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Éditorial

Comme bon nombre d’étudiantes et étudiants des cycles supérieurs,
de stagiaires de niveau postdoctoral et de jeunes chercheuses et
chercheurs, les membres du comité éditorial de ScriptUM et du comité
organisateur de VocUM s’exposent, au cours de leur formation, à la
pression d’une production prolifique de littérature scientifique. Sans
contredit, la consécration d’années de dur labeur aux cycles supérieurs
passe par des activités de transfert de connaissances au sein de la
communauté scientifique. Ces activités, largement reconnues et
valorisées par les pairs ainsi que par le système académique, font
maintenant partie intégrante de la formation de cycles supérieurs.
C’est sur la base de cette réalité académique que le premier comité
organisateur du colloque VocUM a voulu mettre en place une plateforme permettant à la communauté étudiante et aux personnes
récemment diplômées d’exercer davantage que leurs compétences
de présentation orale. ScriptUM : la revue du colloque VocUM leur
propose un médium permettant de partager les résultats de leurs
recherches sur le langage, parfaire leurs compétences de rédaction
et vivre l’expérience complète de l’édition d’un article scientifique.
ScriptUM : la revue du colloque VocUM est une revue savante multidisciplinaire fondée en 2014. Ce deuxième numéro propose de suivre
la ligne éditoriale de son précédent, soit d’aborder des recherches
de différentes disciplines liées au langage : linguistique, traduction,
littérature, langues modernes, et autres. Le comité éditorial de la
revue se donne comme mission de guider les auteures et auteurs à
travers les différentes étapes du processus de publication d’un article
scientifique : publication de textes originaux et inédits, respect d’une
feuille de style détaillée, exposition à l’évaluation à l’aveugle par les
pairs, vérification des modifications, révision stylistique, mise en page,
graphisme professionnel, lecture d’épreuves, etc.
Ce deuxième numéro de ScriptUM comprend huit articles rédigés par
11 des 37 personnes ayant présenté une communication à la deuxième
édition du colloque VocUM, qui s’est tenue du 18 au 20 novembre 2015
au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal.
Les thèmes multidisciplinaires couverts par le présent numéro sont
l’analyse de discours, la linguistique, les sciences du langage, la
littérature et la communication non-verbale. Cette édition propose
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d’explorer une nouvelle méthode d’identification des modalisateurs
épistémiques dans un corpus de discours oral et d’observer différents
phénomènes de variation linguistiques via l’évolution diachronique
dans le discours médiatique d’items lexicaux réservés aux spécialistes
de la santé ou encore via la variation diatopique et diastratique du
lexique français dans les territoires de la francophonie du Nord. Des
composantes linguistiques non-verbales y sont analysées, notamment
sur l’emploi de structures de représentations corporelles chez des
utilisatrices et utilisateurs de langues des signes à profil linguistique
distincts et sur les interprétations du comportement non verbal ainsi
que les conséquences de l’utilisation de techniques pseudo-scientifiques pour décoder le « langage » non verbal des témoins en Cour.
Les difficultés langagières expressives et réceptives en ce qui a trait
à la conjugaison des verbes chez des enfants avec trouble primaire
du langage y sont également abordées. Finalement, deux articles
traitent de la question des rapports de forces auxquels sont soumises
les collectivités et personnes dominées ou marginalisées dans les
œuvres d’Ahmed Mala, d’Ephrem-Isa Yousif et d’Abla Farhoud.
Sur ce, nous croyons fermement en l’excellence de la relève en recherche, et c’est avec fierté que nous vous offrons, dans ce numéro, une
occasion de la voir rayonner. Au nom du conseil d’administration et
du comité organisateur du colloque VocUM, nous vous souhaitons
une agréable lecture.

Stéphanie Luna
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Identification des modalisateurs
épistémiques : saisir l’expression de la
certitude et de l’incertitude à partir d’un
discours oral
JESSICA RIOUX-TURCOTTE

Université du Québec à Trois-Rivières et Communauté Université Grenoble Alpes
jessica.rioux-turcotte@uqtr.ca

RÉSUMÉ
Lorsqu’un locuteur veut indiquer la fiabilité de certains éléments
de son discours, il peut exprimer son degré de certitude à l’aide
de modalisateurs épistémiques, soit des marqueurs discursifs de
formes diverses (ex. « probablement »). L’analyse de ces marqueurs
permet d’observer la modulation de la responsabilité énonciative
du locuteur, c’est-à-dire l’accentuation ou la modération de son
engagement envers ce qu’il énonce. Cependant, l’identification de
ces marqueurs à partir de discours oral pose plusieurs problèmes.
Les critères permettant de les identifier ne font pas consensus et
portent la plupart du temps sur des discours écrits. L’objectif de cet
article consiste alors à proposer une démarche claire permettant
d’identifier les modalisateurs épistémiques présents dans un corpus
de discours oral. En nous basant sur une démarche existante (Vold
2008), nous présentons les difficultés rencontrées lors d’une première
phase d’identification de modalisateurs épistémiques à partir d’un
corpus d’appels d’urgence. Nous proposons finalement des ajouts à
cette démarche afin qu’elle puisse être éventuellement utilisée sur
d’autres corpus.
MOTS-CLÉS
identification, discours oral, marqueurs discursifs, modalisateurs
épistémiques, responsabilité énonciative
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ABSTRACT
When a speaker wants to indicate the reliability of some elements
of their speech, they can express their degree of certainty with epistemic modality markers, i.e. discursive markers of various forms (ex.
“probably”). The analysis of these markers reveals the enunciative
responsibility modulation of a speaker, that is to say the increase
or moderation of their commitment to what they state. However,
identification of these markers from spoken discourse poses several
problems. There is no consensus about their identification criteria,
and the ones that exist are drawn mostly from written speeches.
The purpose of this paper is thus to provide a clear approach for
the identification of epistemic modality markers present in spoken
discourse. Based on an existing method (Vold 2008), we present the
difficulties encountered during the first phase of the identification of
epistemic modality markers from a corpus of emergency calls. We
then propose additions to this approach so that it may be usable with
other corpora.
KEYWORDS
identification, spoken discourse, discursive markers, epistemic
modality markers, enunciative responsibility
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1. Introduction1
Lorsqu’un locuteur veut indiquer la fiabilité de certains éléments de
son discours à son interlocuteur, il peut avoir recours aux modalisateurs
épistémiques, soit des marqueurs indiquant le degré de certitude d’un énoncé
(ex. incertain « je pense que x ») (Dendale 1991). L’intérêt d’identifier ce genre
de marqueurs réside dans le fait qu’ils indiquent aussi la modulation de la
responsabilité énonciative (RE) du locuteur qui les produit (Kronning 2012),
à savoir la variation de l’intensité de son engagement par rapport à la fiabilité
de ce qu’il énonce dans une situation de communication donnée. L’analyse de
ces marqueurs permettra éventuellement, d’un point de vue pragmatique, de
saisir l’engagement ou le désengagement d’un locuteur envers ce qu’il énonce
et ainsi révéler certains aspects du travail de figuration (Goffman 1974)
effectué; celui de minimiser sa responsabilité au sujet d’une information afin
de protéger sa face dans l’éventualité où ladite information serait fausse, par
exemple. Ce genre d’analyse pourrait porter sur divers discours, notamment
sur des interrogatoires de police, sur des témoignages en cour ou encore sur
des appels téléphoniques d’urgence, ce à quoi nous nous sommes attardée
dans le cadre d’une autre recherche (Rioux-Turcotte 2016).
Bien que les modalisateurs épistémiques aient fait l’objet de nombreux
travaux, les critères permettant de les identifier ne font pas consensus (Vold
2008). De plus, la plupart de ces travaux portent sur des discours écrits
(ex. articles journalistiques [Kronning 2012] et articles scientifiques [Vold
2008]). Qu’en est-il alors de l’identification de ces marqueurs à partir de
discours oraux, où les tours de parole se chevauchent et se négocient? C’est
à cette problématique que nous nous attardons dans le présent article. Ces
marqueurs peuvent prendre diverses formes : un mot, un groupe de mots,
voire une phrase complète. Ils acquièrent aussi un sens différent selon le
contexte de l’énoncé dans lequel ils se trouvent. Ainsi, un mot peut sembler
être un modalisateur épistémique, alors que dans les faits il ne l’est pas.
Nous proposons donc d’établir une démarche claire pour l’identification des
modalisateurs épistémiques en nous basant notamment sur leur capacité à
moduler la responsabilité énonciative du locuteur qui les produit.
Nous présenterons d’abord notre cadre théorique en définissant la
responsabilité énonciative et la nature des modalisateurs épistémiques.
Nous décrirons ensuite les données de discours oral sur lesquelles nous
avons travaillé et le point de départ de notre démarche d’identification tirée
de Vold (2008). Nous nous attarderons aux difficultés d’identification des
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modalisateurs épistémiques en présentant certains cas problématiques.
Cette réflexion qualitative nous permettra enfin de proposer une démarche
d’identification des modalisateurs épistémiques qui pourra éventuellement
être appliquée ou adaptée à d’autres corpus.
2. Cadre théorique
Nous situons notre étude des modalisateurs épistémiques au sein de la
linguistique de l’énonciation, qui s’intéresse aux marques linguistiques de la
présence du locuteur dans l’énoncé, notamment à l’expression de son degré de
certitude. Kerbrat-Orecchioni définit ainsi la problématique de l’énonciation :
[La problématique de l’énonciation est] la recherche des
procédés linguistiques (shifters, modalisateurs, termes évaluatifs, etc.) par lesquels le locuteur imprime sa marque à l’énoncé,
s’inscrit dans le message (implicitement ou explicitement) et se
situe par rapport à lui (problème de la distance énonciative).
C’est une tentative de repérage et de description des unités,
de quelque nature et de quelque niveau qu’elles soient, qui
fonctionnent comme indices de l’inscription dans l’énoncé d’un
sujet d’énonciation. (Kerbrat-Orecchioni 1999 : 36)
Nous nous concentrons spécifiquement sur les modalisateurs épistémiques,
qui permettent au locuteur de marquer son degré de certitude à propos d’une
information donnée et du même coup de moduler son engagement envers
la fiabilité de ladite information2. Cette modulation de l’engagement, qui
correspond au « problème de la distance énonciative » de Kerbrat-Orecchioni,
relève de ce qu’on appelle « responsabilité énonciative » ou « prise en charge ».
2.1. Responsabilité énonciative
Comme le fait valoir Desclés (2009), tout ce qui est dit ou énoncé est
nécessairement pris en charge par un énonciateur; ce n’est qu’ensuite que
celui-ci peut s’engager par rapport à la fiabilité de son contenu, s’en dégager,
le faire prendre en charge par un autre énonciateur ou y introduire des jugements évaluatifs. Nous nous intéressons précisément à la modulation de cet
engagement et nous préférons l’expression « responsabilité énonciative » à
celle de « prise en charge », et ce, à l’instar de Kronning (2012) et de la théorie
scandinave de la polyphonie linguistique (ScaPoLine). Selon la ScaPoLine (voir
entre autres Nølke 1993, 2005), tout énonciateur est responsable de ce qu’il
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énonce si : 1) il en est la source (il ne doit pas s’agir de discours rapporté) et
2) il est celui qui attribue une valeur de fiabilité à l’énoncé. C’est ensuite qu’il
peut préciser le degré de sa responsabilité énonciative en introduisant des
modalisateurs exprimant un engagement ou un désengagement par rapport à
l’énoncé. Nous utilisons le terme engagement de la même manière que Desclés
(2009), qui associe l’engagement d’un locuteur au fait que celui-ci se porte
garant de la fiabilité de son énoncé et inversement pour le désengagement.
Dans l’exemple 1, l’énonciateur représenté par le « Je » est responsable
du contenu propositionnel (il en est la source et celui qui lui attribue une
valeur de fiabilité), mais il s’en désengage en y introduisant les modalisateurs
épistémiques « je crois qu’» et « mais je ne suis pas certain ».
Ex. 1 | fictif
Je crois qu’il est mort, mais je ne suis pas certain.
Malgré l’expression du désengagement, l’énonciateur « Je » demeure
responsable de l’énoncé, mais cette responsabilité est modérée.
La compréhension de cette modulation de la responsabilité énonciative
effectuée par les modalisateurs épistémiques permettra de mieux aborder
leur identification et de les différencier des marqueurs n’effectuant pas cette
modulation. De plus, un modèle existant indiquant les degrés de responsabilité
énonciative permettra, d’un point de vue pragmatique, de saisir l’engagement
ou le désengagement d’un locuteur par rapport à ce qu’il énonce.
Pour établir un tel modèle, nous nous sommes inspirée de Gosselin
(2010, 2014), qui a étudié les jugements épistémiques sous l’angle de la prise
en charge. Nous nous inspirons de la structure de son modèle, mais en
l’adaptant au cadre fourni par les travaux de Desclés (2009), de la ScaPoLine
(voir Nølke 1993, 2005) ainsi que de Kronning (2004, 2012), qui mobilise
la responsabilité énonciative sous une forme variable. Dans notre modèle
(voir figure 1), la responsabilité énonciative (RE) a quatre degrés : transférée,
modérée, neutre ou accentuée.
Figure 1
Degrés de responsabilité énonciative et l’engagement qu’ils expriment
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La responsabilité peut être transférée à autrui si l’information provient
d’un autre locuteur, par exemple : « ma femme m’a dit que x ». À l’aide du marqueur « ma femme m’a dit que », le locuteur spécifie qu’il n’est pas la source
de x. De ce fait, il ne remplit plus l’une des deux conditions garantes de la
responsabilité énonciative (selon la ScaPoLine), soit être la source de l’énoncé
et celui qui lui attribue une valeur de fiabilité. Pour cette raison, il n’est pas
tenu responsable de la proposition x. Ce type de marqueurs, qui exprime
un emprunt d’information à autrui, relève des marqueurs d’évidentialité que
nous ne traitons pas dans cet article, mais qui font partie d’une autre étude
sur la modulation de la responsabilité énonciative (Rioux-Turcotte 2016).
Cela dit, le locuteur peut modérer sa responsabilité énonciative à l’aide des
modalisateurs épistémiques s’il ne veut pas avoir à répondre de ce qu’il énonce,
comme dans cet exemple « je pense que x », où le locuteur se désengage de
la fiabilité de x en lui attribuant une valeur d’incertitude. La responsabilité
énonciative est neutre lorsqu’il n’y a pas de marqueur (ex. « il est blessé »). Le
locuteur l’assume ainsi de facto, sans l’accentuer ou la modérer. Finalement,
cette responsabilité peut être accentuée, lorsque le locuteur attribue une
valeur de certitude à l’énoncé (ex. « je suis certaine que x »).
Le degré de responsabilité énonciative exprimé correspond finalement
soit à l’engagement ou au désengagement du locuteur. Si le locuteur transfère
ou modère sa responsabilité énonciative, il se désengage de la fiabilité de
l’énoncé, alors que s’il l’exprime de manière neutre ou accentuée, il s’engage
sur la fiabilité de l’énoncé. Le degré de la responsabilité énonciative est rendu
manifeste et observable, notamment grâce aux modalisateurs épistémiques.
2.2. Modalisateurs épistémiques
Les modalisateurs épistémiques sont une sous-catégorie des marqueurs
épistémiques (Dendale 1991). Les marqueurs épistémiques ont pour fonction
de déterminer le « statut épistémique de l’énoncé » (Dendale 1991 : 32),
c’est-à-dire qu’ils déterminent la fiabilité d’un énoncé x. En ce qui concerne
spécifiquement les modalisateurs épistémiques, ils expriment de manière
générale « l’attitude du locuteur par rapport au contenu propositionnel de
son énoncé » (Le Querler 2004 : 646) et plus particulièrement « le degré de
certitude du locuteur sur le contenu propositionnel de son énoncé » (Le
Querler 2004 : 647).
Gosselin (2010) identifie cinq degrés de modalité épistémique (ou
degrés de certitude) : exclu, contestable, indécis, probable et certain. Puisque
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la certitude s’inscrit sur un continuum, il n’est pas toujours facile, en pratique,
de faire correspondre un modalisateur à l’une ou l’autre de ces catégories.
Pour Kronning (2012), la modalisation épistémique opère une quantification
épistémique, c’est-à-dire qu’elle attribue à l’énoncé une des trois valeurs de
fiabilité, soit « vrai, probablement vrai ou zéro (équivalant au refus d’attribuer
une valeur de fiabilité à l’énoncé) » (2012 : 84).
Pour la catégorisation des modalisateurs épistémiques, nous avons
adopté la perspective de Kronning (2012), qui se prête mieux à l’identification
de marqueurs à partir de discours oral, car elle comporte peu de degrés de
certitude. Toutefois, puisque l’énoncé peut être vrai pour le locuteur, mais
objectivement faux, nous remplaçons les valeurs « vrai » et « probablement
vrai » par « certain » et « incertain », respectivement. Les modalisateurs de
type certain sont ceux utilisés par le locuteur pour présenter son énoncé
comme explicitement certain, soit assurément vrai ou assurément faux, alors
que les modalisateurs de type incertain sont ceux utilisés par le locuteur
pour présenter son énoncé comme incertain, soit probablement vrai ou
probablement faux. En ce qui concerne les modalisateurs de type zéro, qui
se manifestent principalement par la présence du conditionnel épistémique
(ex. « Le président serait mort. »; Kronning 2012), ils ne seront pas traités
dans cet article, car ils n’apparaissent pas dans notre corpus. Ils se trouvent
généralement à l’écrit, notamment dans la presse quotidienne.
Finalement, les modalisateurs épistémiques n’appartiennent pas à
une catégorie grammaticale prédéfinie (Dendale 1991; Le Querler 1996).
Autrement dit, il s’agit d’expressions langagières pouvant appartenir à de
nombreuses classes morphologiques ou lexicales, que ce soit des adverbes
(ex. « probablement »), des propositions incises (ex. « si je me trompe pas »),
des verbes (ex. « je pense ») ou des modes verbaux (le conditionnel dans
certains contextes).
Le tableau 1 reprend et synthétise les considérations qui précèdent et
montre le lien entre la responsabilité énonciative du locuteur et l’expression
du degré de certitude (modalisation épistémique).
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Tableau 1
Relation entre les degrés de certitude et la responsabilité énonciative qu’ils
expriment

Dans l’exemple de type certain, le modalisateur « je suis sûre qu’ »
accentue la responsabilité énonciative du locuteur envers la proposition et,
du même coup, son engagement envers ce dernier. Dans l’exemple de type
incertain, les modalisateurs « je pense » et « mais je suis pas certain » modèrent
la responsabilité énonciative du locuteur envers la proposition et expriment
un désengagement de sa part envers celle-ci. Les modalisateurs opèrent donc
un engagement ou un désengagement énonciatif.
3. Méthodologie
Rappelons que l’objectif de cette étude est d’établir une démarche servant
à identifier les modalisateurs épistémiques. Celle que nous proposons dans
le présent article est issue de l’application d’une démarche existante (Vold
2008) à laquelle nous avons soumis un corpus de discours oral. Lors de
cette première phase d’identification, nous avons été confrontée à certaines
difficultés, qui nous ont permis de développer une démarche plus complète
et mieux adaptée à un corpus de discours oral. Le développement de notre
démarche d’identification relève donc d’un exercice itératif entre les données
et la méthode, que nous avons raffinée.
3.1. Données
Le corpus de cette étude, issu d’un plus vaste projet de recherche effectué dans le cadre de notre mémoire de maîtrise, est constitué de 100 appels
au 9-1-1, obtenus auprès de la Sûreté du Québec. Notre accès à ces appels
nous engage, par le biais d’un formulaire de consentement, à préserver leur
confidentialité. Chaque appel a été transcrit, puis cette transcription vérifiée.
La transcription est régie par un code rigoureux inspiré de l’analyse conversationnelle (Jefferson 2004) (voir annexe 1). De plus, chaque appel est rendu
anonyme lors de sa transcription, afin d’assurer la confidentialité des données.
Dans le contexte du présent article, ce corpus d’appels d’urgence n’a pour rôle
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que d’être un ensemble d’exemples qui nous permet d’illustrer les difficultés
d’identification rencontrées. Pour cette raison, nous ne décrirons pas davantage
le corpus d’appels d’urgence, puisque cela ne contribue pas à l’établissement
de notre démarche d’identification des modalisateurs épistémiques3.
L’identification des modalisateurs épistémiques porte donc sur des
transcriptions de discours oraux, ceux d’appelants au 9-1-1. Il s’agit d’un
genre de discours parfois chaotique dû à l’urgence et à l’émotion. Il faut donc
établir une démarche précise afin de restreindre le risque d’identification de
marqueurs qui ne correspondraient pas aux modalisateurs épistémiques.
Rappelons que les modalisateurs épistémiques que nous cherchons
à identifier appartiennent soit à la catégorie certain (ex. « je suis sûr que
x »), soit à la catégorie incertain (ex. « je pense que x »). Il est évident que
la certitude et l’incertitude s’inscrivent sur un continuum, mais identifier
les modalisateurs en ayant recours à de fines catégories (ex. contestable et
probable) serait une tâche encore plus fastidieuse qu’elle ne l’est déjà avec deux
catégories. De plus, qu’une information soit présentée comme contestable ou
probable, la modalisation implique tout de même un désengagement de la
part du locuteur dans la mesure où, dans les deux cas, celui-ci n’endosse pas
la fiabilité de l’information. Pour ces raisons, nous nous tenons aux catégories
« certain » et « incertain » pour l’identification des modalisateurs épistémiques.
3.2. Tests critères d’identification de départ
Notre méthodologie d’identification est basée sur les tests critères
utilisés par Vold (2008) dans son étude sur l’expression de l’incertitude dans
les articles scientifiques. Comme Vold (2008) le mentionne, l’identification
des modalisateurs est une tâche périlleuse, puisque ce sont des marqueurs
ayant des formes diverses et qui dépendent du contexte dans lequel ils sont
produits. De ce fait, il n’y a pas toujours adéquation entre la définition
lexicographique d’un mot et celle qu’il acquiert dans un contexte donné. Afin
de surmonter ces difficultés d’ordre sémantique, l’auteure se base sur trois
tests (dont deux empruntés à Vihla [2000] et Crompton [1997]) à faire subir
à un modalisateur potentiel afin de déterminer si son sens est lié à un degré
de certitude. Cependant, Vold ne s’intéresse qu’à l’incertitude, alors que nous
prenons aussi en compte les modalisateurs de certitude. Nous présentons
donc un exemple pour chaque degré de certitude.
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Remplacer le modalisateur potentiel par un autre modalisateur du
même degré (Vihla 2000).
Incertain : Elle est peut-être morte. = Elle est [probablement] morte.
Certain :
Elle est vraiment morte. = Elle est [certainement] morte.
Ajouter une proposition exprimant de l’incertitude ou de la certitude
après l’énoncé marqué, selon le modalisateur identifié (Vold 2008).
Incertain : Elle est peut-être morte, [mais je ne suis pas certain à
		100%].
Certain :
Elle est vraiment morte, [je suis certain à 100%].
Remplacer le modalisateur potentiel par une forme contraire et
s’assurer qu’on obtient un sens différent (Crompton 1997).
Incertain : Elle est peut-être morte. ≠ Elle est [certainement] morte.
Certain :
Elle est vraiment morte ≠ Elle est [probablement] morte.
Cet ensemble de tests critères nous sert de tremplin méthodologique.
Cependant, l’étude de Vold (2008) porte sur un discours écrit très formel
(articles scientifiques), alors que notre travail porte sur un discours oral
produit dans un contexte d’urgence et d’émotions intenses. Le discours oral
présente une structure éclatée, où les locuteurs négocient les tours de parole,
parfois en s’interrompant, ce qui rend l’analyse des modalisateurs plus difficile. De fait, nous avons rencontré plusieurs cas problématiques lors de notre
première séquence d’identification. Nos critères d’identification des modalisateurs épistémiques ont donc été revus à plusieurs reprises. Cette démarche
itérative nous a permis d’approfondir notre réflexion et de faire émerger des
critères supplémentaires qui ont affiné notre démarche d’identification des
modalisateurs épistémiques.
4. Cas problématiques d’identification
4.1. L’importance du contexte
Le fait qu’un mot puisse avoir différents sens crée un problème lors de
l’identification des modalisateurs épistémiques, et c’est d’ailleurs pour cette
raison que Vold (2008) soumet les modalisateurs potentiels aux trois tests
critères présentés précédemment. La polysémie des modalisateurs nous oblige
à observer leur contexte afin de les appréhender avec justesse. Par exemple,
le mot « sûrement », dans Le Grand Robert de la langue française, signifie « en
sûreté », « d’une manière sûre, qui ne saurait manquer » ou « d’une manière
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sûre, certaine, évidente ». Voyons maintenant l’exemple 2 où un appelant
(APP) se prononce sur le mode de transport de suspects recherchés.
Ex. 2 | appel 151
23 REP
sont tu partis en auto?
24 APP
je le sais pas j’ai pas vu d’auto, sûrement qu’ils sont
		
