente de mi curso es la variedad castellana y enseño los
pronombres, debería decir a los alumnos que vosotros (y sus formas verbales
correspondientes), usado para referirse a una segunda persona del plural
en contextos de cercanía entre los interlocutores, no se emplea en toda la
comunidad hispanohablante sino solamente en una gran parte de España,
y que la forma ustedes se emplea en contextos formales o de cortesía. Sin
embargo, este contraste entre vosotros y ustedes no existe fuera de España,
ya que vosotros carece de uso en América. En las demás áreas se emplea
ustedes, tanto como fórmula de cortesía como de cercanía para referirse a
una segunda persona del plural.
Sin embargo, tampoco se debe caer en el extremo y presentar todos los
rasgos que presentan variación. Andión Herrero (2007: 6-7) propone tres
criterios para facilitar la elección de los rasgos de las variedades periféricas:
1) la extensión geográfica: cuanto más amplio sea el territorio
donde se usa, más pertinente es su enseñanza. Por ejemplo, los
usos regionales no lo serían, como el del pronombre nadies,
usado en algunas variedades del español andino en el registro
coloquial (Pato 2013: 403) ;
2) la utilidad real o el criterio de rentabilidad: la probabilidad de
que el alumno se encuentre en un contexto dado o en comunidades lingüísticas donde se usa este rasgo y que pueda ocasionar
problemas de comunicación porque difiere de la norma aprendida
en clase. Por ejemplo, como no se utilizan las mismas fórmulas
de tratamiento en todos los países, como es el caso de tú y usted,
una determinada forma puede interpretarse como irrespetuosa
o muy distante, porque donde un uso puede marcar distancia,
en otro país es una marca de confianza ;
3) la perceptibilidad: debe ser suficientemente perceptible para
justificar su enseñanza. Por ejemplo, la manera de pronunciar
la c o la z, o la ll.
Evidentemente, es importante presentar los rasgos de las variedades
periféricas según una secuenciación y el nivel de dominio lingüístico de
los alumnos. El Plan curricular del Instituto Cervantes (2006) es una buena
herramienta para guiarse, ya que ha incorporado la enseñanza de las variedades
según los niveles de aprendizaje. También es importante enseñar las variedades
integradas a los contenidos del curso, y no de manera aislada. En Quebec y
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el resto de Canadá, creemos que es particularmente recomendable facilitar
desde el principio el acceso a la comprensión del mayor número de rasgos
que presenten variación. El alumno debe adquirir una competencia pasiva
amplia y ser capaz de elegir él mismo la variedad en la que va a producir, según
sus motivaciones, intereses y necesidades. Además, enmarcar la enseñanza
dentro de ese pluralismo cultural es exponer a los alumnos a toda la riqueza
lingüística y cultural del mundo hispanohablante (Beaven y Garrido 2000 :
189-190) y permitirles acercarse a situaciones reales diversas ampliando las
estrategias de comunicación. De este modo, se estaría representando también
la validez del estándar en sus diferentes realizaciones geográficas (Andión
Herrero 2007 : 5-6).
4. Conclusión
La diversidad dialectal entra en juego en diversos aspectos de la labor
del profesor. Sin embargo, como subraya Moreno Fernández (2010 : 47),
los profesores no tienen que ser expertos en dialectología pero no deben
ignorar en sus clases las variedades por el peso que estas tienen en el mundo
hispánico. En la enseñanza de ELE, muchas veces se enseñan usos y normas
como si fueran panhispánicas, o como si fueran los únicos posibles, lo que
puede dar la impresión a los alumnos de que hay una sola manera de hablar
español de manera correcta. Para Sanchéz Avendaño (2004 : 132), la «didáctica
de segundas lenguas [está] todavía preocupada por enseñar reglas infalibles
como forma de facilitar el aprendizaje, en desmedro de la consideración de
la naturaleza heterogénea y siempre variante de toda lengua».
Pensamos que la propuesta para la elaboración de modelos lingüísticos
de enseñanza de Andión Herrero (2007) expone claramente los elementos que
hay que tomar en cuenta a la hora de construir un corpus lingüístico para el
aula de ELE. Sin embargo, hay que determinar de manera específica cuáles
son estos rasgos y en qué se distinguen las variedades del español. Por tanto,
se debe optar por una variedad preferente que forme parte del estándar (la
propia del profesor u otra) y añadir rasgos de las demás variedades siguiendo
tres criterios:
1) cuando estos sean perceptibles ;
2) cuando sean rentables para el aprendiz, es decir, cuando el
rasgo tenga difusión geográfica ;
3) y cuando pueda producir problemas de comunicación y
comprensión entre los hablantes.
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De este modo, la variedad central es la que deben adquirir los alumnos
para comunicarse, y las variedades periféricas constituyen conocimientos pasivos,
de comprensión y no de producción. Asimismo, el modelo lingüístico elegido
debe basarse en el contexto de enseñanza, sobre todo en las necesidades de
los alumnos y en el entorno donde se enseña. El profesor debe comunicar a
sus alumnos cuál es la variedad preferente del curso y las razones que impulsan
esta elección. Los alumnos deben tener claro desde el primer momento que,
en el caso del español, todas las variedades son igualmente válidas y que
aunque una se elija como referencia en el curso no significa que sea el único
modelo del habla normativa.
Todo modelo lingüístico debe, por tanto, «sintetizar, representar y,
a la vez, hacer un muestreo de la diversidad de la lengua, sin dejar de señalar
un referente claro y rentable para el alumno que le sirva para su producción
en la lengua de adopción» (Andión Herrero 2007 : 12).
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