partis en auto.
À la ligne 24, l’adverbe « sûrement » n’est pas utilisé dans l’un de ses sens
lexicographiques4 : la structure « sûrement que » n’indique pas la « manière
certaine ». Il est plutôt utilisé dans le sens « de manière incertaine ou probable ». On pourrait d’ailleurs remplacer « sûrement » par « probablement »
dans cet exemple, et ce, sans changer le sens de l’énoncé. Dans ce contexte,
« sûrement » ne relève pas de la certitude, mais bien de l’incertitude. On voit
donc, comme l’exemple 2 le fait apparaître, que la définition lexicographique
d’un mot peut être utile, mais que seule l’étude du contexte, qui détermine
le sens en discours, permet d’identifier un modalisateur de façon certaine.
4.2. L’identification de la source produisant le modalisateur
Parfois, un locuteur produit un énoncé dans lequel il donne une information qu’il emprunte à un autre locuteur. Lors de l’identification des
modalisateurs épistémiques, il est important de s’assurer que le modalisateur
est produit par le locuteur parlant et non par un autre locuteur, comme c’est
le cas dans l’exemple 3.
Ex. 3 | appel 131
26 REP
27 APP
28		

[Le bébé il est mort il saigne du nez, du nez? [0,5 s]
[(xxxxxxxxxx)
Oui elle dit « il est mort
certain, il respire plus, il est mauve pis [...] ».

L’appelant, aux lignes 27-28, rapporte les paroles de sa femme au sujet
de son enfant. Le modalisateur de certitude « certain » a initialement été
produit par la mère et non par l’appelant. De ce fait, si nous nous intéressons
à la modulation de la responsabilité énonciative de l’appelant au 9-1-1, les
modalisateurs produits par un autre locuteur que l’appelant ne seraient pas
relevés5.
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4.3. Départager l’ignorance de l’incertitude
Certains mots ou groupes de mots semblent être des modalisateurs
épistémiques, alors qu’ils n’expriment aucune valeur de certitude. C’est le
cas des marqueurs d’ignorance tel « je sais pas ». Dans l’exemple 4, l’appelant
énonce à la ligne 81 qu’il ne sait pas si l’air passe bien dans la bouche de la
personne en détresse. L’appelant n’attribue pas un degré de certitude à une
proposition. En fait, il exprime simplement qu’il ne peut dire si oui ou non
l’air passe. Vold (2008) souligne aussi l’importance de devoir identifier (ou
du moins restituer) la proposition sur laquelle porte le modalisateur.
Ex. 4 | appel 102
80 REP
L’air passe pas bien dans sa bouche?
81 APP
Je le sais pas.
Cependant, « je (le) sais pas » n’exprime pas toujours une simple
ignorance. Dans l’exemple 5, l’usage de « je le sais pas » semble étrange au
premier abord, puisque l’appelant signale son ignorance (« je le sais pas ») et
répond ensuite à la question (« je pense c’est eux autres »). Plutôt que d’exprimer
une simple ignorance, le marqueur « je le sais pas », dans un contexte où il
précède ou suit immédiatement une proposition, exprime : « [Je] te signale
que je ne prends pas en charge la validité de l’assertion qui va suivre [ou qui
précède] » (Gauvin 1999 : 103).
Ex. 5 | appel 46
31 REP
ah euh, ok, attends ‘ minute toi tu me dis là c’est qui qui
		
avait un couteau là?
32 APP
Je le sais pas je pense c’est eux autres.
Dans ce cas, « je le sais pas » attribue une valeur d’incertitude à la
proposition et permet à l’appelant de se désengager de ladite proposition, ce
qui fait de ce marqueur un modalisateur d’incertitude. Cet usage est souvent
accompagné d’un autre adverbe ou d’un autre verbe signalant l’incertitude
(Gauvin 1999), c’est le cas dans l’exemple 5 où on retrouve le modalisateur
d’incertitude « je pense ».
4.4. Départager l’approximation de la modalisation épistémique
Certains marqueurs semblent de prime abord indiquer le degré de
certitude d’un énoncé, alors qu’ils portent en fait sur autre chose. Les approx-
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imateurs, que Vold (2008) aborde aussi dans son étude, portent soit sur une
variation quantifiable (temps, grandeur, poids, etc.), par exemple « à peu près »
ou « environ », soit sur l’appartenance d’un élément à une catégorie (type de
chandail, couleur de peau, etc.), par exemple « un genre de » ou « comme un »
(Prince et al. 1982 dans Fraser 2010), alors que les modalisateurs épistémiques
attribuent un degré de certitude à un énoncé. Voyons l’exemple 6 pour clarifier
la distinction entre approximateur et modalisateur d’incertitude.
Ex. 6 | appel 5b
8 REP
Ça fait combien de temps que c’est arrivé ça?
9 APP
À peu près 2, à 5 minutes.
Le marqueur « à peu près » à la ligne 9 ne présente pas l’information
« 2, à 5 minutes » comme étant certaine ou incertaine, mais bien comme
imprécise ou non exacte. En fait, « à peu près » souligne que le locuteur est
dans l’impossibilité de fournir une information plus précise que cette approximation, qu’il endosse toutefois, malgré son imprécision. Un locuteur
peut très bien être certain d’une approximation, comme le montre l’exemple
fictif suivant, tout à fait possible : « Je suis certain que ça fait à peu près 2
à 5 minutes. » Le locuteur, en produisant le modalisateur « je suis certain
que » exprime de la certitude et une responsabilité énonciative accentuée au
sujet de l’approximation du temps écoulé. Considérant que les marqueurs
d’approximation ne portent pas sur le degré de certitude d’un énoncé, mais
plutôt sur la précision d’un des éléments de l’énoncé, et puisqu’un locuteur
peut s’engager de manière accentuée (avec modalisateur de certitude) sur
une approximation, nous estimons, comme Vold (2008), que les marqueurs
d’approximation ne font pas partie des modalisateurs épistémiques.
4.5. Autonomie du modalisateur épistémique
Finalement, certains modalisateurs sont combinés, c’est-à-dire qu’il
peut y avoir plusieurs modalisateurs portant sur une même proposition. Dans
l’exemple 7, les deux groupes de mots en italique, qui sont des modalisateurs
épistémiques d’incertitude, portent sur la même information, soit le fait qu’un
individu x est parti à droite.
Ex. 7 | fictif
Je pense qu’il est peut-être parti à droite.
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Dans cet exemple, les deux marqueurs pourraient apparaître seuls : « Je
pense qu’il est parti à droite » et « Il est peut-être parti à droite ». Ils attribuent
de manière autonome une valeur d’incertitude à la proposition « Il est parti à
droite ». Il ne faudrait toutefois pas confondre ce cas de figure avec celui d’un
modalisateur épistémique unique modifié par un adverbe qui, dans un autre
énoncé, pourrait remplir la fonction de modalisateur. Dans ce dernier cas,
on aurait l’apparence d’un double marquage épistémique, alors qu’en réalité
il n’y a qu’un modalisateur. C’est ce qu’illustre l’exemple 8.
Ex. 8 | fictif
Je suis vraiment certaine qu’il est parti à droite.
Dans l’exemple 8, « je suis certaine qu’ » est un modalisateur épistémique,
alors que « vraiment » ne l’est pas. L’adverbe « vraiment », dans ce contexte,
vient modifier l’intensité de l’adjectif « certaine » et contribue à l’accentuation
de la responsabilité énonciative du locuteur déjà effectuée par le modalisateur
« je suis certaine qu’ ». Pour cette raison, « vraiment » correspond plutôt à
un intensificateur qu’à un marqueur qui attribue un degré de certitude à
une proposition.
Enfin, ces exemples de cas rencontrés lors de notre première phase
d’identification nous ont permis de raffiner notre démarche d’identification
des modalisateurs épistémiques, que nous proposons à la suite du tableau 2,
qui résume les considérations précédentes.
Tableau 2
Synthèse des caractéristiques nécessaires à l’identification des modalisateurs
épistémiques et comparaison avec d’autres types de marqueurs
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5. Proposition d’une démarche d’identification
Pour qu’un mot ou groupe de mots soit identifié comme un modalisateur épistémique, il doit être soumis aux trois tests critères présentés par
Vold (2008) et passer par les quatre étapes de vérification que nous avons
ajoutées à la suite de nos propres analyses sur le discours d’appelants au 9-1-1.
Le processus d’identification se déroule comme suit :
1. Sélectionner, sur la base de notre connaissance du sujet, un mot ou
groupe de mots s’apparentant à la catégorie des modalisateurs
épistémiques.
2. Soumettre le marqueur potentiel aux trois tests critères à partir de
l’énoncé dans lequel il apparaît :
• Remplacer le modalisateur potentiel par un modalisateur
		 du degré de certitude présumé;
• Ajouter une proposition de certitude ou d’incertitude après
		 la proposition marquée, selon le degré de certitude présumé;
• Remplacer le modalisateur potentiel par un modalisateur
		 de degré contraire à celui présumé pour confirmer son
		 degré de certitude.
Phases de vérification supplémentaires :
1. Si les résultats des trois tests critères n’effacent pas toute hésitation,
s’attarder plus longuement au contexte du modalisateur afin de s’assurer
qu’il exprime bien une valeur de certitude et non pas une approximation.
2. S’assurer que le modalisateur a initialement été produit par le
locuteur. Si le modalisateur porte sur une information acquise par
autrui (ex. « Ma femme pense qu’il est blessé »), le modalisateur
n’est pas relevé, car le locuteur participant n’est pas tenu responsable
de la fiabilité de l’information.
3. S’assurer que le modalisateur n’exprime pas une simple ignorance
en identifiant ou en restituant la proposition sur laquelle il porte.
4. Lorsqu’il y a combinaison de plusieurs modalisateurs, s’assurer que

15

Identification des modalisateurs épistémiques : saisir l’expression
de la certitude et de l’incertitude à partir d’un discours oral

chaque modalisateur est autonome et qu’aucun d’entre eux n’est un
intensificateur portant sur un autre modalisateur présent dans
l’énoncé.
Sans avancer que cette démarche permet d’identifier tous les modalisateurs épistémiques présents dans tout discours, elle permet selon nous de
limiter la subjectivité dans l’identification des modalisateurs épistémiques
et surtout de réduire les chances de relever des marqueurs autres que des
modalisateurs épistémiques.
6. Conclusion
L’analyse des modalisateurs épistémiques est souvent basée sur des
corpus écrits et formels (ex. Vold 2008; Kronning 2012). Même sur de tels
corpus, l’identification des modalisateurs épistémiques demeure parfois
problématique. Lorsque l’analyse porte sur du discours oral et informel, les
tests d’identification que l’on trouve dans la littérature ne sont pas toujours
adaptés aux cas ambigus rencontrés. Pour ces raisons, nous avons proposé
une démarche d’identification des modalisateurs épistémiques basée sur les
trois tests critères utilisés par Vold (2008), tests critères auxquels nous avons
ajouté quatre phases de vérification qui ont émergé lors du traitement de cas
problématiques rencontrés dans notre corpus d’appels 9-1-1.
Notre démarche comporte évidemment certaines limites. Il faudrait la
mettre à l’épreuve sur d’autres corpus et elle pourrait certainement être bonifiée
et intégrée à l’analyse de certains éléments importants de l’interaction que
nous avons laissés de côté, notamment la prosodie. Cependant, nous croyons
que la démarche proposée ainsi que la réflexion entourant la responsabilité
énonciative peuvent contribuer à l’analyse des modalisateurs épistémiques
présents dans des discours oraux comme ceux des commissions d’enquête
ou des interrogatoires de police. En plus de nous informer sur la fiabilité
du discours d’un locuteur, l’analyse des modalisateurs épistémiques permet
d’observer la responsabilité énonciative qu’un locuteur accepte d’endosser
dans une situation de communication donnée. Ce genre d’analyse peut ensuite nous permettre de mettre en lumière le rôle interactionnel dans lequel
un locuteur donné se met en scène, ce à quoi nous nous sommes attardée
dans notre mémoire de maîtrise à partir d’un corpus d’appels d’urgence
(Rioux-Turcotte 2016).
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NOTES
1. Nous tenons à remercier la Sûreté du Québec et la professeure Marty Laforest pour
l’accès au corpus d’appels d’urgence. Nous remercions également Mme Laforest pour ses
judicieux commentaires sur cette étude. Nous tenons à souligner le soutien financier
du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Finalement, nous remercions les organisateurs du colloque VocUM édition
2015 ainsi que les évaluateurs de notre article pour leur lecture attentive.
2. La certitude et l’incertitude s’expriment par des moyens linguistiques, c’est-à-dire des
mots ou groupes de mots appartenant à diverses catégories lexicales, ainsi que par des
moyens extralinguistiques, notamment les gestes et la prosodie. Puisque cette étude est
basée sur un corpus d’appels 9-1-1, l’analyse des gestes est impertinente, car l’appelant
au 9-1-1 et le répartiteur qui lui répond ne sont qu’en présence auditive. De plus, nous
ne traitons pas de la prosodie, car nous ne possédons pas la formation nécessaire en
phonétique pour aborder cet aspect.
3. Pour plus de détails sur ce corpus d’appels d’urgence et sur le projet de recherche dans
lequel il a été utilisé, voir Rioux-Turcotte (2016).
4. L’usage de « sûrement » lié à l’incertitude n’est pas non plus répertorié dans Usito
(dictionnaire de la langue française en usage au Québec).
5. Cependant, Vold (2008), en raison de son travail sur des articles scientifiques, a décidé
de les inclure. Cette décision relève donc de l’objectif de l’analyse.
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RÉSUMÉ
Le concept de maladie mentale, propre à chaque peuple, est créé
dans le but de nommer et catégoriser les comportements considérés
comme anormaux sur le plan du comportement individuel (Foucault,
1972). Si les spécialistes de la psychiatrie se sont attardés à analyser
et décrire ces comportements par le biais de l’identification de nombreuses maladies mentales, l’emploi de ces termes n’est plus réservé
aux spécialistes. De nombreux termes issus de la psychiatrie sont
entendus et utilisés par les locuteurs non spécialistes du domaine. Ce
texte vise à contribuer à l’avancement des connaissances concernant
l’appropriation des termes relatifs à la psychiatrie par les locuteurs non
spécialistes. Il s’agit plus précisément de voir comment les critères
de thème principal abordé dans le document et de technicité peuvent
contribuer à situer la progression de ces termes sur le continuum
de progression vers l’usage courant. Les termes autisme et hystérie
sont utilisés pour démontrer la pertinence de ces deux critères et
ainsi analyser des éléments permettant de distinguer les emplois
qui sont près de la psychiatrie, c’est-à-dire ceux relevant de l’usage
spécialisé, des emplois qui en sont plus éloignés, c’est-à-dire ceux
relevant de l’usage courant. L’analyse du discours (Maingueneau,
2005) constitue le cadre d’analyse de cette étude.
MOTS-CLÉS
analyse du discours, maladie mentale, discours écrit,
représentations, discours spécialisés
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ABSTRACT
The concept of mental illness, specific to each social group, is created
in order to name and categorize behaviors considered abnormal in
terms of individual behavior (Foucault, 1972). If specialists in psychiatry
have focused on analyzing and describing these behaviors through
the creation of mental illnesses, the use of these terms is no longer
reserved for specialists. Many terms of psychiatry are heard and used
by non-experts. This text aims to contribute to the advancement of
knowledge concerning the appropriation of terms related to psychiatry
by non-specialist speakers. This is specifically to see how the criteria
of main theme in the document and technicity can help locate these
terms on the continuum of progress towards the common use. The
terms autism and hysteria are used to demonstrate the relevance of
these criteria to analyze the elements that distinguish the terms that
are close to psychiatry, that is to say those relating to the specialized
use, from the terms that are more remote, that is to say, those relating
to common usage. The discourse analysis (Maingueneau, 2005) is the
analytical framework of this study.
KEYWORDS
discourse analysis, mental illness, written discourse,
representations, specialized discourses

22

Usage spécialisé ou usage courant des désignations de la maladie
mentale dans le discours des non-spécialistes : le cas des termes
autisme et hystérie

1. L’anormalité sociale et la maladie mentale
La vision de la normalité et de l’inusité est propre à chaque peuple qui
les conçoit en fonction d’un ensemble de valeurs qui lui sont propres (Paradis,
1992). C’est dans le but d’être en mesure de nommer et, ultimement, pour tenter
d’obtenir une certaine sensation de maitrise sur l’anormalité que le concept
de folie a été créé (Foucault, 1972). Le concept de folie a ensuite fait place au
concept de maladie mentale, puis de trouble de santé mentale. Bien que les
appellations aient changé, elles réfèrent toutes au système de classement dont
se dote chaque peuple pour nommer et catégoriser les comportements qu’il
considère comme anormaux sur le plan individuel. En ce sens, il témoigne de
la vision de chaque communauté à l’égard de l’anormalité. En effet, la maladie
mentale est un concept à la fois interprété et construit socialement (Paradis,
1992). L’ancrage social y joue donc un rôle très important (Bélanger, 2001).
C’est ce qui explique pourquoi ce qui est considéré comme une maladie
mentale aujourd’hui ne l’était pas nécessairement autrefois et ce qui est considéré comme une maladie mentale ailleurs ne l’est pas forcément au Québec.
Chez les Nord-Américains, on assiste depuis une cinquantaine
d’années à ce que certains nomment une tendance à la psychiatrisation chez
les scientifiques du domaine de la santé : la moindre anormalité sur le plan
du comportement individuel est catégorisée en termes de maladie mentale
(Caplan, 1995; Foucault, 1972; Whitaker, 2010).
1.1. Les non-spécialistes et la maladie mentale
L’emploi de termes relatifs à la psychiatrie n’est cependant pas réservé
aux spécialistes. En effet, ces termes sont fréquemment entendus et employés
par des non-spécialistes de la psychiatrie dans une foule de contextes de
la vie courante. Ces emplois peuvent être assez semblables à ceux faits par
les psychiatres. À titre d’exemple, ces termes sont employés pour parler de
maladies mentales de façons plus scientifiques (ex. un reportage faisant état
des connaissances scientifiques sur une maladie mentale [Dorvil, Kirouac et
Dupuis, 2015]) ou pour parler d’une maladie ou des personnes qui en sont
atteintes (ex. parler d’une connaissance qui a reçu un diagnostic de schizophrénie [Bélanger, 2001]). D’autres emplois ne conservent plus de lien direct
avec la psychiatrie, notamment lorsque les termes qualifient un comportement
ou un objet (ex. parler d’« hystérie médiatique » pour critiquer la couverture
exagérée d’un évènement, employer le qualificatif « bipolaire » pour parler
de musique éclectique, etc. [Doury et Mansier, inédit]).
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L’emploi de ces termes dans divers contextes de la vie courante témoigne d’une appropriation des termes scientifiques issus de la psychiatrie par
des locuteurs non spécialistes. Ainsi, dans les cas d’appropriation les plus
manifestes, les termes relatifs à la psychiatrie sont employés comme système
de classification de l’anormalité de façon générale (Rouillard, 2016). Alors
que la maladie mentale est utilisée en psychiatrie pour classer les comportements anormaux sur le plan individuel, ce système s’étend aux groupes,
aux sentiments et aux objets. Or, l’étendue de cette appropriation et le sens
attribué aux différents termes utilisés dans ce système de classement sont
des aspects très peu étudiés.
1.2. Les représentations de la maladie mentale
Parmi les travaux portant sur les représentations des non-spécialistes
à l’égard de la maladie mentale, nous retenons deux grands courants : le premier est principalement issu de l’anthropologie médicale, centré sur l’étude
des représentations de la population à l’égard de la maladie mentale et le
second, qui est plus récent, étudie les représentations véhiculées auprès des
non-spécialistes de la psychiatrie.
Parmi les recherches portant sur l’analyse des représentations sociales
de la population à l’égard de la maladie mentale, plusieurs se sont attardées à
la conception que les non-spécialistes se faisaient d’une maladie mentale en
particulier. À titre d’exemple, citons les travaux portant sur les représentations
de la dépression en Minganie (Bélanger, 2001) ou sur les représentations de
personnes atteintes de schizophrénie (Castillo, Lannoy, Seznec et al., 2008)
qui se sont concentrés sur la schizophrénie. En ce qui concerne la comparaison
entre les représentations sociales de la population et les définitions
scientifiques, des travaux démontrent que les critères justifiant l’emploi des
dénominations utilisées par les non-spécialistes pour décrire les personnes
souffrant de troubles de santé mentale ne référent pas nécessairement aux
critères reconnus par la profession médicale (Beiser, Waxler-Morrison, Iacono
et al., 1987). Il y a donc une différence entre le sens psychiatrique et le sens
courant de ces termes.
Plus récemment, on a cherché à dresser un portrait de l’information
transmise à la population via les médias écrits ou les magazines à l’égard
de la maladie mentale (Dion, 2011; Dorvil, Kirouac et Dupuis, 2015). On
conclut à la présentation d’une image stigmatisante de la maladie mentale.
Des Rivières-Pigeon, Gagné et Vincent (2012) ont quant à elles étudié
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l’information sur la dépression postnatale dans les magazines destinés aux
futurs et nouveaux parents. Il en ressort notamment que la définition présentée
ne correspond pas aux écrits scientifiques.
Ces perspectives d’étude ne permettent toutefois pas de connaitre le
processus entre l’information reçue par les médias et la construction des
représentations de la population à l’égard de la maladie mentale. De plus,
ces recherches portaient sur les emplois où l’on réfère à la maladie mentale
lorsqu’elle est diagnostiquée par des spécialistes de la psychiatrie. Il y avait
un vide concernant l’utilisation des termes issus de la psychiatrie dans les
divers contextes de la vie courante.
Nos travaux sur la question de l’appropriation des termes par les
locuteurs non spécialistes, plus précisément, le processus par lequel celleci se manifeste cherchaient à explorer cet aspect (Rouillard, 2016). Il a été
possible de démontrer que l’appropriation s’effectue par un détachement de
l’usage le plus près de la psychiatrie, l’usage spécialisé, et par une plus grande
tendance vers un usage plus éloigné, l’usage courant. Cette progression dans
l’usage courant n’est toutefois pas la même pour tous les termes. Autisme et
schizophrénie, par exemple, sont presque exclusivement employés de façon
spécialisée alors que les termes hystérie et paranoïa sont majoritairement – voire
presque exclusivement – employés de façon courante pour d’écrire l’hystérie.
1.3. Appropriation des termes issus de la psychiatrie par les non-spécialistes
Dans ce texte, nous verrons les façons dont il est possible de rendre
compte de l’appropriation des termes de la psychiatrie dans le discours des
non-spécialistes. Plus précisément, nous souhaitons illustrer comment les
indicateurs du thème principal du document et de la technicité peuvent
contribuer à observer cette progression dans l’usage courant. L’illustration
se fera à partir des termes autisme et hystérie. Ce choix repose sur l’idée que
le terme autisme est employé fréquemment de façon plus scientifique alors
qu’hystérie est reconnu comme plus éloigné de la psychiatrie comme l’ont
démontré nos travaux de 2016. C’est en nous attardant à l’ensemble des cas
d’utilisation de ces termes dans leur discours que nous pourrons atteindre cet
objectif. La démonstration de la pertinence de ces deux indicateurs permettra
ainsi de voir comment ceux-ci peuvent rendre compte d’une éventuelle appropriation des désignations de la maladie mentale par les non-spécialistes.
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L’analyse du discours (Maingueneau, 2005) constitue un outil d’examen
tout désigné pour analyser l’appropriation des termes relatifs à la psychiatrie
par les non-spécialistes. Comme le lien entre le texte et le contexte dans les
discours constitue l’un des principes fondamentaux de l’analyse de discours,
cela contribue à motiver le choix de cette discipline pour orienter les analyses
du processus d’appropriation des termes issus de la psychiatrie par les locuteurs non-spécialistes. En effet, comme la maladie mentale est inscrite dans
un contexte social propre à chaque communauté (Bélanger, 2001; Paradis,
1992), l’analyse des termes qui en sont issus ne peut se faire sans considérer
le contexte de leur production.
1.4. Autisme et hystérie dans les documents écrits
Dans le but de constituer un corpus qui comprenne une diversité des
cas d’emploi des termes hystérie et autisme, il était important de constituer
un corpus composé de discours produits sans contraintes spécifiques de
recherches. L’objectif était de sélectionner un discours dont les auteurs
n’étaient pas conscients pas que la production de termes relatifs à la psychiatrie
serait analysée afin de s’assurer de recueillir différents types d’emplois des
désignations de la maladie mentale : certains formels, plus associés à l’usage
spécialisé, et d’autres spontanés, plus susceptibles de relever de l’usage courant.
Le choix de documents écrits s’est imposé pour permettre un recensement
systématique des formes choisies.
C’est à partir du moteur de recherche d’ICI Radio-Canada qu’il a été
possible d’obtenir un nombre suffisant de documents écrits d’une grande
diversité (nouvelles, chroniques, blogues, commentaires de citoyens, etc.).
Tous les documents contenant au minimum une occurrence des termes
autisme ou hystérie, ainsi que leurs formes dérivées (adjectifs et noms : autiste,
autistique, hystérique), obtenus via le moteur de recherche ont été inclus dans
le corpus. Cette procédure a permis de recueillir 248 documents rédigés entre
1995 et 2014 pour un total de 569 occurrences. Le tableau suivant présente
la répartition des documents et occurrences selon les termes.
Tableau 1
Répartition des occurrences dans les documents pour chacun des termes du
corpus
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Les documents obtenus sont de nature diverse. Ils ont été classés en
s’inspirant du modèle de classification des évènements médiatiques proposé
par Turbide, Vincent et Kavanagh (2013). Ces auteurs distinguent quatre types
de documents : les documents journalistiques, les documents parajournalistiques, les documents citoyens médiatiques et les documents citoyens privés/
publics. Le corpus est composé des trois premières catégories de documents
puisque les documents citoyens privés/publics, tels que les commentaires
sur Facebook, ne sont pas disponibles sur le site web d’ICI Radio-Canada.
ca et sont généralement plus difficiles à recenser de manière systématique.
Les trois catégories de documents présents dans le corpus sont définies de la
façon suivante suivant le modèle de Turbide, Vincent et Kavanagh (2013) :
1) les documents journalistiques : tous les documents produits par
des professionnels de l’information dans leur créneau traditionnel.
Il s’agit principalement d’articles qui relatent une nouvelle;
2) les documents parajournalistiques : tous les documents produits par
des professionnels de l’information en dehors de leur créneau
traditionnel. Il s’agit principalement de documents issus de blogues,
de chroniques, de comptes rendus d’émissions ou d’entrevues;
3) les documents citoyens médiatiques : tous les documents produits
par les citoyens « ordinaires » diffusés médiatiquement. Cette
catégorie comprend essentiellement les commentaires rédigés en
réaction aux documents journalistiques et parajournalistiques.
Le tableau suivant présente la répartition des documents selon les
catégories de documents.
Tableau 2
Répartition des catégories de documents selon chacun des termes du corpus
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2. Usage spécialisé et usage courant
Avant de poursuivre, il convient de préciser le processus d’appropriation des termes par les locuteurs non-spécialistes à partir des conclusions
tirées des travaux de Rouillard (2016). Cette appropriation s’effectue selon
un continuum sur lequel se situent deux pôles correspondant aux deux
types d’usage : l’usage spécialisé et l’usage courant. Ceux-ci se distinguent
par des différences sur les plans du contexte d’utilisation et de la proximité
sémantique avec la psychiatrie.
L’usage spécialisé est celui qui correspond à l’usage le plus près de l’usage
fait par les spécialistes de la psychiatrie. Cet usage se manifeste par l’emploi
des termes dans des contextes où il est probable qu’un psychiatre s’exprime
de cette façon pour désigner la maladie mentale : pour mentionner qu’une
personne a reçu un diagnostic ou pour donner de l’information à propos
d’une maladie, par exemple. Sur le plan sémantique, on réfère à la maladie, ses
causes et ses symptômes comme ceux-ci sont définis en psychiatrie. L’exemple
1 illustre un cas d’emploi du terme autisme relevant de l’usage spécialisé.
(1)
L’autisme est caractérisé par des déficits de la
communication et des relations sociales, associés à des comportements répétitifs, stéréotypés. Il touche environ 1 enfant
sur 165. (07-fevr-d16-p16-n11)
L’usage courant est l’usage qui témoigne de la plus grande appropriation des termes par les locuteurs non-spécialistes. Cette appropriation se
manifeste par l’emploi des termes dans les contextes de communication les
plus divers, principalement ceux qui n’ont plus de lien avec la psychiatrie
(ex. pour qualifier une foule, une formation politique, etc.). Les personnes,
les groupes ou les objets auxquels on réfère n’ont de toute évidence pas reçu
de diagnostic médical. De plus, en psychiatrie, une maladie mentale sert à
qualifier le comportement d’une personne. Or, dans ces cas plus courants,
on ne se limite plus aux individus. Les termes peuvent être employés pour
qualifier des objets, des sentiments ou désigner de nouvelles façons de voir le
monde. L’exemple suivant illustre un cas d’emploi du terme hystérie relevant
de l’usage courant.
(2) J’aimerais simplement faire valoir qu’il est un peu
trop facile de blâmer « l’hystérie » des médias dans cette affaire.
(09-nov-d42-sd41-p41-n1)
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Les termes employés très fréquemment d’une façon assez semblable
à la psychiatrie sont donc très près de l’usage spécialisé alors que les termes
marqués d’une plus grande appropriation sont employés davantage de façon
courante.
3. Définition psychiatrique d’autisme et d’hystérie
Pour bien comprendre comment les termes peuvent s’éloigner ou non
de la psychiatrie sur le plan sémantique, il convient d’abord d’en présenter
une brève définition. Voici les définitions de chacun des termes étudiés dans
cette recherche tirées de deux dictionnaires de psychiatrie qui présentent
chacun l’évolution de la conception des maladies et les différents courants
médicaux qui les ont définies.
Autisme
Il s’agit d’une maladie caractérisée par « un mode de pensée désinséré
de la réalité extérieure, dans lequel il existe une nette prédominance de la
vie intérieure et des tendances à l’abstraction. » (Kipman, Amslem-Kipman,
Thurin et al., 2005 : 38). Elle se manifeste par un grand isolement, un besoin
d’immuabilité, des stéréotypes gestuels et des troubles du langage chez les
personnes qui en sont atteintes (Postel, 2011).
Hystérie
L’hystérie est une « organisation psychique qui se manifeste par un type
de personnalité et/ou des troubles variés de l’ordre de la névrose » (Kipman,
Amslem-Kipman, Thurin et al., 2005 : 186). La personnalité hystérique (qui
peut être un homme ou une femme) est une personne qui démontre une
tendance mythomaniaque (tendance au mensonge et à la fabulation) et une
propension histrionique (réponses émotionnelles excessives et quête d’attention) (Kipman, Amslem-Kipman, Thurin et al., 2005). Le sens accordé
au mot a évolué au fil des siècles, au point où l’existence même de l’hystérie
comme maladie mentale est discutée par les spécialistes.
4. Indicateurs de progression dans l’usage courant
Pour rendre compte de la progression dans l’usage courant des termes
issus de la psychiatrie, les indicateurs utilisés doivent donc porter sur l’analyse
du contexte de production des termes ainsi que leur proximité sémantique
(ou non) avec la psychiatrie.
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4.1. Thème principal abordé dans les documents
L’analyse du thème principal abordé dans les documents permet d’obtenir
des informations sur le contexte dans lequel les désignations de la maladie
mentale sont employées. Plus précisément, cet indicateur permet de savoir
si le contexte d’utilisation des termes correspond à un contexte dans lequel
les termes sont plus susceptibles d’être employés de façon courante ou spécialisée. Il s’agit donc de déterminer dans quels contextes le terme spécialisé
autisme et le terme courant hystérie sont employés.
Catégories d’analyse
Afin de réaliser une analyse à partir du thème principal abordé dans les
documents, une adaptation du classement généralement utilisé par les médias
écrits a été effectuée, moyennant quelques mises au point pour obtenir un
système de classification adapté au corpus. Nous y avons notamment inclus
les documents provenant de blogues et les commentaires de citoyens et avons
retiré les catégories « actualités » et « international » puisque celles-ci relèvent
davantage d’indications temporelles ou géographiques que d’indications sur
le thème abordé. Neuf catégories d’analyse ont été établies.
1) Maladie mentale : documents visant à fournir de l’information ou à sensibiliser les gens par rapport à une maladie – voir exemple 3 – ou qui font état
de demandes pour de meilleurs soins ou services (auprès du gouvernement
ou auprès d’une foule d’organismes). Le fait d’isoler ce thème permet d’identifier la fréquence à laquelle des désignations de maladies mentales sont
employées dans leur contexte d’origine (la « maladie mentale ») ou dans les
autres contextes.
(3) Une centaine de personnes ont participé à la traditionnelle marche de l’autisme « Un petit pas pour une grande
cause » samedi matin à Trois-Rivières (13-avr-d10-p10-n3)
2) Science : tous les documents relatant les résultats de recherches scientifiques – voir exemple 4.
(4) Selon une étude menée aux États-Unis, certains enfants
qui ont reçu un diagnostic d’autisme en bas âge voient leurs
symptômes disparaitre totalement en grandissant. (13-janvd1-p1-n2)
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3) Justice et faits divers : ensemble des documents faisant état de situations au
cours desquelles la police ou les tribunaux peuvent être appelés à intervenir, et
ce, qu’il y ait eu crime ou non. Ces situations peuvent impliquer un accident
grave – voir exemple 5 –, une arrestation et/ou un procès.
(5) Mercredi, l’enfant, qui souffrait d’autisme, a échappé
à l’attention des moniteurs et s’est noyé dans le lac Saint-Joseph.
(07-juil-d73-p80-n1)
4) Santé : diversité de documents entourant les enjeux de la santé, qu’il s’agisse
de documents visant à informer ou commenter des dossiers tels que les
possibles dangers de certains médicaments ou de certaines pratiques d’hygiène
– voir exemple 6 –, l’état du réseau de santé, etc. Il s’agit principalement de
débats entourant la structure du système ou le comportement des individus.
Il n’y a donc pas forcément de lien entre ce thème et la psychiatrie.
(6) Toute cette hystérie autour du lavage de mains. Nous ne
sommes plus au temps de la grippe espagnole où les conditions
d’hygiène étaient hasardeuses comparativement à aujourd’hui.
(09-nov-d83-p100-n1)
5) Politique : documents faisant état de discussions gouvernementales, de
l’état des relations internationales ou de critiques de la part de groupes à
l’endroit des dirigeants ou d’évènements relatifs à la politique – voir exemple 7.
(7) Jamais le Québec n’aura été le témoin d’une hystérie
médiatique grave qui risque de provoquer le renversement
du gouvernement provincial légitimement élu par le peuple.
(10-nov-d11-p11-n1)
6) Sports : documents faisant le compte-rendu d’évènements sportifs – voir
exemple 8.
(8) Puis, à la 120e minute, l’attaquant a semé l’hystérie
parmi les partisans encore dans les estrades avec le but de la
victoire, immédiatement suivi d’une réussite de Marouane
Chamakh. (12-oct-d13-p12-n1)
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7) Arts et divertissement : documents faisant le compte-rendu d’évènements
artistiques, d’entrevues réalisées avec des personnalités du milieu ou de
nouvelles les concernant – voir exemple 9.
(9) Elvis Presley déclenchait l’hystérie dans les années 50,
quand il chantait comme, par exemple, au Ed Sullivan Show.
(06-dec-d26-p26-n1)
8) Société : cette catégorie comprend tous les textes relatifs à différents enjeux
sociaux, quelle que soit leur importance, comme les aliments transgéniques, la
montée de l’islamisme, le traitement de l’information, etc. – voir exemple 10.
(10) La coalition Ag Care1 accuse David Suzuki de se servir
de son prestige pour propager l’hystérie au sujet de nouvelles
technologies qu’elle estime bénéfiques tant pour les producteurs
que pour les consommateurs. (99-oct-d45-p45-n1)
9) Autres : documents divers dont le thème principal n’était pas employé
suffisamment fréquemment pour constituer une catégorie. Il peut s’agir
notamment de technologies ou d’environnement – voir exemple 11.
(11) Le directeur de recherche à l’Institut économique de
Montréal, Martin Masse, a pour sa part vivement contesté ce
qu’il appelle l’hystérie antiautomobile. (06-sept-d35-p34-n1)
Nous croyons que dans les documents contenant le terme autisme, on
traitera davantage de « maladie mentale » ou de « science ». À l’inverse, dans
les documents renfermant le terme hystérie, on abordera une foule de thèmes
n’ayant pas de lien direct avec la science ou la maladie mentale.
Résultats
Les 248 documents du corpus ont été classés dans l’une des 9 catégories
basées sur le thème principal abordé. Le tableau suivant présente la répartition
des documents pour chacun des termes.

1. AG Care est une compagnie qui se spécialise notamment dans la production d’équipements agricoles.
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Tableau 3
Répartition des documents (%) selon les 9 catégories de thème principal abordé

Usage spécialisé
On remarque d’emblée que le terme autisme est employé principalement
lorsqu’il est question de « maladie mentale » ou de « science ». Les documents
dans la catégorie « maladie mentale » sont souvent relatifs à des activités de
sensibilisation autour de la maladie et de ses symptômes chez les personnes
atteintes, des activités de mobilisation pour la demande de meilleurs soins
aux enfants souffrant d’autisme ou de débats entourant les causes réelles de
la maladie – voir exemple 12.
(12) Un tribunal spécial étudie à Washington l’hypothèse
selon laquelle des vaccins seraient à l’origine de l’augmentation de
cas d’autisme chez les enfants américains. (07-juin-d21-p20-n1)
Le deuxième thème le plus abordé est celui de la « science ». Tel que
mentionné auparavant, les documents de cette catégorie font état de recherches visant à augmenter les connaissances entourant les causes de la
maladie – voir exemple 13.
(13) Des chercheurs français ont identifié un nouveau
gène impliqué dans l’autisme. (06-dec-d20-p19-n1)
Dans ces deux types de documents, les désignations de la maladie
mentale sont plus susceptibles d’être employées en référence à la maladie en
elle-même ou à des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie mentale.
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Usage courant
Le terme hystérie est employé dans une grande variété de documents.
Toutefois, aucune occurrence n’a été documentée dans les documents des
catégories « maladie mentale » et « science », et très peu de documents
abordent la « justice et faits divers ». Les deux catégories les plus employées
sont les « sports » – voir exemple 14 – et la « politique » – voir exemple 15 –,
catégories dont les thèmes sont assez éloignés de la psychiatrie.
(14) Puis, à la 120e minute, l’attaquant a semé l’hystérie
parmi les partisans encore dans les estrades avec le but de la
victoire, immédiatement suivi d’une réussite de Marouane
Chamakh. (12-oct-d13-p12-n1)
(15) Il y a 35 ans, soit le 24 juillet 1967, le général de Gaulle
lançait du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal son
fameux « Vive le Québec libre! », provoquant à la fois l’hystérie
chez certaines et la colère chez les autres, mais marquant définitivement l’histoire du Québec. (02-juil-d29-p28-n1)
« Justice et faits divers »
Il convient de glisser quelques mots sur la catégorie « justice et faits divers » qui compte des proportions relativement semblables de documents pour
les termes autisme (9,0 %) et hystérie (10,1 %). Des travaux démontrent que
la majorité des termes employés dans ces documents sont employés de façon
spécialisée. Toutefois, cette catégorie constituerait une catégorie menant vers
une plus grande appropriation des termes par les locuteurs (Rouillard, 2016).
Bilan
Le fait que le terme spécialisé autisme soit majoritairement employé
lorsque les thèmes de la « maladie mentale » ou la « science » sont abordés
témoigne donc d’une plus grande proximité entre ces thèmes et l’usage
spécialisé. À l’inverse, l’emploi de termes dans diverses catégories qui n’ont
pas de lien direct avec la science ou la psychiatrie, comme c’est le cas pour le
terme courant hystérie, illustre le fait que l’appropriation des termes relatifs
à la psychiatrie se manifeste par l’emploi de ces termes dans une foule de
contextes de la vie courante. En effet, les évènements sportifs et artistiques,
par exemple, sont moins propices à l’échange d’informations de nature
médicale. L’indicateur du thème principal abordé dans le document permet
donc de recueillir des informations sur le contexte d’utilisation des termes
relatifs à la psychiatrie.
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4.2. Critère de technicité
Ce critère basé sur l’analyse des occurrences vise à évaluer la proximité
sémantique (ou non) avec l’emploi en psychiatrie. Il est basé sur le principe
même du terme « technique », employé comme adjectif, défini de la façon
suivante : « [q]ui appartient à un domaine particulier, spécialisé, de l’activité
ou de la connaissance. Spécial. Mots, termes, expressions techniques, qui ne
sont employés que par des spécialistes » (Rey, 2015 : 2516). Cet indicateur
vise donc à vérifier si les occurrences sont employées de la même façon par
les locuteurs non-spécialistes que par les spécialistes de la psychiatrie.
Catégories d’analyse
Les occurrences peuvent donc être de deux types : « technique » et
« non technique ». Pour distinguer les cas d’emplois « techniques » des cas
d’emplois « non techniques », différents indices cotextuels peuvent être
étudiés. Les collocations fournissent beaucoup d’informations en ce sens : la
mention d’un diagnostic médical, la référence à un spécialiste de la psychiatrie,
une fondation et un organisme associé à la maladie mentale constitue des
indices d’emplois « techniques ». À l’inverse, l’absence d’indices d’emplois
« techniques » ou l’emploi de collocations impliquant une modification des
restrictions sélectionnelles2 constituent des indices d’emplois « non techniques ».
Les modifications des restrictions sélectionnelles peuvent se manifester de
différentes façons, notamment :
-modification dans le choix des verbes (souffrir et être atteint font place
à des verbes comme semer ou jeter qui ne réfèrent plus à la maladie);
-emploi des termes pour qualifier autre chose que des personnes (des
choses, un état émotionnel, etc.);
-création de nouveaux concepts (ex. autisme stérile; hystérie médiatique).
Les exemples 16 et 17 constituent des exemples d’emplois « techniques »
alors que les exemples 18 et 19 constituent des exemples d’emplois « non
techniques ».
(16) Ces jeunes n’avaient plus de problèmes d’expression,
de communication, de reconnaissance des visages ou de socialisation, problèmes qui caractérisent l’autisme. (13-janv-d1-p1-n4)
2. Les restrictions sélectionnelles des termes conditionnent les possibilités de sélection des
unités pouvant être employées avec l’unité analysée.
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(17) Au XIXe siècle et au début du XXe, les femmes ne
pouvaient pas occuper des postes de pouvoir pour des raisons
de santé. On disait que les femmes étaient atteintes d’une
hystérie mensuelle provoquée par des vapeurs utérines, ce qui
leur inhibait leur raison. (13-sept-d79-p92-n1)
(18) La portion en question est prononcée par le rappeur
de Caroline du Nord J. Cole qui collabore à la pièce. J. Cole y
scande qu’il est « artistique » alors que ses rivaux sont « autistes,
retardés ». (13-juil-d17-p17-n3)
(19) Toute cette hystérie autour du lavage de mains.
Nous ne sommes plus au temps de la grippe espagnole où les
conditions d’hygiène étaient hasardeuses comparativement à
aujourd’hui. (09-nov-d83-p100-n1)
Suivant la logique selon laquelle la catégorie « technique » est associée à
l’usage spécialisé, autisme devrait compter une bonne proportion d’occurrences
dans cette catégorie. À l’inverse, si les emplois « non techniques » témoignent
d’un usage courant, on devrait trouver une bonne part des occurrences du
terme hystérie dans cette catégorie.
Résultats
Chaque occurrence a donc été classée en fonction de son emploi, c’està-dire « technique » ou « non technique ».
Tableau 4
Répartition des occurrences de chacun des termes selon le critère de technicité
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Les résultats sont clairs pour chacun des termes : autisme est employé
presque exclusivement de façon « technique » (99,2 % des occurrences) alors
qu’hystérie est employé presque exclusivement de façon « non technique »
(97,1 % de ses occurrences).
Bilan
Parce qu’ils dénotent d’une proximité sémantique avec la psychiatrie,
les emplois « techniques » d’un terme témoignent d’une plus grande association
du terme avec l’usage spécialisé alors que les emplois « non techniques »
révèlent un éloignement sémantique avec la psychiatrie, et ainsi, d’un plus
grand attachement pour l’usage courant. Le critère de technicité permet de
connaitre la proximité sémantique des termes avec la psychiatrie et constitue
donc un excellent indicateur de la progression dans l’usage courant des
désignations de la maladie mentale.
5. La progression dans l’usage courant des termes issus de
la psychiatrie
Les termes relatifs à la psychiatrie sont employés par les locuteurs non
spécialistes de ce domaine, et ce, dans différents contextes de la vie courante.
On assiste à une appropriation des termes par les non-spécialistes dans le
but de classer tout comportement ou phénomène considéré comme anormal
(Rouillard, 2016). Toutefois, cette appropriation varie d’un terme à l’autre :
certains sont plus fréquemment employés d’une façon qui ressemble à l’usage
qu’en font les spécialistes, l’usage spécialisé, alors que d’autres en sont plus
éloignés et relèvent de l’usage courant. Il s’agissait donc de voir comment il
était possible de rendre compte de cette appropriation.
5.1. Les critères analysés
Dans ce texte, nous cherchions à démonter à partir de quels critères il
était possible de vérifier l’appropriation des termes issus de la psychiatrie par
les locuteurs non spécialistes en déterminant s’ils sont davantage employés
de façon spécialisée ou de façon courante. À partir des termes autisme ou
hystérie, l’un étant associé au pôle spécialisé, l’autre au pôle courant, il est
possible de voir comment la combinaison des critères du thème principal
abordé dans les documents et de technicité pouvait rendre compte d’un
attachement vers un usage ou un autre. Le premier critère analyse le contexte
d’emploi des désignations de maladies mentales alors que le second témoigne
de la proximité sémantique des occurrences avec la psychiatrie.
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L’analyse de documents écrits permet de recueillir une diversité de
cas d’emplois de ces deux désignations de la maladie mentale; autant les cas
les plus formels que les cas les plus spontanés. Une telle recension s’avère
nécessaire pour mesurer l’appropriation réelle de ces termes.
En somme, l’emploi des termes de façon spécialisée se manifeste par
l’utilisation de ceux-ci dans des documents abordant les thèmes de la « maladie mentale » et de la « science » ainsi que par des occurrences « techniques ».
Dans le cas de l’usage courant, on remarque une utilisation dans des documents abordant des thèmes divers, autres que la « maladie mentale » et la
« science », comme c’est le cas pour hystérie qui démontre un attachement
pour les thèmes du « sport » et de la « politique ». Le fort taux d’emploi « non
technique » témoigne également du détachement du sens originel du terme.
5.2. Perspectives
De telles conclusions ouvrent la porte aux analyses visant à situer
un plus grand nombre de termes issus de la psychiatrie sur le continuum
de progression dans l’usage courant. Élément plus important encore, elles
permettent de cibler plus rapidement les termes employés de façon courante
pour être à même de savoir quels critères sont utilisés par les locuteurs non
spécialistes pour accoler l’étiquette d’anormalité, ces critères étant souvent
bien différents de ceux utilisés en psychiatrie (Rouillard, 2016).
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RÉSUMÉ
Comme le discours direct en langues orales, la représentation corporelle permet aux locuteurs de rapporter les propos et les actions
d’autrui en langues des signes. L’apprentissage de ces structures est
une compétence de haut niveau selon les manuels d’enseignement
des langues des signes comme L2. Rentelis (2009) remarque que les
locuteurs sourds natifs, dont la langue des signes britannique (BSL)
est la langue maternelle, utilisent ces structures moins souvent que
les locuteurs sourds non-natifs qui ont tardivement appris la BSL.
Ses données ne prennent pas en compte le temps de production
des RC, ni leurs formes. Avec l’objectif de mieux comprendre le
lien entre l’utilisation des RC et, d’une part, l’âge d’acquisition de la
LSQ, et d’autre part, la différence de modalité entre la L1 et la L2 du
locuteur, nous avons mené une analyse comparative des RC produites
en LSQ par trois types de locuteurs sourds : des natifs de la LSQ, des
non-natifs dont la L1 est la langue des signes américaine (ASL), et
des non-natifs dont la L1 est le français. Contrairement aux conclusions de Rentelis, les résultats montrent que les natifs produisent
davantage de RC que ceux dont la LSQ est la L2.
MOTS-CLÉS
langue des signes québécoise, représentation corporelle,
discours direct, langue maternelle, langue seconde
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ABSTRACT
Similar to the use of direct speech in spoken languages, enactment
allows sign language users to report both the speech and actions of
third persons. In manuals teaching sign languages as a second language, enactment structures are seen as a high-level skill. Rentelis
(2009) notes that Deaf native signers, who use British Sign Language
as their native language within a Deaf family, employ enactment less
frequently than those who are not native, born in hearing families and
who acquire BSL later in life. However, Rentelis’ comparative analysis
takes into account neither the time used to product enactment, nor its
forms. To better understand how use of enactment could be related
to age of acquisition of sign language and if modality of L1 could
have an impact on LSQ as L2, we conducted a comparative analysis
of enactment structures, produced in Quebec Sign Language (LSQ)
by three types of Deaf signers: native LSQ signers, non-native LSQ
signers having American Sign Language as their first language, and
other non-native signers whose first language is French. Contrary
to Rentelis’ conclusions, the results show that Deaf native signers
produce more enactment structures than those whose second language is LSQ.
KEYWORDS
Quebec Sign Language, enactment, direct speech, first language,
second language
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1. Introduction
Nous discutons dans la section 2 de l’emploi du discours direct en
langues orales et nous comparons cet emploi avec l’incorporation de structures
de représentation corporelle (dorénavant RC) en langues des signes où les
locuteurs peuvent rapporter le propos et l’action directement d’autrui dans le
discours signé. Dans la section suivante, nous présentons une problématique
émergeant de l’étude de Rentelis (2009) à propos de la fréquence de RC dans
le discours en langue des signes britannique (BSL) de locuteurs natifs et non
natifs : les résultats de cette étude montrent que le phénomène est plus fréquent
chez les locuteurs non natifs, bien qu’il soit considéré comme nécessitant
une maîtrise avancée des langues des signes. Nous précisons ensuite notre
recherche sur la fréquence de la RC effectuée en contexte québécois auprès
de trois groupes de locuteurs de la LSQ dont le profil linguistique diffère : un
groupe de locuteurs sourds natifs de la LSQ (L1) et deux groupes de locuteurs
sourds non natifs de la LSQ (L2), l’un possédant une L1 de même modalité,
soit la langue des signes américaine (ASL), et l’autre possédant une L1 de
modalité différente, soit la langue française. Dans les sections subséquentes,
nous exposons la démarche méthodologique suivie dans le cadre de cette
étude, puis présentons nos résultats, qui montrent que la fréquence de la
RC parmi les trois groupes de locuteurs est différente de celle qui ressort de
l’étude de Rentelis (2009).
2. Rapporter directement dans les langues naturelles
2.1. Rapporter directement en langue orale
Le phénomène du discours direct s’observe dans les langues orales
et permet aux locuteurs de citer les propos d’autrui. Ces mots cités sont une
forme de reconstitution, puisqu’il ne s’agit pas toujours d’une citation mot
pour mot, mais d’une interprétation de ce qui est dit par autrui, interprétation choisie par celui qui rapporte ces propos, le narrateur (Tannen 2007).
Les pronoms produits changent alors de cadre référentiel, et ce qui était
préalablement associé à la troisième personne est maintenant signifié à la
première personne : l’utilisation de la première personne dans le discours
direct ne réfère plus au locuteur mais à autrui, la tierce personne, qui les a
initialement produits. Le locuteur peut alors ajouter des éléments prosodiques
(tels que l’intonation, l’intensité et la durée) afin de distinguer des siens les
mots produits par autrui (Couper-Kuhlen 1998; Maury-Rouan 2011).
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En outre, l’emploi du discours direct dans les langues orales ne se
limite pas à la reconstitution de propos oraux. Les études de Streeck (2002),
de Maury-Rouan (2011) et d’Earis et Cormier (2012) révèlent que les locuteurs peuvent incorporer des gestes en imitant les actions d’autrui dans leurs
discours oraux.
2.2. Rapporter directement en langues des signes
Les structures de RC ont été décrites pour les langues des signes
(Loew 1984; Padden 1986; Meier 1990) sous une dénomination variée (jeu de
rôle en français; role shift, referential shift, enactement, constructed action en
anglais). Goswell (2011) souligne que le terme constructed action, fréquemment
utilisé dans la littérature scientifique anglophone, est problématique puisqu’il
décrit une partie de RC où c’est l’action qui est reconstituée dans le discours,
plutôt que le propos. Pour cette raison, nous utilisons le terme RC en français
en soulignant le fait que le locuteur utilise son corps pour représenter autrui.
Comme avec le discours direct, le locuteur d’une langue des signes peut
citer les propos d’autrui en utilisant la RC. Afin de bien représenter cette
structure, prenons deux exemples en langue des signes québécoise (LSQ),
transcrits ci-dessous en gloses. Voyons d’abord comment le locuteur décrit
indirectement, sans RC, ce qu’une troisième personne a exprimé à autrui.
(1)
PIERRE (z) RÉPONDRE (z-y) HIER PTÉ (z) TRAVAILLER (z)
FORT
Pierre lui a répondu qu’il avait travaillé fort hier.
L’indice(z) dans (1) marque le locus particulier où le signe est produit
dans l’espace autour du locuteur. De plus, les indices(z-y) indiquent que le
mouvement d’un signe (RÉPONDRE dans ce cas) va du locus(z) vers le locus(y),
correspondant aux loci établis par le locuteur, comme illustré à la Figure 1.
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Figure 1
Les deux loci dans l’espace autour du locuteur

L’énoncé en (1) est reformulé indirectement en narration en employant les
loci (z) et (y). Le contact visuel avec l’interlocuteur est habituellement maintenu
pendant la production de ce type de phrase en LSQ. Par contraste, le locuteur
pourrait rapporter directement l’énoncé de Pierre en (1) en employant la RC,
plus précisément par l’entremise d’un changement de position du locuteur,
comme en (2).
(2)
			
RC
PIERRE(z) RÉPONDRE-3(z-y) HIER TRAVAILLER FORT
Pierre lui a répondu : « J’ai travaillé fort hier. »
Pendant la représentation corporelle, le locuteur repositionne son tronc
et sa tête vers la droite et le contact visuel avec l’interlocuteur est rompu (Mandel
1977; Winston 1991). Ce faisant, le locuteur adopte l’attitude de Pierre, avec
ses expressions faciales affectives. La Figure 2 présente le changement de
position pendant la RC :
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Figure 2
Les deux loci pendant la RC

De par le changement de la position du tronc et de la tête vers le locus
, la rupture du contact visuel et l’emploi des expressions faciales affectives
de Pierre, l’interlocuteur est en mesure de déduire que les propos produits
pendant la RC sont de Pierre et non du locuteur, et d’effectuer la rotation de
son espace mental (Janzen 2004) pour aligner le locus de Pierre (z) avec le
corps du locuteur. Par la suite, si le locuteur produit un signe pronominal
de première personne à l’intérieur de la structure de RC, ce pronom réfère à
l’actant que le locuteur représente dans cette structure (Padden 1986; Meier
1990; Poulin et Miller 1995), dans ce cas, Pierre.
(z)

La RC permet aussi d’illustrer directement les actions d’autrui
(Winston 1991; Metzger 1995; Liddell et Metzger 1998), comme l’illustre
l’énoncé suivant :
(3)
			
RC
PIERRE(z) LIVRE(y) METTRE-EN-RANGÉE(y-x)
Pierre a mis les livres en rangée.
En bref, la RC permet donc aux locuteurs des langues des signes
de rapporter à la fois les actions et les propos d’autrui. Toutefois, l’utilisation
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de la RC est hautement structurée en langues des signes, tandis que dans
les langues orales, les gestes coverbaux sont considérés optionnels pour
représenter l’action d’autrui (Earis et Cormier 2012).
Formes de la RC
Les modèles de Metzger (1995) et de Cormier et al. (2015) nous
permettent d’analyser les formes de RC selon leurs propriétés et leur niveau
d’inclusion dans la structure signée. Alors que Cormier et al. (2015) catégorisent
les formes avec une approche formelle fondée sur le nombre d’articulateurs
impliqués dans la RC, nous adoptons une approche sémantique. Dans cette
approche, les formes sont identifiées par leur degré de représentation d’actant
dans la RC, qui varie entre complet (forme complète), presque complet mais
avec un peu de narration du locuteur (forme partielle dominante), et partiel
avec beaucoup de narration (forme partielle non dominante). La Figure 3
illustre les différents types de RC selon l’approche sémantique :
Figure 3
Schéma des formes de RC

Pour la structure complète de RC, nous reprenons l’exemple (2), où
le locuteur emploie tout son corps afin de représenter Pierre, l’actant, et de
montrer son attitude (avec la tête et les expressions faciales), sa posture (avec
le tronc), ses propos et ses actions (avec les mains). Autrement dit, l’actant
est représenté complètement. Les structures partielles (dominantes et non
dominantes) se distinguent des RC complètes par le fait que les mains/bras
ne représentent pas l’actant, mais le locuteur lui-même, qui agit à titre de
narrateur.
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(4)
RC : 		
RC : endurer le grand vent hivernal
Commentaire : MARCHER FROID VENT+++ MARCHER
			
J’ai marché péniblement dans la tempête contre
			les vents froids.
La description de RC en (4) illustre que l’actant marche et endure le
grand vent hivernal contre son visage. Pendant cette RC, le locuteur utilise un
signe pour indiquer que l’actant (lui-même) marche (la glose MARCHER),
puis ajoute la narration FROID et VENT+++ (le symbole + indique une répétition du signe) avant de reproduire le signe MARCHER et de reprendre son
récit. Toutefois, pendant que la RC est produite physiquement par le locuteur
(attitude, expression, posture), les signes (MARCHER, FROID et VENT)
ne sont pas produits par l’actant dans cette reconstitution. Il s’agit plutôt de
la narration ajoutée par le locuteur. Puisque la majorité des articulateurs de
cet exemple (tronc, tête et expressions faciales) représentent l’actant, il s’agit
d’une RC partielle dominante.
La RC partielle non dominante se distingue de l’exemple (4) par un
nombre moins important d’articulateurs pour représenter l’actant, comme
dans l’exemple (5) :
(5)
				
RC : expressions faciales sérieuses
AMI POSS.1 PTÉ3(z) LIVRE(z) LIRE(z)
Mon ami a lu un livre avec attention.
Dans cet exemple, la RC comprend seulement les expressions faciales
pour illustrer le visage de l’actant : le locuteur représente l’actant subtilement
avec ses expressions faciales seulement pendant que le signe LIRE est produit.
Pour illustrer la différence entre deux formes partielles, si le locuteur avait
représenté l’actant avec plus d’articulateurs, à savoir la tête et le tronc, la forme
aurait plutôt été partielle dominante, puisque l’actant aurait été représenté
de manière plus visible.
3. Le problème de la fréquence de RC
La RC s’observe dans un éventail de situations linguistiques : dans les
conversations (Johnston et Schembri 2007), les contes (Quinto-Pozos 2007),
les comptines (Blondel et al. 2006) et les cours magistraux (Roy 1989). Elle
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représente cependant un défi pour les apprenants d’une langue des signes
comme L2. McKee et McKee (1992) et Quinto-Pozos (2005) soulignent les
difficultés des apprenants à adopter et à utiliser les marqueurs appropriés
pour la RC.
En revanche, l’étude de Rentelis (2009) portant sur la différence entre
les locuteurs sourds natifs et non natifs propose des conclusions contraires.
L’auteur a remarqué que les locuteurs sourds non natifs utilisent les structures
de RC plus fréquemment que ceux qui sont natifs, une tendance inattendue
compte tenu de l’importance accordée à ces structures grammaticales dans
l’enseignement des langues. En effet, les RC sont identifiées comme des
compétences de haut niveau dans les manuels d’apprentissage des langues
(Mikos et al. 2001; Signature 2014). Il faut cependant noter que l’étude de
Rentelis (2009) ne comporte que quatre participants et que les différentes
formes de la RC (voir 2.2) n’ont pas été prises en compte. L’auteur n’a pas non
plus spécifié ce qu’étaient des « signeurs sourds non natifs » dans son étude,
mis à part le fait que les locuteurs non natifs étaient nés dans une famille
entendante tandis que les natifs étaient nés dans une famille sourde.
4. Démarches méthodologiques
Puisque la définition de « signeur sourd non natif » n’est pas clairement établie dans l’étude de Rentelis (2009), il est pertinent d’ajouter que
notre étude comprend deux groupes de locuteurs dont la LSQ est la L2, soit
des locuteurs ayant le français comme L1 et des locuteurs ayant l’American
Sign Language (ASL) comme L1, en plus de locuteurs natifs de la LSQ (voir
Tableau 1).
Tableau 1
Profils linguistiques de trois types de locuteurs de la LSQ

La différence majeure entre les deux groupes de locuteurs dont la
LSQ est la L2 est la modalité de leur langue première. Les locuteurs sourds
français possèdent une L1 de modalité auditivo-orale, alors que la LSQ est
une langue de modalité visuo-spatiale : par conséquent, ils ne sont pas des
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signeurs natifs. Par contre, les locuteurs sourds ASL sont des signeurs natifs
parce que l’ASL et la LSQ, bien que ce soient des langues distinctes, sont de
même modalité (visuo-spatiale). L’inclusion de ces trois profils linguistiques
permettra de déterminer si être natif d’une modalité visuo-spatiale peut
influencer la fréquence de l’utilisation de la RC, celle-ci apparaissant dans
les deux langues des signes, la LSQ et l’ASL. Les résultats de notre recherche
cherchent à investiguer si la fréquence de la RC et ses formes dans la production de ces locuteurs confirment les résultats obtenus par Rentelis (2009).
Pour chacun des trois types de locuteurs de la LSQ, à savoir LSQ-L1,
ASL-L2 et français-L2, nous avons recruté trois participants sourds (total n=9).
Pour le groupe LSQ-L1, les locuteurs sourds ont été choisis en fonction des
critères suivants : être sourd de naissance, avoir la LSQ comme L1, être âgé
entre 20 et 50 ans et ne pas avoir de handicap moteur ou intellectuel. Pour les
groupes non natifs, tels que ASL-L2 et français-L2, les critères de sélection
étaient les suivants : être sourd de naissance, avoir l’ASL/le français comme
L1, avoir appris la LSQ après le secondaire 5 (après 11 ans de scolarité), être
âgé entre 20 et 50 ans et ne pas avoir de handicap moteur ou intellectuel.
Les données ont été recueillies à l’aide d’une tâche d’élicitation définie
dans le cadre du projet Marqspat (Parisot et al. 2008). Tous les participants
ont été exposés aux mêmes conditions d’élicitation, un test de quatre heures
visant la production de structures morphosyntaxiques, sémantiques et discursives spécifiques. Quarante-quatre saynètes vidéo sans paroles présentant
des mises en situation produites par des comédiens ont été présentées aux
participants. À la suite de deux de ces saynètes, les participants devaient
décrire ce qu’ils venaient de voir. Nous utilisons deux saynètes particulières
dans cette étude, la peinture de nature morte (avec deux comédiens) et le
magasin de chaussures (avec trois comédiens), incluant deux versions pour
chaque saynète, soit emphatique et factuelle (plus neutre). La différence entre
les versions emphatique et factuelle réside en le fait que les comédiens sont
plus dynamiques dans les stimuli emphatiques alors qu’il sont plus neutres
dans les autres. Notre ensemble de données est constitué de quatre récits par
participant, soit trente-six récits, pour un temps total de production de 1 870
secondes.
Tous les segments de RC ont été codés dans ELAN (Crasborn et
Sloetjes 2008) avec leur durée en millisecondes pour nous aider à mesurer
la fréquence. Le mode de calcul de la durée de ces segments varie selon la
forme du segment, à savoir une RC complète, partielle dominante et partielle
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non dominante. Les comparaisons de fréquence des structures de RC sont
basées sur des ratios obtenus en divisant la durée des RC produites par la
durée du discours dans lequel ces occurrences se trouvent.
En bref, nous cherchons à comparer de quelle manière les productions des locuteurs se distinguent selon que la LSQ est leur L1 ou leur L2,
selon le type de L2 (ASL et français), selon le type de stimulus (emphatique
et factuel) et selon la forme de RC (complète, partielle dominante et partielle
non dominante), afin d’obtenir un portrait de la fréquence de RC dans les
discours LSQ de locuteurs de trois profils distincts.
5. Résultats
5.1. Résultats de la fréquence de la RC
Les résultats sur la fréquence des structures de RC dans les discours
LSQ produits par les trois types de locuteurs nous confirment que le groupe
LSQ-L1 utilise plus fréquemment la RC que les locuteurs dont la LSQ est
la L2. De plus, la narration sans RC (indiquée comme -RC dans la Figure
4) est plus fréquente que celle avec RC chez les locuteurs dont la LSQ est
la L2 (ASL-L2 et français-L2), contrairement aux locuteurs L1. Des tests
de χ2 ont été effectués pour déterminer s’il y a des différences significatives
entre la fréquence de RC parmi les trois types de locuteurs de la LSQ. Les
locuteurs sourds natifs de la LSQ (LSQ-L1) utilisent significativement plus
fréquemment les structures de RC que les locuteurs L2, et ce, que la L1 de
ces derniers soit l’ASL (χ2(1) = 13.07. p < .001) ou le français (χ2(1) = 26.54.
p < .001). La différence de fréquence d’utilisation des structures de RC entre
les deux groupes de locuteurs de la LSQ comme L2 n’est pas significative. Ils
produisent donc sensiblement autant de RC (χ2(1) = 2.35. p = .125) les uns
que les autres, et en quantité moindre que les locuteurs LSQ-L1.
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Figure 4
Fréquence de la RC et de la narration sans RC

Par ailleurs, comme présenté dans la Figure 5, la fréquence de RC
augmente si on isole les récits emphatiques de la production globale (voir la
Figure 4), que ce soit pour les L1 (de 0.57 à 0.64), les ASL-L2 (de 0.47 à 0.54)
ou les français-L2 (de 0.43 à 0.45). Les différences de fréquence entre les trois
types de locuteurs lorsque seuls les stimuli emphatiques sont considérés sont
significatives (LSQ-L1 et ASL-L2 : χ2(1) = 7.58. p = .006; LSQ-L1 et français-L2 :
χ2(1) = 28.96. p < .001; ASL-L2 et français-L2 : χ2(1) = 6.15. p = .013).
Figure 5
Fréquence de la RC et de la narration sans RC : les stimuli emphatiques
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L’analyse des fréquences de RC en contexte de récits factuels produits
à l’aide de récits factuels produits à l’aide de stimuli factuels révèle qu’aucun
groupe ne se distingue. La fréquence d’utilisation des RC des locuteurs LSQ-L1
(0.43) n’est pas statistiquement différente de celle des locuteurs ASL-L2 (0.37)
ni de celle des locuteurs français-L2 (0.36).
5.2. La fréquence des formes de RC
L’analyse statistique de la distribution des fréquences en fonction
de la forme de la RC a été effectuée à l’aide de régressions à effets mixtes. Les
fréquences en fonction de la forme sont illustrées à la Figure 6. L’analyse nous
montre que les groupes ne se distinguent pas entre eux quant à la fréquence
des formes de la RC. Tous les participants utilisent significativement davantage
la forme partielle dominante de RC, où l’actant a un rôle dominant dans la
production de RC (F(2.93) = 125.11, p < .001).
Figure 6
Fréquence des formes de RC

La forme partielle dominante est également la forme la plus fréquente si
on isole les récits emphatiques (F(2.45) = 80.05. p < .001) et les récits factuels
(F(2.39) = 64.49. p < .001), tel qu’illustré aux Figures 7 et 8 respectivement.
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Figure 7
Fréquence des formes de RC : les récits emphatiques

Figure 8
Fréquence des formes de RC : les récits factuels

Bien que les ratios de fréquence soient moins élevés en contexte de récit
factuel pour les trois formes produites par les trois groupes de locuteurs, la
différence de fréquence entre récits emphatiques (Figure 7) et factuels (Figure
8) est seulement significative pour la forme complète, et ce, chez tous les
groupes (F(1.84) = 14.23. p < .001).
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6. Discussion
L’analyse de la fréquence globale de la RC montre qu’elle est présente
parmi tous les groupes de locuteurs de la LSQ testés. Pour le groupe de
locuteurs sourds natifs (LSQ-L1), la RC représente un peu plus de la moitié
du temps de production. Les deux groupes de locuteurs sourds non natifs
sont un peu moins productifs, avec un ratio de RC de 0.47 pour les ASL-L2
et de 0.43 pour les français-L2. Ce type de construction discursive constitue
par conséquent une option privilégiée pour ces locuteurs et est tout à fait
approprié pour la description d’évènements tels que ceux mis en place
lors de la tâche d’élicitation. Bien que la RC ait été fréquente pour tous les
types de locuteurs dans cette étude, les tests de χ2 montrent une distinction
significative entre les locuteurs L1 et les locuteurs L2. Elle est donc davantage
produite par les locuteurs sourds qui ont acquis la LSQ à la naissance que par
ceux qui l’ont acquise à l’âge adulte, et ce, peu importe si leur L1est une langue
des signes (ASL) ou une langue orale (français). Ces résultats se distinguent
de ceux obtenus par Rentelis (2009) lors de sa comparaison de l’utilisation
de la RC par des locuteurs sourds natifs et sourds non natifs de la BSL.
Nos résultats montrent non seulement que les locuteurs dont la
LSQ est la L1 produisent davantage de RC, mais aussi que la modalité de la
L1 des locuteurs non natifs n’a pas d’influence sur la fréquence de RC. Les
tests de χ2 n’ont pas révélé de différence de fréquence significative entre les
deux groupes dont la LSQ est la L2, à savoir les ASL-L2 et les français-L2.
Nous remarquons une variation de fréquence de la RC en fonction
du type de récit utilisé dans l’expérimentation (emphatique/factuel). Chez
les locuteurs LSQ-L1 et ASL-L2, les récits emphatiques en contiennent
davantage que les récits factuels, pour lesquels ces locuteurs ont davantage
exprimé un point de vue externe, celui du narrateur. Ces résultats rejoignent
les constatations de Blondel et al. (2007) sur l’utilisation de la RC pour le
récit d’expérience personnelle et la fable en LSQ. Ces auteurs ont montré
que la RC est un des éléments qui distinguent la forme conversationnelle,
d’une part, du récit d’expérience personnelle et de la fable, d’autre part. Nous
pourrions établir un parallèle entre les stratégies évaluatives décrites par
Labov (1972 : 366) pour capter l’attention du partenaire conversationnel lors
de récits d’expérience personnelle et l’utilisation de la RC, en particulier avec
les stimuli emphatiques dans cette étude.
En ce qui concerne les formes des RC, elles sont toutes utilisées par
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les trois groupes de locuteurs, et leur fréquence se distribue dans l’ensemble
des données selon l’échelle suivante :
(7)
		

partielle dominante > complète > partielle non dominante

Alors que la forme partielle dominante est la plus fréquente globalement, la forme partielle non dominante apparaît en proportions presque
négligeables. Bien que nous ne puissions le vérifier dans le cadre de cette
étude, il pourrait s’agir d’un effet de corpus dû aux types de récits analysés.
La tâche étant de décrire des évènements non personnels, tantôt emphatiques, tantôt factuels, les locuteurs ont adopté principalement le point de
vue de l’actant tout en intégrant des commentaires. Les résultats de fréquence
seraient probablement différents pour un récit d’expérience personnelle.
Enfin, l’analyse du facteur « type de récit » a révélé que la forme complète est
davantage présente dans les récits emphatiques que dans les récits factuels.
7. Conclusion
Les problèmes définis dans cette étude entourent la description de
l’utilisation de la RC par des locuteurs sourds natifs et non natifs de la LSQ. Il
avait été mentionné au préalable que la RC est un élément associé à un haut
niveau de maîtrise de la langue dans les manuels d’enseignement des langues
des signes comme L2 (Mikos et al. 2001) et que les locuteurs L2 produisent
la RC à une plus grande fréquence que les locuteurs L1, notamment pour la
BSL (Rentelis 2009).
Les résultats de l’analyse de la fréquence de la RC ont notamment
montré qu’il existe une différence entre les locuteurs L1 et L2, peu importe
la proximité linguistique entre la LSQ et leur L1. Bien que la modalité de la
L1 n’ait pas d’incidence sur la fréquence globale de production de la RC, elle
intervient néanmoins lorsqu’on considère le facteur « type de discours ».
Pour la poursuite de la recherche, il serait intéressant d’envisager
d’étudier les contextes sociolinguistiques d’actualisation de la RC. Alors que
le discours direct est associé à un registre plus informel de discours en anglais
(Tannen 2007), il semble que la RC se trouve dans tous les types de discours
en langues des signes, du plus informel, par exemple les contes (Blondel et
al. 2007), au plus formel, par exemple les cours magistraux (Roy 1989).
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RÉSUMÉ
Le trouble primaire du langage (TPL) se caractérise par des difficultés
langagières expressives ou réceptives persistantes, mais reste difficile à identifier chez les jeunes enfants francophones. Nous avons
induit la production du passé composé chez onze enfants âgés de
5;6 à 7;4 ans (M = 6;3) ayant un TPL, à l’aide l’application androïde
Jeu de verbes comportant 24 verbes avec des participes passés en
-é, -i, –u et -Autres irréguliers. Nous avons comparé leurs scores et
les types d’erreurs à ceux d’enfants témoins. Les résultats démontrent des effets du groupe linguistique et du groupe de conjugaison
ainsi qu’une interaction de ces effets sur les scores des enfants à la
tâche. Les enfants témoins performent mieux que les enfants avec
TPL. Les performances des enfants avec TPL ne sont pas modulées
par le groupe de conjugaison (-é = -i = -u = -A), indiquant un manque
de sensibilité aux règles flexionnelles, contrairement aux enfants
témoins qui réussissent mieux les verbes en –é, en –i et en –u que
les verbes –A (-é = -i = -u > -A). On remarque aussi que les enfants
avec TPL ont plus tendance à utiliser le présent dans des contextes
qui exigent le passé composé.
MOTS-CLÉS
trouble primaire du langage, verbes, groupe de conjugaison,
acquisition, français
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ABSTRACT
Specific language impairment (SLI) is characterized by persistent
expressive and receptive linguistic difficulties in otherwise normally
developing children, but it remains difficult to identify in young French
children. We elicited the production of passé composé in eleven children with SLI, aged 5;6 to 7;4 years-old (M = 6;3) using the Android
application Jeu de verbes, using 24 verbs with past participles ending
in –é, –i, –u, and –Other irregulars. We compared their results and
error types to those of control children. Results show significant
effects both of linguistic group and of verb group on the children’s
scores to the task, as well as an interaction between these factors.
Control children show stronger results than those with SLI. Children
with SLI’s performances did not vary according to the verb conjugation
groups (é = i = u = O), reflecting a lack of sensitivity to inflection rules,
whereas control children had better scores for the verbs in –é, in –i,
and in –u, than Other irregular verbs (é = i = u > O). Children with SLI
also tended to overuse the present tense in contexts requiring the
passé composé.
KEYWORDS
specific language impairment, verbs, conjugation group,
acquisition, French
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1. Introduction
1.1. Problématique
Le trouble primaire du langage (TPL) se caractérise par des difficultés
persistantes touchant la sphère expressive ou réceptive du langage (OOAQ
2004; Royle et Stine 2012). À ce jour, les marqueurs cliniques permettant
d’identifier ce trouble restent difficiles à définir. Cependant, plusieurs études
suggèrent que les enfants avec TPL auraient des difficultés au niveau de la
flexion verbale (ex. Simonsen et Bjerkan 1998; Hansson 1997; Clahsen 1989;
Paradis et Crago 2001; Rice, Wexler, Cleave et al. 1995; Leonard, Bortolini,
Caselli et al. 1992; Marshall et van der Lely 2007; Ullman et Gopnik 1994;
Franck, Cronel-Ohayon, Chillier et al. 2004; Royle et Elin Thordardottir 2008).
Pour bien comprendre ces difficultés, il importe de connaitre certains
principes de l’acquisition de la conjugaison en français. À partir de l’input
reçu, les enfants tout-venant font des généralisations et parviennent à créer
des schémas de construction abstraits qui leur permettent de développer leur
langage et leur créativité langagière (Leroy, Parisse et Maillart 2014). Les enfants acquièrent ainsi des règles productives qu’ils utilisent parfois au mauvais
moment (par exemple, lorsqu’ils ne connaissent pas un certain verbe), créant
des surgénéralisations (ex. il a mouri, Nicoladis, Palmer et Marentete 2007)
ou des formes irrégulières (il est mouru pour il est mort, St-Denis, Marquis
et Royle 2015). Les surgénéralisations reflèteraient l’acquisition des règles
par les enfants (Royle, Beritognolo et Bergeron 2012).
En français, il existe trois classes de conjugaison. La première rassemble
des verbes réguliers et productifs se terminant par –er à l’infinitif. Il s’agit de
la classe par défaut. La seconde contient des verbes avec un infinitif en –ir
(Royle et Elin Thordardottir 2008). On nomme ces verbes sous-réguliers, car
ils ne font pas partie de la classe par défaut, mais sont réguliers dans leurs
schèmes flexionnels (Royle et al. 2012). Finalement, la troisième catégorie est
composée de verbes irréguliers avec un infinitif se terminant en –ir, en –dre,
en –re ou en –oir. Pour les deux classes régulières, la racine reste toujours la
même, alors que pour les verbes irréguliers, la racine peut changer par une
modification de voyelles ou de consonnes (ex. boire-bu).
Le passé composé est un temps complexe bâti avec la syntaxe et la
morphologie (auxiliaire + participe passé du verbe principal) (Royle 2007),
mais acquis relativement tôt (Elin Thordardottir et Namazi 2007). Les enfants
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italophones (Junyent, Levorato et Denes 2010) et francophones (Royle et Elin
Thordardottir 2008) avec un TPL présentent des difficultés avec les temps
composés, ce qui nous porte à croire que le passé composé pourrait être utilisé
pour faire ressortir les difficultés des enfants ayant un TPL en français. Dans
cette langue, les enfants doivent acquérir la règle de construction syntaxique
du passé composé, mais aussi la règle morphologique spécifique à utiliser en
fonction du groupe de conjugaison (Royle et al. 2012). Ainsi, les participes
passés pour les verbes réguliers sont formés selon la règle racine + suffixe
–é pour les verbes avec un infinitif en –er, et racine + suffixe –i pour les
verbes sous-réguliers en –ir. Par contre, certains verbes irréguliers ont un
participe passé se terminant en –i, mais une racine variable d’une forme à
l’autre (ex. prendre-pris). Les autres participes passés des verbes irréguliers se
terminent en –u ou sont idiosyncratiques (Royle 2007). Bien que les verbes
qu’elle comporte soient irréguliers, la sous-classe des verbes avec un participe
passé se terminant en –u contient plusieurs des verbes les plus fréquents
en français (Marquis et Royle 2014). C’est pourquoi nous avons classé les
participes passés en quatre sous-catégories, soient ceux se terminant en –é,
en –i, en –u et –Autres (–A).
Les études sur les enfants tout-venant montrent différentes performances en fonction des classes de verbes. Par exemple, chez des enfants de
6 à 7 ans, Marquis et Royle (2014) ont trouvé que les verbes en –é, en –i et
en –u étaient aussi bien réussis les uns que les autres, mais qu’ils étaient tous
mieux réussis que les verbes en –A (é = i = u > A). Dans une précédente étude,
chez des enfants francophones du Québec de six à sept ans, Marquis, Royle,
Gonnerman et al. (2012) ont démontré le schème é > i = u > A. Dans tous les
cas, les verbes idiosyncratiques sont moins bien réussis que les autres. Chez
les enfants avec TPL, il n’y aurait pas de différence entre la production de
verbes réguliers et irréguliers à 3–4 ans (Royle et Elin Thordardottir 2008),
même si les enfants franco-québécois devraient être sensibles aux schèmes
morphologiques à un très jeune âge (Royle 2007). De plus, les enfants tout-venant
qui font des erreurs dans une tâche d’induction du passé composé ont
quand même tendance à utiliser le passé composé (ils peuvent, par exemple,
substituer le verbe par un autre plus fréquent ou faire des surgénéralisations),
signe qu’ils sont sensibles aux contraintes morphosyntaxiques de la tâche
(Royle 2007). Les enfants avec TPL, eux, semblent plutôt utiliser le participe
passé seul ou le présent, et ne font pas de surgénéralisations (Royle et Elin
Thordardottir 2008).
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1.2. Objectifs
Cette étude évalue la production de verbes au passé composé chez des
enfants avec un TPL, dans un contexte d’induction de verbes. Ces enfants
seront comparés à un groupe d’enfants témoins dans le but de faire ressortir
un marqueur pour le TPL, et d’identifier les erreurs caractéristiques des
enfants atteints d’un TPL.
1.3. Hypothèses
Les enfants avec TPL réussiront moins bien la tâche que les enfants
tout-venant et, en raison de leurs difficultés à extraire des règles morphosyntaxiques (Royle et Elin Thordardottir, 2008), ne montreront pas de
meilleurs résultats pour les verbes réguliers que pour les verbes irréguliers,
contrairement aux enfants témoins. Les enfants avec TPL feront significativement moins de surgénéralisations que les enfants témoins et utiliseront
davantage l’infinitif, le présent et le participe passé seul dans des contextes
qui demandent le passé composé.
2. Matériel et méthodes
2.1. Participants
Nous avons évalué seize enfants avec TPL recrutés dans une école
spécialisée, dans une clinique de la région de Montréal, ainsi que parmi
d’anciens participants à d’autres études. Nous avons dû exclure quatre participants puisque leur âge et leur niveau scolaire ne correspondaient pas à nos
critères de sélection : deux d’entre eux étaient plus âgés (en 3e et 5e année du
primaire) et avaient déjà reçu un enseignement explicite de la conjugaison
des verbes; les deux autres étaient quant à eux plus jeunes et n’avaient pas
encore commencé la maternelle. Nous avons aussi exclu un enfant dont les
caractéristiques langagières ne correspondaient pas à notre définition d’un
TPL1. Nos analyses ont donc été faites à partir de onze enfants avec TPL. Le
tableau 1 présente les caractéristiques de ces enfants.
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1. Ses scores langagiers pour l’Échelle de vocabulaire en images Peabody (EVIP, Dunn et al.
1993) et l’Expressive One Word Picture Vocabulary Test, version française (EOWPVT-F,
Groupe coopératif en orthophonie Région Laval-Laurentides-Lanaudière 1995) le situaient
dans la moyenne et son retard de langage aurait possiblement été causé par une prématurité
importante.
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Tableau 1
Caractéristiques des enfants avec TPL

auditive temporaire
en bas âge

* Paralysie partielle du bras gauche

L’appariement à onze enfants témoins testés par Marquis (2012-2015)
s’est fait en fonction du sexe, de l’âge, du niveau de scolarité, du niveau
d’éducation parentale et des langues parlées (pourcentage de français). Comme
l’indiquent les résultats de tests-t présentés dans le tableau 2, les enfants
témoins et TPL appariés ne se différencient statistiquement sur aucune de
ces différentes mesures. Le niveau d’exposition au français n’a pas constitué
un critère d’exclusion, puisque lors d’une étude précédente faisant usage du
même type de tâche que celle décrite dans la section 2.3, aucune différence
n’est ressortie entre les enfants unilingues et multilingues (Marquis et Royle
2014). Pour ce qui est du niveau d’éducation, nous voulions nous assurer que
les enfants soient au même stade en ce qui concerne l’enseignement explicite
de la conjugaison, celle-ci n’étant pas enseignée aux enfants de maternelle
et de 1re année (Gouvernement du Québec, Ministère de l’éducation 2013).
Enfin, le niveau d’éducation parentale a été pris en compte puisque ce facteur
pourrait être corrélé à la performance des enfants à la tâche utilisée (St-Denis
et al. 2015).
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Tableau 2
Appariements TPL – contrôles

Niveau

a

0 = maternelle, 1 = première année

2.2. Procédures
Les tests ont été effectués par cinq expérimentatrices différentes (les
deux premières auteures, ainsi que trois orthophonistes de l’école), mais
suivant le même protocole. Les trois orthophonistes ont été formées par la
Dre Royle et Ariane St-Denis afin de tester les enfants qu’elles suivaient en
milieu scolaire, ce qui a permis une participation maximale de la part des
enfants dont la collaboration aurait pu être plus difficile. Les séances étant
enregistrées, les transcriptions ont toutes été faites par la première auteure et
contre-vérifiées par une stagiaire de recherche (la troisième auteure).
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Les enfants étaient rencontrés à l’École d’orthophonie et d’audiologie ou
à leur école, dans un local calme et isolé. Une lettre d’explication ainsi qu’un
formulaire de consentement étaient remis aux parents par l’orthophoniste
ou la chercheure avant qu’on ne rencontre l’enfant. Aucun enfant n’a été testé
sans le consentement écrit de son parent et tous les enfants étaient libres de
se retirer à tout moment de la tâche. La rencontre avec l’enfant incluait la
passation de trois tâches, dont deux (soient un test de production de phonologie et un test de détection d’erreurs morphosyntaxiques) ne sont pas
analysées ici. Jeu de verbes était la 2e tâche administrée. Chaque rencontre
durait environ trente minutes, dont un peu plus de dix étaient allouées à Jeu
de verbes. Le protocole de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique
de la recherche en santé (CERES) de l’Université de Montréal.
Trois questionnaires aux parents ont été complétés via un appel téléphonique, ou ont été administrés en même temps que l’évaluation de l’enfant. Le
premier questionnaire concernait l’histoire développementale de l’enfant et
nous a permis de documenter l’éducation parentale, entre autres. Le deuxième
questionnaire recueillait des données quant aux habitudes de littéracie
familiales. Le dernier questionnaire traitait des habitudes langagières de la
famille et nous permettait de déterminer le niveau d’exposition de l’enfant
aux différentes langues parlées dans son entourage.
2.3. Matériel : Tâche d’induction de verbes
La tâche de production du passé composé Jeu de verbes de Marquis et al.
(2012) a été utilisée pour induire des formes verbales chez les enfants. Cette
tâche est réalisée par le biais d’une application Android sur tablette électronique. L’expérimentatrice fait défiler des images et raconte une courte histoire
pour chacune d’elles. Puis, elle pose une question à l’enfant afin de compléter
l’histoire. Le verbe à conjuguer est toujours présenté par l’expérimentatrice à
l’infinitif (sous la forme du futur périphrastique ou comme complément d’un
verbe, tel aime jouer) et au présent, de sorte que l’enfant puisse identifier à
quelle catégorie il appartient, pour ensuite appliquer les règles flexionnelles
appropriées. Un exemple de texte lu par l’expérimentatrice et de la réponse
cible attendue est présenté en 1.
1. Madame Claudette va écrire au tableau. Madame Claudette écrit au
tableau tous les jours. Qu’est-ce qu’elle a fait hier, madame Claudette? Réponse
attendue : Elle a écrit au tableau.
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Les stimuli étaient contrôlés en termes de fréquence dans le lexique,
d’âge d’acquisition et de groupe de conjugaison. Nous avons utilisé les mêmes
verbes que Marquis, Royle, Gonnerman et al. (2012), soit six verbes de chaque
groupe de conjugaison dont les participes passés se terminent respectivement
en –é (ex. donner-donné), en –i (ex. finir-fini), en –u (ex. boire-bu) ou autres
(ex. couvrir-couvert). Quatre items supplémentaires servaient d’exercice avec
rétroaction corrective si erreur. Pour les vingt-quatre verbes cibles, l’enfant
recevait un encouragement (ex. C’est bien!) après chaque réponse fournie,
que celle-ci soit exacte ou non.
2.4. Codage des erreurs
Nous avons recensé les scores des enfants, ainsi que les types d’erreurs
produites. Dans les deux cas, nous avons seulement considéré la première
réponse donnée par l’enfant. De plus, lorsque la réponse était précédée du
préfixe re– (ex. elle a ré-écrit), nous l’avons acceptée comme une réponse
cible. Notre question de recherche n’étant pas en lien avec les pronoms, nous
n’avons pas tenu compte de l’absence de pronom (ni des erreurs de pronom)
dans la compilation des erreurs (par ex., A cassé les noix pour Il a cassé les
noix était accepté). Nous avons classé les erreurs dans six catégories : infinitif,
participe passé seul, présent, autre verbe, autre réponse et surgénéralisations
(en –é, en –i ou en –u). Dès qu’un autre verbe était utilisé, la réponse était
comptabilisée dans la catégorie « autre verbe » et ce, même si la réponse était
liée à une erreur phonologique (ex. attendu pour entendu). Par contre, nous
avons accepté les erreurs phonologiques se rapprochant du verbe cible (ex.
intendu pour entendu). Les énoncés inintelligibles ont été classés dans la
catégorie « autre réponse ».
Étant donné le nombre important d’erreurs de type « autre verbe » ou
« autre réponse », nous avons recensé les types de réponses données à l’intérieur de chacune de ces catégories. Nous les avons rassemblées sous six
catégories pour les réponses classées dans « autre verbe » : passé composé,
infinitif, participe passé seul, présent, auxiliaire + verbe (incluant auxiliaire
+ infinitif, auxiliaire + présent et aller + verbe) et autre réponse (incluant
imparfait, plus-que-parfait, surgénéralisations en –é et en –i et autres réponses
incongrues). Six catégories différentes ont été utilisées pour sous-classer les
« autres réponses » : auxiliaire + verbe (incluant auxiliaire + infinitif et auxiliaire
+ présent), imparfait, absence de verbe, erreur phonologique, inintelligible
et autres réponses incongrues.
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3. Résultats
3.1. Scores
Des analyses de variance à mesures répétées (ANOVA) ont été opérées
afin de comparer les scores des deux groupes de participants. Elles avaient
comme facteur intergroupe le groupe linguistique (TPL ou témoins) et
comme facteur intragroupe les différentes catégories de verbes (participes
passés en –é, en –i, en –u ou –A). Le test de sphéricité de Mauchly confirme
la sphéricité des données. Nous avons trouvé un effet principal du groupe de
verbes (F(3,60) = 13.8. p < .001, η2 = .41) et du groupe linguistique (F(1,20) =
10.7. p < .01, η2 = .35) sur les scores. De plus, une interaction entre ces deux
facteurs a été trouvée (F(3,60) = 3.89. p < .05, η2 = .16), suggérant que les scores
en fonction du groupe de verbes ne varient pas de la même manière pour les
groupes TPL et témoin. Le tableau 3 présente les scores moyens (sur 6) pour
chacun des groupes de verbes en fonction du statut linguistique des enfants.
Des tests-t post-hoc comparant entre eux les différents groupes de
verbes démontrent que seuls les scores des participes passés idiosyncratiques
(terminaisons Autres) sont différents de tous les autres types (é = i = u > A) :
–A (M = 1.00, ET = 1.20) contre –é (M = 2.82, ET = 2.61) t(20) = 1.82. p <
.001; –A contre –i (M = 2.23, ET = 2.35) t(20) = 1.23. p < .01; –A contre –u
(M = 2.36, ET = 2.32) t(20) = 1.36. p < .01. Nous avons également mené des
tests-t pour vérifier où se situaient les différences entre les deux groupes de
participants quant aux scores pour les différents groupes de conjugaison.
Le test de Levine sur l’égalité des variances suggère une égalité des variances
seulement pour les scores des verbes en –é. Une procédure GreenhouseGeisser a été utilisée pour les comparaisons statistiques entre les deux groupes
de participants. Les tests-t révèlent une différence significative en faveur du
groupe contrôle sur tous les verbes : –é (t(20) = 3.40. p < .01), –i (t(13.7) =
3.48, p < .01), –u (t(15.9) = 2.20. p < .05) et –A (t(12.7) = 2.91. p < .05). Il
faut noter la grande hétérogénéité des résultats à l’intérieur de chacun des
groupes de participants. En effet, les scores varient énormément d’un enfant
à l’autre (TSL : Min = 1, Méd = 2, Max = 13 ; Contrôles : Min = 1, Méd =
18, Max = 21). Finalement, des tests post-hoc à l’intérieur de chacun des
groupes de participants ont été menés en fonction des groupes de verbes.
Pour le groupe TPL, aucune différence significative n’est obtenue entre les
différents groupes de verbes (é = i = u = A). Pour le groupe contrôle, nous
trouvons une différence significative entre les scores du quatrième groupe
(–A) et ceux de tous les autres groupes (é = i = u > A) : –A contre –é p = .001;
–A contre –i p = .01; –A contre –u p = .019.
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Tableau 3
Scores moyens des groupes TPL et contrôle en fonction des groupes de
conjugaison

Nous avons voulu déterminer si les nombre et types d’erreurs étaient
différents entre les deux groupes de participants, et quels types d’erreurs étaient
caractéristiques des enfants avec TPL. Des analyses khi-carré à deux niveaux,
avec comme facteurs intergroupe le groupe linguistique (deux niveaux) et
intragroupe le type d’erreurs (six niveaux), ont révélé une différence significative entre les deux groupes de participants en ce qui concerne les profils
d’erreurs, χ2(5, N = 344) = 28.4. p < .001. La figure 1 présente la répartition
pour les deux groupes de participants. La surgénéralisation est peu observée
dans les deux groupes de participants. On observe aussi une majorité d’erreurs
de type « autre verbe » autant pour les enfants avec TPL que pour le groupe
contrôle. Afin de déterminer où se situaient spécifiquement les différences
entre les groupes de participants, nous avons opéré des tests de Mann-Whitney
sur les différents types d’erreurs. Puisque nous avons opéré des comparaisons
multiples, nous avons corrigé notre alpha au seuil de significativité de .008.
À la suite de cette correction, la seule différence significative observée entre
les groupes de participants se situe au niveau de la production de verbes
au présent (U = 9.50, z = 3.49, p < .001), qui survient plus souvent chez
les enfants avec TPL (40 observations, Méd. = 2) que chez les contrôles (5
observations, Méd. = 0).
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3.2. Types d’erreurs
Figure 1
Fréquence des types d’erreurs pour les groupes TPL et témoins

Comme mentionné dans la Section 2.4, nous avons réparti les erreurs
« autre verbe » en six sous-catégories afin d’avoir une meilleure idée des
réponses caractéristiques aux enfants avec TPL. Nous avons procédé de la
même manière pour les erreurs de type « autre réponse ». Les Figures 2 et 3
illustrent la répartition des réponses données pour ces deux catégories par
les deux groupes de participants.
Dans la Figure 2, on voit que lorsque les enfants du groupe contrôle
utilisent un autre verbe, ils utilisent majoritairement le passé composé.
Tous les autres types d’erreurs semblent négligeables pour ce groupe. Du
côté des enfants avec TPL, la production du passé composé est également
la plus fréquente, mais elle est suivie de près par la production du présent
et de l’infinitif. On observe chez eux quelques productions d’un auxiliaire
accompagné d’un verbe (ex. y’a compte un, deux, trois, quat’.), erreur qui
n’est jamais produite par le groupe contrôle. Finalement, il n’y a que peu de
réponses de type « participe passé seul » et « autre réponse ». Il est à noter que
puisque certaines catégories comportaient moins de cinq observations, des
comparaisons statistiques étaient impossibles. Nous présentons néanmoins
les données dans le but d’identifier les particularités des groupes d’enfants.
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Enfin, dans la figure 3 illustrant les réponses « autres », on observe que
seul le groupe TPL produit des réponses inintelligibles ou qui comportent
des erreurs phonologiques. On note également des énoncés sans verbe
uniquement chez ce groupe de participants. Du côté du groupe contrôle, la
seule catégorie comprenant un nombre d’erreurs non négligeable est la production de l’imparfait, alors qu’une seule occurrence de ce temps de verbe
est observée chez les enfants avec TPL. Les catégories « auxiliaire + verbe »
et « autre » sont représentées en quantités négligeables.
Figure 2
Distribution des types d’erreurs pour la catégorie « autre verbe »

Figure 3
Distribution des types d’erreurs pour la catégorie « autre réponse »

71

Flexion du verbe chez l’enfant francophone avec un trouble primaire du
langage en début de scolarisation

4. Discussion
Comme mentionné dans la section précédente, nous avons découvert
des différences significatives entre les deux groupes de participants en ce
qui concerne les scores globaux, mais aussi pour le nombre de réponses
cibles en fonction du groupe de conjugaison. Les enfants TPL ne semblent
pas traiter différemment les différents groupes de verbes, laissant supposer
un déficit au niveau de l’extraction de règles morphosyntaxiques ou une
insensibilité à ces structures. De plus, il semblerait que les schèmes d’erreurs
soient différents d’un groupe de participants à l’autre, en particulier en ce
qui concerne la production de la forme du présent, qui serait plus fréquente
chez les enfants avec TPL. Ceci appuierait l’étude de Junyent et al. (2010)
qui propose que les enfants avec TPL ne sont pas seulement en retard par
rapport aux enfants tout-venant, mais que leurs processus d’acquisition sont
aussi divergents (ou atypiques). Par contre, contrairement à nos prédictions,
les deux groupes produisent un nombre de surgénéralisations similaire mais
faible, ce qui pourrait s’expliquer par la haute fréquence des verbes utilisés.
Ainsi, nos hypothèses sont globalement confirmées.
Nous estimons que les résultats obtenus contribuent à l’avancement
des connaissances en lien avec le dépistage précoce du trouble de langage en
maternelle. Nous pensons qu’en détectant les enfants à risque de présenter
un retard ou un trouble de langage dès leur entrée à l’école, Jeu de verbes
pourra aider à les diriger vers un service de réadaptation en orthophonie
et ainsi prévenir des difficultés d’apprentissage tout au long de leur cursus
scolaire. De plus, puisqu’elle est simple d’utilisation, l’application Jeu de
verbes pourrait être utilisée par les enseignants eux-mêmes moyennant une
formation, toujours dans le but d’effectuer un meilleur dépistage dans les
écoles. Une version courte de la tâche (contenue dans Phophlo, Rvachew,
Royle, Gonnerman et al., soumis) est également en développement, afin de
réduire le temps d’administration de la tâche et ainsi augmenter son efficacité.
4.1. Hétérogénéité des groupes d’enfants
La définition assez large du TPL fait en sorte que les profils peuvent
être très différents d’un enfant à l’autre. En effet, si on se fie au Tableau 1 de
la Section 2.1, nous voyons que les diagnostics des enfants sont différents en
type (sphères et composantes langagières atteintes) et en sévérité, même s’ils
entrent tous dans la catégorie du TPL. Ces différences sont reflétées dans la
grande hétérogénéité des données. Une partie de l’hétérogénéité peut aussi
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être mieux comprise lorsqu’on regarde les schèmes de réponses qui sont
parfois très différents d’un enfant à l’autre. On observe qu’il y a également
un grand écart entre le meilleur (21) et le pire score (1) chez les enfants
contrôles, suggérant que même en l’absence de trouble de langage, les règles
morphosyntaxiques ne sont pas totalement acquises à cet âge, ou alors que
la tâche n’a pas reflété les habiletés réelles des enfants.
4.2. Particularités des participants
Nous avons noté certains schèmes différenciant quelques participants
des autres. Si on s’attarde à V03, on voit que l’enfant a tendance à omettre le
sujet et l’auxiliaire. Son score serait augmenté de manière importante si on
ne considérait que la production correcte du participe passé (il passerait de
1 à 12 sur 24). Ensuite, V08 a produit beaucoup d’énumérations de verbes
(ex. Manger, boire, dodo, euh senté les fleurs, sourir, sentir, c’est tout pour Elle
a senti les fleurs). L’enfant ne semble pas bien comprendre la tâche même
lorsqu’on lui rappelle les consignes. Il pourrait donc être intéressant de moduler
nos observations en considérant le niveau de compréhension de l’enfant. Un
autre participant, V10, avait tendance à produire l’auxiliaire avec le participe
passé, mais sans pronom. Sa production globale du passé composé pourrait
donc être considérée incorrecte, même si à l’heure actuelle, nos résultats n’en
rendent pas compte. Chez certains enfants, les troubles phonologiques étaient
très importants, de sorte qu’on ne pouvait pas vraiment déterminer si l’erreur
se situait au niveau morphosyntaxique ou phonologique. Par exemple, V11
était plus faible que les autres enfants sur le plan morphosyntaxique, mais
surtout sur le plan phonologique : plusieurs de ses énoncés étaient inintelligibles (ex. Baba d’étè pour Il a battu). Il pourrait dès lors être pertinent
de faire un bilan phonologique des enfants avant d’évaluer leurs habiletés
de conjugaison. Puisque le développement langagier est différent chez les
enfants TPL et qu’en plus de présenter un retard, leurs apprentissages ne se
font pas nécessairement dans le même ordre (Junyent et al. 2010), il se peut
que leur niveau d’acquisition des phonèmes ne soit pas le même que celui
d’un enfant de six ans tout-venant (MacLeod, Sutton, Trudeau et al. 2011).
L’analyse de la tâche de phonologie également complétée par les participants
(voir la section 2.2) pourrait permettre d’isoler ce qui relève davantage de la
composante morphosyntaxique.
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4.3. Erreurs liées aux stimuli
Certains verbes ont semblé poser plus de difficultés à certains enfants.
Le verbe peindre était particulièrement problématique étant donné que le
même schème d’erreur a été observé chez la majorité des enfants avec ou sans
TPL (15 sur 22) : la plupart d’entre eux le remplaçaient par le verbe peinturer,
changeant non seulement le verbe, mais aussi sa catégorie de conjugaison
(–A → –é). Tous les enfants avec TPL ont remplacé le verbe couvrir par un
autre verbe (mettre, pour la plupart). Le même comportement s’observe
pour le verbe finir, pour lequel la majorité des enfants avec TPL utilisent le
verbe dessiner (Elle a dessiné plutôt qu’Elle a fini son dessin). Par contre, dans
les deux cas, cette problématique semble moins présente chez les enfants
contrôles. Aucun d’entre eux ne produit la cible correctement, mais cinq
utilisent le bon verbe pour répondre à la question. Les enfants avec TPL
remplacent presque tous le verbe battre par les verbes gagner ou jouer, tous
deux du groupe de conjugaison par défaut en français. Les enfants témoins,
eux, ne montrent aucune difficulté particulière pour ce verbe (huit bonnes
réponses sur onze). Finalement, pour le verbe donner, quatre enfants avec
TPL n’ont utilisé aucun verbe et ont plutôt produit un syntagme nominal,
comme Un câlin pour Il a donné un câlin.
5. Conclusions et recherches futures
Nos résultats concordent avec les études précédentes et précisent que
les enfants à développement normal distinguent non seulement les verbes
réguliers des verbes irréguliers, mais aussi les quatre catégories de conjugaison du français. Pour ce qui est des enfants avec TPL, aucune de ces
deux distinctions ne semble acquise à l’âge de cinq à sept ans. De plus, nous
avons observé des différences dans les types d’erreurs des deux groupes de
participants. Ainsi, les enfants avec TPL ont tendance à utiliser plus souvent
un autre temps de verbe (en particulier le présent) dans un contexte où l’on
s’attendrait au passé composé. Il n’y aurait cependant pas de différence significative entre les deux groupes de participants en ce qui concerne le nombre
de surgénéralisations, qui serait pourtant un indicateur de l’acquisition des
règles morphosyntaxiques. La grande hétérogénéité des profils, qui se reflète
dans l’écart important entre les enfants et la disparité de leurs réponses, fait
en sorte qu’il demeure difficile de déterminer un marqueur clinique pouvant
identifier tous les enfants avec TPL en début de scolarisation. De plus, nous
avons noté certains verbes plus problématiques. Il pourrait éventuellement
être utile de remplacer dans cette tâche le verbe peindre, qui semble particu-
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lièrement problématique. Il est aussi important de considérer que selon une
étude de Blom, Jong, Orgassa et al. (2013), une difficulté de flexion verbale
pourrait être un marqueur linguistique de TPL pour les enfants unilingues,
mais qu’il serait inapproprié pour les enfants apprenant une deuxième langue.
Il pourrait être intéressant dans le futur de comparer les enfants apprenant le
français comme langue seconde aux enfants unilingues francophones pour
vérifier s’ils présentent un profil différencié.
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RÉSUMÉ
Cet article porte sur la représentation des rapports de forces auxquels
sont soumis les peuples dominés ou marginalisés tels qu’illustrés
dans deux œuvres littéraires écrites par un écrivain syriaque et un
écrivain kurde, tous les deux originaires du Kurdistan irakien. C’est
autour de la notion de « minorisation » (François Paré) que s’articule
la réflexion, l’objectif de l’article étant de soulever quelques enjeux
de la prise de parole des marginalisés sur l’affirmation de l’identité.
Nous espérons ainsi pouvoir montrer comment l’expérience de ces
écrivains kurdes d’expression française peut nous servir de base à
l’établissement d’une perspective minoritaire sur la société, et donc
de poser un regard nouveau sur la question de l’identité.
MOTS-CLÉS
identité, écriture kurde de langue française, minorisation, rapports de pouvoir, exil
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ABSTRACT
This article focuses on the representation of power relations which
dominated or marginalized peoples are subjected to, as illustrated in
two literary works written by an Assyrian writer and a Kurdish writer,
both from Iraqi Kurdistan. It is around the concept of “minorisation”
(François Paré) that the thinking is articulated, the aim of the article
being to raise some of the issues of the marginalized speech on the
assertion of identity. We hope to be show how the experience of Kurdish
writers of French language can serve as a basis for the establishment
of a minority perspective on society, and thus to take a new look at
the question of identity.
KEYWORDS
identity, Kurdish writing of French language, minorisation, power
relations, exile
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1. Littérature
« It was only when the subaltern figures like women,
Orientals, blacks, and other “natives” made enough noise that
they were paid attention to, and asked in, so to speak. Before
that they were more or less ignored, like the servants in the
nineteenth-century English novels, there but unaccounted for
except as a useful part of the setting. » (Edward W. Said, p. 298)
1.1. Introduction
S’il est vrai que l’identité a toujours occupé une place non négligeable
au sein de la pensée humaine (voir entre autres Socrate, Lacan et Ricœur),
c’est parce qu’il y a chez toute personne le besoin de s’affirmer en tant qu’être à
part entière et en même temps d’appartenir à un groupe ou une communauté
qui le reconnaisse et le respecte. Mais quand une communauté entière se voit
refuser son droit même à l’existence (c’est le cas des Kurdes), l’affirmation
d’une identité consciente de soi (sa culture, ses valeurs et ses traditions)
s’impose avec encore plus d’urgence. Aussi, cette négation du Kurde par les
divers pouvoirs étatiques moyen-orientaux sera exposée, critiquée et réfutée
de façon très importante dans l’écriture kurde en langue française.
Née sous le signe de la dispersion, l’écriture kurde en langue française
porte en toile de fond la situation sociopolitique des Kurdes au MoyenOrient, victimes d’injustices et d’exactions qui ont culminé avec un génocide
en Irak (Al-Anfal, 1988). Inspirée par la volonté de « faire savoir » l’histoire
et la mémoire de la communauté kurde au lecteur, elle devient vite un mouvement de revendication culturelle et politique, dont l’un des objectifs est la
reconnaissance de la subjectivité kurde.
Partant de la notion de minorisation, telle que pensée par François
Paré, le présent travail se propose d’établir les nombreux rapports de forces
internes (culture, langue, « genre ») et externes (entrainés par l’exil) auxquels
sont soumis les marginalisés. Concentré sur les deux récits Parfums d’enfance
à Sanate d’Ephrem-Isa Yousif1 et Mémoire du vent d’Ahmed Mala2, il consiste
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1. Ephrem-Isa Yousif est historien, écrivain et philosophe français d’origine syriaque. Il est né
à Sanate, au Kurdistan irakien. Nous l’avons inclus dans l’analyse de notre corpus sur l’écriture
kurde d’expression française, bien qu’il ne soit pas Kurde. Ce choix répond à un besoin de
diversité culturelle et linguistique, et même esthétique, qui est, à notre sens, en elle-même
représentative de l’écriture kurde, car à l’intérieur de cet espace hétérogène, la diversité reste un
critère de définition, vu les particularités repérables au sein du même ensemble. Ephrem-Isa
Yousif, Parfums d’enfance à Sanate : un village chrétien au Kurdistan irakien, Paris, L’Harmattan,
1993, coll. « Lettres kurdes ». Désormais, toute citation de l’œuvre sera renseignée par le sigle
PES, suivi du numéro de la page.
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à démontrer que l’on peut être à la fois minoritaire et majoritaire dans un
même contexte de domination et d’oppression. Si le Kurde se trouve dans
une position minoritaire face à l’Arabe qui est majoritaire en Irak et en Syrie
et face au Turc qui est majoritaire en Turquie, il peut se trouver du même
coup dans une position inversement majoritaire face aux autres minorités
culturelles, ethniques et religieuses établies au Kurdistan. Mais avant d’entrer
dans le vif du sujet de notre propos, une question s’impose : qu’est-ce que la
minorisation ?
La minorisation est une notion clé dans la réflexion de Paré sur les
littératures de l’exigüité3, qu’il définit comme « un état de conceptualisation » (1992: 14) et une « condition de mutilation » (1994 : 29). Pour lui, la
minorisation « est la pensée vivante du minoritaire vécue en chacun des
individus. Elle est un état d’esprit, une condition absolue du désespoir de ne
jamais pouvoir s’accomplir dans le discours dominant » (Paré 1992 : 14). Ce
sentiment aliénant qui menace l’existence du sujet minorisé est ressenti le
plus souvent dans un contexte de domination d’une culture ou d’une langue
sur une autre (diglossie), d’autant plus que « les structures de domination
engendrent la minorisation » (François Paré, 2003 : 14). La minorisation n’est
pas le propre des minorités culturelles et ethniques, mais peut également être
vécue par des groupes numériquement majoritaires qui ne sont pas dans une
position de pouvoir. C’est ainsi que des groupes numériquement majoritaires,
comme les Noirs sud-africains sous l’occupation (qui n’étaient pas dans une
position de pouvoir), peuvent être sujets à la minorisation. Dans le cas de
la communauté kurde, le sentiment de sa minorisation intériorisée découle
directement des événements sociopolitiques et historiques qui ont marqué
la destinée de ce peuple comme l’accord « Sykes-Picot4 » (mai 1916) qui divisait très arbitrairement et pratiquement de façon géométrique les anciens
territoires contrôlés par l’Empire ottoman. Le nouveau tracé de frontière a
eu des conséquences dévastatrices pour les Kurdes, dont leur dispersion sur
quatre nouveaux États-nations, soit l’Irak, l’Iran, la Turquie et la Syrie. Du
jour au lendemain, des milliers, voire des centaines de milliers, de familles
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2. Ahmed Mala, Mémoire du vent, Paris, L’Harmattan, 2013, coll. « Lettres kurdes ». Désormais,
toute citation de l’œuvre sera renseignée par le sigle MV, suivi du numéro de la page.
3. Dans son étude sur les littératures de l’exigüité, François Paré recense quatre formes de
discours de l’exigüité, dont les littératures coloniales, les littératures insulaires, les littératures
minoritaires et les petites littératures nationales. François Paré, Les littératures de l’exigüité, Ottawa, Le Nordir, [1992] 1994.
4. L’accord « Sykes-Picot » (mai 1916), du nom de ses auteurs principaux (le Britannique sir
Mark Sykes et le Français François Georges-Picot), est l’entente conclue par le Royaume-Uni
et la France – les deux pouvoirs vainqueurs de la Première Guerre mondiale – qui divisait
très arbitrairement et pratiquement de façon géométrique les anciens territoires contrôlés par
l’Empire ottoman. La France et le Royaume-Uni, par cette entente, se garantissent une position
stratégique au Moyen-Orient, et par là même étendent le rayonnement de leur influence dans
le monde.
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sont divisées et éparpillées sur de nouveaux territoires, dans une région aux
frontières démultipliées, et donc contraignante.
Paré s’intéresse à des groupes, surtout linguistiques et/ou ethniques,
mais en ouvrant comme potentialité la constitution d’autres groupes minoritaires (femmes, minorités sexuelles, travailleurs migrants, etc.), « [c]ar ce
qui importe, écrit-il, c’est le rapport inégal au pouvoir » (1992 : 13). La thèse
de Paré est que ces minorités nous offrent un point de vue « unique » sur la
situation minoritaire et sur la situation majoritaire, notamment à travers
« leur vision de l’institution dominante, du pouvoir et de l’altérité culturelle »
(1992 : 6). Le mérite de Paré réside précisément dans le fait qu’il cherche à
faire reconnaitre l’importance du point de vue de « petites » cultures (au
sens de moindre diffusion et de moindre reconnaissance). De cette pensée
du minoritaire procède une certaine éthique de la reconnaissance d’autrui.
Elle permet une remise en cause des divers mécanismes de l’exclusion et de
la marginalisation de ces « petites » cultures, particulièrement les restrictions
à l’accès à la parole, ainsi que leurs conséquences sociopolitiques sur la formation de l’identité.
C’est dans cette double perspective philosophique et psychologique que
nous nous proposons une réflexion sur la question de l’identité du point de vue
du sujet des « marges ». Nous verrons alors, dans un premier temps, comment
l’individu se définit et se perçoit à travers son rapport à sa communauté et
à l’autre dans Parfums d’enfance à Sanate. Nous verrons, dans un deuxième
temps, comment l’expérience de l’exil transforme les rapports du sujet exilé
aux repères familiaux et sociaux, à l’espace et au temps dans Mémoire du vent.
1.2. De la dialectique du rapport de soi à l’autre
Parfums d’enfance à Sanate est le récit de l’enfance de l’auteur dans son
village natal, Sanate. Le narrateur, Icho, nous raconte les souvenirs, bons et
mauvais, de son enfance dans un village chrétien du Kurdistan irakien dans
les années 1940 et 1950. Son narrateur autodiégétique peut être considéré
comme le double de l’écrivain avec qui il partage l’origine assyro-chaldéenne,
la date et le lieu de naissance (1944, à Sanate), ainsi que le parcours exilique.
Par la force de la mémoire, le narrateur de Parfums d’enfance à Sanate
nous emmène à Sanate, un village perché sur une montagne au Kurdistan
irakien, « région habitée par les Kurdes [et] où l’Islam prédominait » (PES : 44).
Dès l’incipit, le narrateur, nous apprend son appartenance à la communauté
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assyro-chaldéenne, minorité chrétienne au Moyen-Orient, héritière d’une
culture et d’une langue (l’araméen ou le syriaque) riches et très anciennes.
Sur un ton presque mystique, Icho raconte : « D’après ma mère, Ouarina, je
naquis un premier janvier, sous l’étoile des mages chaldéens. C’était doublement fête pour les chrétiens du nord de l’Irak. Ils célébraient le Nouvel An. Ils
commémoraient la présentation de Jésus au temple » (PES : 7). Tout au long
du récit, il nous confesse ses joies et ses peines et fait le récit des événements
marquants de son enfance à Sanate, parmi les siens.
Le texte est divisé en dix-sept courts chapitres : à l’intérieur de chacun
se tissent plusieurs petits récits en forme de fragments grâce auxquels le narrateur relate les détails du quotidien de la communauté assyro-chaldéenne
et liés, d’une part, aux contacts des cultures et aux rapports entre hommes et
femmes, et d’autre part, aux us et coutumes assyro-chaldéennes (la naissance,
le mariage, la famille).
Dans le chapitre VI, qui s’intitule « Mes premières surprises », le narrateur nous révèle les différentes composantes de son identité, chacune d’entre
elles étant associée à un événement particulier dans sa mémoire. Il est fort
surpris, par exemple, d’apprendre qu’il appartient à une ethnie; nouvelle qu’il
apprend par la déposition de son oncle Hanna, maire de Sanate depuis dix
ans, par les villageois. Déconcerté, il demande des explications à sa mère qui
lui dit que « [les] autres tribus sont jalouses et ne nous aiment pas. Pourtant,
nous avons beaucoup travaillé en faveur de Sanate » (PES : 39). Cet événement constitue un moment marquant dans la formation du jeune garçon,
surtout dans son rapport à sa communauté et à l’autre. Pour le narrateur, la
déposition de son oncle constitue, en quelque sorte, une dépossession de
sa communauté par les autres communautés à Sanate; contribuant ainsi à
répandre un sentiment de division entre ces communautés. On perçoit dès
lors un changement dans le langage du narrateur qui, ayant pris conscience
de son appartenance à une ethnie et à un clan, adopte un discours identitaire, mettant en opposition le soi (« nous », « notre tribu », etc.) et l’autre
(« eux », « les autres tribus », l’« étranger » etc.). Se remémorant le drame lié
à la déposition de son oncle Hanna, le narrateur dit : « L’affaire dégénéra vite
en bagarre à coups de bâtons. Notre tribu, la tribu Bi-Issac et ses alliés, lutta
contre les autres chefs. Il y eut plusieurs blessés » (PES : 39). Mais ce rapport
doit-il se vivre selon un mode confrontationnel ?
La question arrive bien à propos : l’actualité sur la question de l’immigration en Europe et en Amérique du Nord (particulièrement aux États-Unis)
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souligne encore la difficulté de penser l’autre comme une extension du moi,
ainsi que le posait déjà Francis Jacques en 1982. Mais malgré les tensions
souvent vives entre sa communauté et la communauté kurde, Icho reconnait
l’influence de la culture kurde sur sa propre culture (l’habillement, la musique,
la danse). Et bien qu’il soit conscient de son appartenance à une communauté
minoritaire, il affirme la richesse de sa différence : « Je réalisai donc, très
jeune, que j’étais chrétien, et non musulman, de rite chaldéen, que je parlai
l’araméen et non le kurde, comme certains de nos voisins. J’étais différent,
mais cette différence m’enrichissait au lieu de m’appauvrir » (PES : 45). Il est en
fait triplement minoritaire : du point de vue ethnique (les Assyro-chaldéens
constituaient l’une des communautés minoritaires de l’Irak, après les Kurdes),
du point de vue culturel (la culture assyro-chaldéenne et la langue araméennes
ou syriaques n’étaient pas reconnues par la Constitution irakienne), et enfin
du point de vue religieux (le Christianisme était minoritaire).
Ainsi, par le biais d’un processus de questionnement continuel et rétrospectif, le narrateur tente d’établir les multiples composantes de son identité.
Son expérience permet de comprendre comment l’identité est à la fois personnelle et collective, parce que justement l’identité du sujet se construit à
partir de ses appartenances à des « catégories sociales » (Lipiansky 2005 : 7) :
religieuse, sexuelle, linguistique, etc. Aujourd’hui, on peut dire, à la lumière
d’Amin Maalouf (1998), que chacune de ses appartenances, isolée, illustre le
fait que le narrateur a une parenté avec les autres; réunies, ces appartenances
révèlent que son identité est unique au monde. C’est, entre autres, grâce à
ce même processus d’identification culturelle que le narrateur réussit à faire
ressortir les rapports de force qui existent non seulement entre les différents
groupes ethniques, culturels et religieux à Sanate, mais aussi au sein de la
communauté, particulièrement entre hommes et femmes.
Dans les chapitres « Femmes victimes à Sanate » et « Quatre assassinats »,
le narrateur raconte les histoires des femmes et des hommes qui ont été victimes de la violence et de l’intolérance. « Je remarquais, dit-il, dès mon jeune
âge, [que] les plus faibles payaient pour les plus forts et dans ces conditions,
la femme demeurait la principale victime de grandes injustices » (PES : 97).
Être femme, à Sanate, signifiait être plusieurs fois marginalisée et exclue par
la société. L’histoire de Hanny, pour ne citer qu’un seul exemple, montre la
violence commise contre la femme dans une société patriarcale, régie par le
poids de la tradition et par la loi du plus fort. Rapportant l’histoire de cette
jeune femme victime de la barbarie et de la jalousie d’un mari quadragénaire,
le narrateur nous dit que Hanny était malheureuse dans son ménage, et que
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pour la punir davantage, son mari, Chana, voulait « donner une forte leçon
à son épouse soi-disant rebelle » (PES : 98). C’est pourquoi il décida un jour
de lui couper le nez avec un couteau. Cette pratique barbare qui consiste à
couper le nez d’une femme « insoumise » ou une femme « fitna5 » relève en
fait d’une expression locale « De defna te berem » (en kurde, alphabet latin)
qui se traduit par « Je vais te couper le nez ». Bien qu’elle soit le plus souvent
utilisée sous forme de menaces verbalisées, cette expression illustre la brutalité et la cruauté de la parole proférée pour ensuite être transformée en
acte réel. Mais le nez, comme d’autres parties du corps humain (le cœur, les
yeux, etc.), relève d’un symbolisme que l’on pourrait qualifier d’universel,
compte tenu de son omniprésence autant dans l’imaginaire occidental que
moyen-oriental. Le nez renvoie, en outre, à toute une symbolique dont la
trace est repérable dans les Livres sacrés.
Se référant aux textes bibliques, Benjamin Joinau (2011) évoque, dans
une approche anthropologique, l’imaginaire du visage (y compris celui du
nez). Il recourt à un passage dans la Bible (plus précisément dans la Genèse,
II, 7), où il est écrit que Dieu donne naissance à Adam, père de l’humanité,
par les narines. Citant ce passage, Joinau rappelle le rapport intime entre
« la création, la vie, l’âme et le souffle, et aussi la parole » (2011 : 4), rapport
qu’il confirme par le moyen du Prologue de l’Évangile selon Jean (ch 1, 1-18),
traduit du latin par Augustin Crampon (1864) et qui, dès l’incipit, lit « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était
Dieu ». C’est donc dire qu’il y a une parenté entre l’organe de la bouche, à
travers lequel le Verbe (la parole) est prononcé et celui du nez, parce que
justement « les narines rondes, fait remarquer Joinau, participent à la même
constellation symbolique d’images que la bouche » (2011 : 4). Ainsi, le geste
de couper le nez à une femme revient à lui imposer une interdiction de
parole. Il n’est donc pas surprenant que dans l’imaginaire moyen-oriental
et nord-africain par exemple, l’expression « je vais te couper le nez » a un
équivalent aussi tragique que « je vais te couper la langue ».
Le narrateur dénonce le geste insensé de Chana à l’endroit de Hanny,
qui « ne cessait de répéter à ses parents : “C’est vous les premiers qui m’avez
mutilée, car vous m’avez obligée à me marier avec cet homme; ce drame est
5. L’étymologie du terme fitna vient de l’arabe (fitnah) qui signifie révolte, chaos, désordre,
et renvoie, de manière générale, à un être rebelle. Fatima Mernissi, sociologue et écrivaine
marocaine, constate que « once a woman penetrates the ‘‘masculine’’ sphere she is fitna […]. »
(89) Les figures du système patriarcal représentent ainsi la femme active comme un « danger
social », car elle remet en question les fondements quels qu’ils soient religieux, culturels ou
autres sur lesquels repose le pouvoir masculin. Pour en savoir plus sur les implications sociohistoriques, politiques et religieuses de l’usage du terme fitna, voir Fatima Mernissi, Beyond
the Veil : Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, Bloomington, Indiana UP, 1987.
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arrivé à cause de vous!” » (PES : 99). L’histoire du ménage de Hanny est un
reflet de la société misogyne en général; elle est le symbole tragique de la
condition de mutilation autant physique et symbolique de la femme quant
aux nombreux interdits décrétés contre elle et son corps sans aucun respect
pour la dignité de la personne. L’histoire de Hanny rappelle que la femme
n’a pas d’identité propre dans une société patriarcale. Elle n’existe qu’à travers les autres (notamment les figures de l’autorité masculine), que ce soit à
travers l’identité du père ou du mari. L’auteur dresse un portrait réaliste des
relations entre hommes et femmes, soulignant l’inégalité entre les deux sexes
quant à l’attribution des rôles, droits et devoirs dans la société. Il dénonce la
« ségrégation sexuelle » qui règne dans son village, et par là même remet en
question le discours patriarcal qui refuse de donner une place à la femme
dans la sphère publique, l’enfermant dans la sphère privée de la vie familiale,
lui déniant par conséquent le droit à la parole.
Dans un article intitulé « Can the subaltern speak? », Gayatri Spivak
(1995) explique, d’un point de vue gramscien, comment la femme en tant que
subalterne n’a pas d’histoire et qu’elle a encore moins d’autorité discursive que
l’homme dans le contexte de production coloniale (1995 : 28). La subalternité
exprime l’état de subordination d’une personne dont la voix et les actions
n’arrivent pas à se faire entendre du discours officiel. On peut d’ailleurs élargir
le terme « subalterne » pour inclure d’autres catégories sociales (les personnes
de couleur, les minorités ethniques, culturelles et sexuelles, etc.). Puisque
la femme est dans une position hiérarchique de moindre accès au capital
symbolique, elle n’a aucune autorité discursive dans le discours colonial. Si
on parle d’elle dans les textes coloniaux, c’est parce qu’elle est « incapable »
de parler d’elle-même. En refusant à la femme le statut d’interlocuteur, le
discours officiel ne fait que réduire la femme à un objet tout en rétablissant
son propre pouvoir comme maitre du discours. Ainsi, il y aurait dans l’objectification discursive de la femme l’accès à une domination imaginaire de
l’autre comme objet qui, étant « absent », ne répond pas et ne reflète pas le
« je » qui parle de lui, mais lui sert plutôt de balise, de borne qui le renseigne
sur sa position. C’est pourquoi il est important de donner la voix à la femme
pour lui permettre d’accéder au statut de sujet du discours et de l’Histoire, car,
rappelons-le, selon Émile Benveniste, c’est le langage qui accorde à l’individu
son statut linguistique de sujet du discours d’énonciation. Mais est-ce toujours
la femme qui est victime de la violence et de l’injustice?
Le narrateur de Parfums d’enfance à Sanate rappelle que les hommes
étaient, eux aussi, victimes à Sanate. Il raconte l’histoire dramatique de l’as-

87

Dire ‘les voix éteintes’ : pour un regard minoritaire sur la problématique
identitaire

sassinat de quatre Sanatiens victimes de la haine et de la vengeance. « Mais
qui étaient les meurtriers? » (PES : 109) demande le narrateur. Sur la « liste
noire » des assassinats à Sanate, l’histoire du meurtre de son cousin Chabo,
pour ne citer qu’un seul exemple, met en évidence le plus explicitement l’état
de minorisation du marginalisé. Chabo est assassiné par un membre d’une
famille kurde (les Selod), avec qui la famille de son cousin s’était associée
depuis longtemps, après avoir refusé de lui prêter son mulet. « Ceux-ci, ditil en se référant aux Selod, prétendaient avoir des droits sur Chabo et les
siens, comme des maitres à l’égard de leurs subordonnés […] » (PES : 115).
Par là, il souligne le rapport de force inégal entre subordonné (dominé) et
maitre (dominant) dans un contexte d’oppression et de domination. De
plus, cet exemple permet de montrer que l’on peut être dans une position à
la fois minoritaire et majoritaire, car si le Kurde se trouve dans une position
minoritaire face à l’Arabe qui est majoritaire en Irak, il est paradoxalement
dans une position majoritaire face à l’Assyro-Chaldéen. C’est ainsi sur le
danger réel de la disparition et du sentiment d’impuissance auxquels sont
soumises les « petites » cultures et, dont le massacre n’arrive à un terme, que
l’auteur cherche à nous faire réfléchir. Quelle justice pour les victimes de
tels crimes odieux?
En l’absence de justice, la famille du narrateur est contrainte de penser
à s’exiler : « Fallait-il rester à Sanate ou aller à Mossoul ou à Zakho? » (PES :
116). Mais la décision, fort symbolique, fut prise « de résister, de garder le
passé, le patrimoine, de conserver l’espoir » (PES : 116). Pour la famille de
Icho, résister contre l’oppression, c’est garder la mémoire du passé et conserver l’espoir qu’un jour la justice — sinon la justice humaine, du moins la
justice divine6 — sera rétablie. Néanmoins, la fin du récit suggère que l’exil
est une condition inévitable de la destinée du narrateur. Icho est obligé de
faire le deuil du « paradis » de l’enfance, épreuve nécessaire pour sa survie,
mais douloureuse. Son exil est directement lié à sa quête du savoir, puisqu’il
s’exile afin de poursuivre ses études secondaires à Mossoul (la deuxième plus
grande ville en Irak, après Bagdad, selon le nombre d’habitants).
L’écriture kurde en langue française accorde une place importante au
thème de l’exil, qui résulte avant tout d’une réalité politique. Edward Said
estime à juste titre que l’exil n’est jamais un choix, car « vous êtes né avec,
ou cela vous arrive7 » (2002 : 84). Selon Said, l’exilé peut nous apprendre
beaucoup de choses sur la condition humaine – comme notre rapport à la
maison (home) et à la langue – grâce, surtout, à sa double culture. S’inspirant
du philosophe allemand Theodor Adorno, Said admet que seul l’exilé peut
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devraient répondre de leurs actes devant la justice divine » (PES 116).
7. Edward W. Said, Reflections on Exile : and Other Essays, Cambridge, Massachusetts,
Harvard UP, 2002, p. 84. Notre traduction.
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vraiment comprendre, par exemple, que toute demeure ne peut être que
temporaire. L’exil (y compris ses corollaires obligés comme le déplacement
et l’errance, la solitude et la nostalgie) est l’un des motifs littéraires les plus
féconds dans l’écriture kurde en français. De même, le sujet exilé est l’une des
images (à la fois métonymiques et métaphoriques) les plus exploitées dans
les textes des écrivains kurdes francophones, comme c’est le cas de Mémoire
du vent d’Ahmed Mala.
1.3. De l’écriture exilique : entre mémoire et identité
Mémoire du vent est le récit, à la première personne du singulier, d’un
retour au pays natal qui prend la forme d’un témoignage littéraire, où les
limites entre le réel et l’imaginaire disparaissent, contribuant à donner à
l’œuvre un aspect fantastique. Le narrateur nous livre les différents événements qui ont marqué sa vie, comme l’emprisonnement de son père par les
autorités irakiennes qu’il désigne comme « le premier jour » et « la grande
catastrophe », événement traumatique et catalyseur des « jours sombres qui
jettent le trouble sur ce récit » (MV : 45).
Hanté par le pouvoir du pays originel et par la mémoire des lieux du
passé, le narrateur fait un voyage dans l’espace et dans le temps pour essayer
de retrouver les êtres qu’il a laissés derrière lui après son départ en exil. Il
cherche sa place dans cet espace, qui est à la fois familier et étrange, mais, à
sa grande déception, il ne trouve aucune trace de sa famille et des personnes
qu’il a côtoyées dans son passé. Il ne reste plus que les objets (portes, fenêtres,
bâtiments, rues), qui témoignent, en l’absence du langage humain, de l’état
tragique dans lequel le narrateur retrouve cet endroit. La perte des repères
familiaux et sociaux se multiplie au fur et à mesure que la narration se déroule.
On a l’impression que le narrateur erre parmi les « ruines » d’une ville ensevelie.
En fait, il se compare à un archéologue « dont les pieds sont posés sur une
terre vieille et aride, que les eaux folles [,] déferlant sur la rive sablonneuse
d’une mer [,] absorbent » (MV : 108-109). La métaphore archéologique liée
à la mémoire est d’autant plus intéressante qu’elle convoque, comme l’a déjà
suggéré Sigmund Freud dans ses écrits sur l’hystérie, une certaine similitude
entre la récupération d’un passé enfoui (refoulé) et « la technique de l’excavation d’une ville enterrée8 » (Freud et Breuer 1893-5 : 206).

8. Cité par Nicola King, « Memory, Narrative, Identity : Remembering the Self », Tendencies :
Identities, Texts, Cultures, Ed. Peter Brooker, Edinburgh, Edinburgh UP, 2000, p. 12-13. Notre
traduction.
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La topographie du pays natal est constituée par les lieux de l’enfance
et de l’adolescence du narrateur (Zardek, Qala et Rahim-Awa), les lieux de
rassemblement sociaux ou relationnels (l’école Al Mouhamadiya, l’école Al
Hikma et la mosquée Passwan Zada) et les lieux de l’imaginaire (la grotte
d’Oussa), lesquels sont indispensables à l’intrigue. Elle se construit en fonction
des errances du narrateur dans ces lieux du passé. La cause des errances du
narrateur relève des souvenirs douloureux dans son passé triste, qui sont à
l’origine de ce sentiment de désespoir, voire d’angoisse, quant à l’identité.
À en croire Margot Miller (2002), la traversée est une étape vitale dans le
traitement de cette angoisse permettant au sujet aliéné de dépasser l’état de
détachement psychologique et d’atteindre la liberté d’être soi-même (101).
Suite à Freud (1915), Ross Chambers postule similairement qu’« il faut être
aliéné pour voir clair, car celui qui est dans le brouillard est dans le vrai »
(1987, 224). Dans le cas de Mémoire du vent, c’est plutôt le mélange d’affect
(la mélancolie et la nostalgie du sujet exilé) et d’objets, de lieux, entre autres,
qui crée le sentiment de brouillard: les objets revisités ne correspondent plus
aux attentes du narrateur, tout en étant plus ou moins les mêmes.
Le narrateur trace une carte métaphorique de son identité fragmentée
en établissant un lien entre son passé douloureux et son présent d’exilé, dans
une tentative de reconstruire un monde révolu. Or, cette quête de soi sera
vécue comme un autre échec par le narrateur, car la tyrannie règne toujours
sur le pays : « Mon retour avait rendu caduques tous les imaginaires et effacé
tous mes souvenirs. […] Je suis revenu pour bâtir une nouvelle relation, un
nouveau pacte avec les arbres, les murs, les fenêtres et les trottoirs, mais
on me tirait, avec une force extraordinaire, vers un autre exil » (MV : 151).
Le retour du narrateur détruit ses dernières illusions d’ancrage, d’où l’état
fragile de l’identité de l’exilé, dont la parole et l’existence sont constamment
menacées par le sentiment de sa minorisation intériorisée et par l’angoisse
de l’effacement et de la perte. C’est pourquoi le narrateur dit :
[À] ce stade, l’ego de l’exilé devient objet de menaces,
car le grand « moi » risque de disparaître. C’est un « moi » qui
lutte pour se préserver […]; impuissant, il retourne au pays.
Tous les jours, on essaie de s’adapter, même si, en fait, on reste
des oiseaux sauvages. Comment s’adapter? Au fond de nous,
quelque chose résonne, comme des échos venus des terres
lointaines. (MV : 80)
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La représentation de l’expérience de l’exilé déchiré par ce dilemme
du désir de retour et du besoin de s’adapter permet de voir comment cette
impossibilité de l’exilé de trouver un lieu d’appartenance produit souvent un
état profond de minorisation chez les communautés apatrides et/ou marginalisées. Le sujet exilé kurde qui n’a aucun « chez-soi » se trouve dans ce que
Marc Augé (1992 : 100) appelle le « non-lieu », un espace de déplacement
et de passage, qui se distingue du lieu9 de par sa mobilité. À la stabilité et
la permanence qui définissent les « lieux anthropologiques », Augé oppose
l’instabilité et le provisoire des non-lieux. Le narrateur de Mémoire du vent
affirme avoir « l’impression de vivre dans un “non-endroit” » (MV : 126),
car, partout, il est l’étranger (ici et là-bas) non seulement d’un point de vue
géographique (l’Irak et la France), mais encore culturel (l’Orient et l’Occident) et linguistique (le kurde, l’arabe et le français). Il est, pour reprendre
l’expression de Julia Kristeva, « partout et nulle part », ce qui le conduit à
remette en question ses origines (1988 : 21).
De surcroit, le narrateur est prisonnier de son corps10 (de l’angoisse liée
au lieu et au temps de son passé cauchemardesque), de la langue (de l’autre)
et de l’endroit. Aussi affirme-t-il: « Toujours comme hier, comme à chaque
fois, j’étais le seul élève kurde et je passais à travers les grilles de la porte
pour aller de l’autre côté des murs. J’étais une fois de plus le prisonnier de la
langue et de l’endroit11 » (MV : 56). Il se sent, en effet, prisonnier de l’école
Al Hikma (dont le nom désigne en arabe la sagesse), où l’enseignement se
faisait en langue turc. Dans un monologue particulièrement symbolique, le
narrateur se demande :
« D’où puis-je bien être? » Aucun endroit, pour le moment,
n’avait pu m’offrir un véritable repos, tout simplement. Peut-être
avais-je attrapé la maladie de l’endroit. […] Parfois, le poids de
l’endroit pesait tellement sur mes épaules que finalement, j’avais
l’impression de vivre dans un « non-endroit », juste pour me
libérer de ce poids. […] Je sentais le « non-poids » et je ne savais
pas si j’existais ou si […] je reviendrais à moi et que peu à peu,
mon corps reprendrait son droit naturel d’exister! (MV : 126)
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9. Marc Augé établit un contraste entre le lieu et le non-lieu : « Si un lieu peut se définir
comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique, définira un non-lieu. », Marc Augé, Les
non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, 1992, p. 100.
10. On observe, en fait, tout un investissement du motif de l’enfermement dans Mémoire du
vent, non seulement à la page 126, mais aussi aux pages 129-130 : « Je laissais mes pas me
guider : ils étaient maîtres de mon corps et le traînaient comme si j’étais un prisonnier ».
11. Nous soulignons.
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Image fort révélatrice de l’angoisse chez le marginalisé quant à l’identité
qui, conjuguée avec la métaphore de l’enfermement, évoque, en outre, les
déchirures de l’entre-deux, car comme le rappelle Ching Selao, dans son
article « Ma langue, mes langues, mélanges », « [s]i les théories et la littérature
aiment nourrir l’idée que l’étranger ne vient de nulle part et ne va nulle part,
entretiennent les notions de l’entre-deux, des errances, du no man’s land et
du no man’s langue, il me semble que dans la réalité on aspire à autre chose »
(2005 : 31). Bien que l’exil et les errances puissent paraitre comme les lieux
d’une expérience enrichissante et formatrice, l’autre réalité de ces déplacements
permanents entre le pays d’accueil et le pays natal, entre les cultures et les
langues, est le sentiment prégnant d’une aliénation et la douleur déchirante
de l’exilé face à la marginalisation.
Une autre image révélatrice qui traduit le caractère fondamentalement
désagréable de l’expérience douloureuse (physiquement et psychologiquement)
de l’entre-deux est celle de la division du monde en deux parties ainsi que
le pose le narrateur : « Le monde était une photo en noir et blanc, vieillie et
jaunie, qu’un départ précipité avait obligé son propriétaire à la plier dans sa
poche; la pliure traçait une ligne blanche la séparant en deux » (MV : 107).
Par cette image, c’est la fissure en soi, la séparation, arbitraire et aléatoire,
d’un monde intime en deux parties par un événement qui en vient ici à être
comparé à un banal accident. Il nous semble que l’entre-deux exilique réside
aussi dans cette expression de la souffrance du marginalisé de ne pouvoir (ou
de ne pas savoir comment) réconcilier ces différents mondes.
Comme le montre Jacques Noiray, dans son étude sur la littérature
francophone du Maghreb, l’exil n’est pas toujours vécu dans un ailleurs
géographique lointain. Bien souvent, l’exil renforce le sentiment d’aliénation
ressenti par le sujet qui est exilé à l’intérieur de son propre pays (Noiray 1996 :
123). Errant parmi les lieux de son enfance, le narrateur de Mémoire du vent
se souvient de nombreuses occasions au cours desquelles il s’était senti comme
un étranger dans son propre pays. Il relate l’histoire de sa première expérience
de l’exil qui eut lieu dans son enfance quand sa famille fut obligée de quitter
Zardek (son village natal) pour s’installer temporairement à Qala (la citadelle
de Kirkuk), le narrateur fait part de son étonnement : « C’était la première
fois que nous étions confrontés à des enfants différents, des comportements
différents, une langue différente […] » (MV : 24). C’est le choc du contact
des cultures, « vis-à-vis du symbole de l’échange » (MV : 32), c’est-à-dire du
regard de soi croisant celui de l’autre. Depuis cette première rencontre avec
l’altérité, le narrateur éprouve un trouble de l’identité, « en premier lieu,
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au niveau de la langue, celle des Turcomans » (MV : 44), trouble qui sera
accentué à l’école, lieu douloureux de déracinement, et le lieu exclusif d’une
dépossession, où le narrateur prend conscience de l’interdit dont est frappée
sa langue maternelle. Il était le seul élève kurde dans sa classe, dans un lieu
où sa langue maternelle n’était pas enseignée, au profit de celle de l’autre (en
l’occurrence le turc). Dans Mémoire du vent, la notion d’entre-deux culturel
et linguistique est donc synonyme de l’arrachement du marginalisé, du fait
non seulement de la dépossession, mais aussi de la privation de sa langue
maternelle. Le sujet est dépossédé, privé de l’usage partagé de sa langue maternelle, et le sentiment d’exil dans la langue de l’autre est perçu par le narrateur
comme une conséquence négative de sa position minoritaire. Autrement dit,
il révèle le sentiment d’une exclusivité non partageable, vecteur d’un sentiment d’exclusion. Présenter la langue comme la langue de l’autre, c’est aussi
reconnaitre son rapport à la langue en tant que minoritaire.
L’école devient le lieu de la révolte du narrateur de Mémoire du vent
qui refuse d’y retourner, après que les élèves de sa classe se soient moqués de
son habit ethnique kurde. Le langage métaphorique du directeur de l’école
expliquant la mésaventure du narrateur à son père est révélateur : « Quand
un oiseau étranger se retrouve dans une cage étrangère, il a une prise de bec
pendant deux ou trois jours jusqu’à ce qu’il s’adapte à la nouvelle ambiance »
(MV : 33). L’image de l’oiseau étranger est un symbole de la position du dominé
qui est obligé de s’adapter, voire de s’assimiler, à la culture et à la langue dominantes. On perçoit, à partir de l’exemple ci-dessus, les nombreux facteurs de
la marginalisation et de l’exclusion des marginalisés, et au niveau desquels
se jouent les différents rapports de force : géographique, entre l’espace rural
(Zardek) et l’espace urbain (Qala); identitaire, entre le minoritaire12 (Kurde)
et le majoritaire (Turcoman); et linguistique, la langue maternelle (le kurde)
et la langue scolaire (le turc).
1.4. Conclusion
Notre objectif dans ce travail a été de montrer comment l’expérience
des écrivains kurdes francophones peut nous servir de base à l’établissement
d’une perspective minoritaire sur la question de l’identité. Le parcours particulièrement (é)mouvant des auteurs kurdes de la diaspora nous permet
de voir que l’identité est un processus dynamique et évolutif, par lequel
l’individu, en tant qu’être social, doit nécessairement se concevoir dans son
rapport à l’autre. L’identité kurde est, comme toute autre identité, plurielle,
vu ses nombreux contacts avec les communautés culturelles et ethniques
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12. Du point de vue numérique, les Kurdes sont plus nombreux que les Turcomans, en Irak.
Mais puisqu’ils ne sont pas dans une position de pouvoir, ils sont également minoritaires face
aux Turcomans.
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qui sont constitutives de la mosaïque sociale et culturelle du Moyen-Orient.
Ce travail proposait d’étudier les nombreux rapports de forces internes
et externes auxquels sont assujettis les peuples dominés ou marginalisés,
ainsi que les enjeux de la prise de parole des marginalisés sur l’affirmation
de l’identité. Ces rapports, en effet, amènent les écrivains kurdes à remettre
en question les multiples mécanismes de la marginalisation et de l’exclusion.
Parfums d’enfance à Sanate a permis de rendre compte des relations interculturelles et des rapports entre les « genres ». La réflexion sur Mémoire du vent
a complété la réflexion en rendant compte des rapports angoissants que le
sujet exilé entretient avec l’espace et le temps de l’enfance et de l’adolescence
au moment du retour au pays natal. Arrivés en fin de parcours, nous aurons
recours à Ahmed Mala pour adopter ses paroles qui rappellent le rôle crucial
du littéraire qui donne une voix aux voix éteintes :
On dit que la voix ne se perd pas, qu’elle se mélange avec
l’atmosphère; si un jour, on invente un instrument qui peut
relier et enregistrer les voix décomposées, les voix éteintes, les
voix anciennes et usées, alors on cessera de regarder l’histoire
comme une science et elle deviendra la vie même. Elle ne sera
plus jamais le récit du pouvoir, mais celui de tous les vivants.
Je suis attaché à cette idée et mes seuls instruments sont ma
mémoire et un stylo […]. (MV : 62)
Pour l’écrivain kurde, la mémoire et l’écriture sont les seuls instruments
accessibles dans son effort d’émancipation et d’indépendance. Nous espérons
avoir contribué à l’effort de faire entendre et comprendre « les voix décomposées » et « les voix éteintes » des marginalisés. Ces voix « marginales » qui
refusent de disparaître dévoilent une perspective minoritaire de l’identité
dans un contexte d’oppression et de domination, et par là même produisent
une expression originale de l’expérience de l’altérité et du pouvoir.
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RÉSUMÉ
Selon la Cour suprême du Canada, le comportement non verbal des
témoins peut influer sur l’évaluation de leur crédibilité (P. (D.) c. S.
(C.) 1993). En effet, le juge des faits « a l’avantage, que n’a pas la cour
d’appel, de voir et d’entendre les témoins » (R. c. W. (R.) 1992 : 131).
Toutefois, puisque les professionnels de la justice croient erronément
que certains gestes et expressions faciales sont associés au mensonge
(Stömwall et Granhag 2003; Porter et Ten Brinke 2009), l’analyse du
comportement non verbal par les décideurs lors de procès soulève
des questions. Ainsi, en continuité avec Denault (2015), l’objectif de
cet article est de décrire et de comprendre les interprétations du
comportement non verbal faites par des décideurs de la Chambre de
la jeunesse de la Cour du Québec. Puisque l’évaluation de la crédibilité
est « une question omniprésente dans la plupart des procès, qui,
dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision sur la
culpabilité ou l’innocence » (R. c. Handy 2002 : 115), les conséquences
de l’utilisation de techniques pseudo-scientifiques pour décoder le
« langage » non verbal des témoins (p. ex., synergologie) sont également discutées.
MOTS-CLÉS
procès, témoignage, crédibilité, communication non verbale,
synergologie
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ABSTRACT
According to the Supreme Court of Canada, the non-verbal behavior
of witnesses can affect the assessment of their credibility (P. (D.) v. S.
(C.) 1993). Indeed, the trier of fact “has the advantage, denied to the
appellate court, of seeing and hearing the evidence of witnesses” (R.
c. W. (R.) 1992 : 131). However, since judicial professionals erroneously
believe that different facial expressions and gestures are associated
with lying (Stömwall and Granhag 2003; Porter and Ten Brinke 2009),
the analysis of non-verbal behavior made by adjudicators during trials
raises questions. Thus, in continuity with Denault (2015), the objective of this article is to describe and understand the interpretations
made by the adjudicators of the Youth Division of the Court of Québec.
Since credibility assessment is “an issue that pervades most trials,
and at its broadest may amount to a decision on guilt or innocence”
(R. c. Handy 2002 : 115), the consequences of using pseudoscientific
techniques to decipher the non-verbal “language” of witnesses (e.g.,
synergology) are also discussed.
KEYWORDS
trial, testimony, credibility, non-verbal communication,
synergology
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1. Introduction
Lors de procès, le juge des faits (c.-à-d., un juge ou un jury) évalue
la crédibilité des témoins, c’est-à-dire le caractère des témoins qui méritent
d’être crus (Reid 2010). Selon la Cour suprême du Canada, l’évaluation de la
crédibilité est « une question omniprésente dans la plupart des procès, qui,
dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision sur la culpabilité
ou l’innocence » (R. c. Handy 2002 : 115) et le comportement non verbal est
l’un des nombreux facteurs pouvant être pris en considération afin d’évaluer
si les témoins méritent d’être crus :
C’est au juge ou au jury qu’il revient d’apprécier la valeur
probante de la déposition de chaque témoin au regard de facteurs comme le comportement, la cohérence et la compatibilité
avec d’autres éléments de preuve et, donc, de déterminer si la
déposition de la personne doit être retenue en entier, en partie
ou pas du tout. (R. c. D. A. I. 2012 : 18)
Afin d’interpréter le comportement non verbal, le juge des faits « doit
s’appuyer sur ses acquis antérieurs » (R. c. S. (R. D.) 1997 : 38). Autrement
dit, l’évaluation de la crédibilité des témoins « doit toujours être le résultat
de l’opinion du [juge des faits] sur les divers éléments perçus au procès, de
son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire » (R.
c. Marquard 1993 : 248). Toutefois, le poids accordé au comportement non
verbal des témoins soulève des questions. En effet, en plus de croire erronément que différents comportements non verbaux (p. ex., le détournement du
regard) sont des signes de mensonge (Stömwall et Granhag 2003; Porter et
Ten Brinke 2009), les professionnels de la justice sont exposés à des notions
pseudo-scientifiques, c’est-à-dire des notions qui, en apparence, semblent
scientifiques, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Par exemple, des policiers,
des avocats et des décideurs québécois ont reçu des présentations et des
formations offertes par des promoteurs de la synergologie, une pseudoscience
qui propose de décoder le « langage » non verbal à l’aide de concepts n’ayant
fait l’objet d’aucune publication scientifique (Lardellier 2008; Denault, Larivée,
et al. 2015). Jointes à différents biais cognitifs, les notions inexactes sur
l’interprétation du comportement non verbal prises en considération afin
d’évaluer la crédibilité des témoins peuvent avoir d’importantes répercussions.
En effet, selon la Dangerous Decision Theory (Porter et Ten Brinke
2009), l’impression initiale du juge des faits sur l’honnêteté d’un témoin
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survient rapidement lorsque le juge des faits voit le témoin pour la première
fois. Malgré une absence totale de mauvaise foi, différents biais cognitifs
(p. ex., le biais de confirmation) peuvent ensuite amener le juge des faits à
interpréter la preuve présentée d’une façon conforme à son intuition initiale.
Autrement dit, si le premier coup d’œil du juge des faits sur le comportement
non verbal du témoin est faussé par l’utilisation de notions inexactes sur
l’interprétation du comportement non verbal, provenant notamment de
pseudosciences telles que la synergologie, ou par des expressions d’émotions
du témoin qui ne sont pas conformes aux attentes du juge des faits (Heath
2009), des erreurs judiciaires peuvent être commises.
Par exemple, après avoir été déclaré coupable du viol de Jennifer
Thompson-Cannino en 1985 et avoir passé dix ans en prison, Ronald Cotton
a été disculpé sur la base d’une preuve d’ADN. En 1997, lors d’une entrevue
télévisée, un des jurés du procès initial affirmait que l’absence d’expressions
d’émotions de Ronald Cotton avait contribué à la décision de culpabilité :
Il n’a jamais changé d’émotion en huit jours. Il n’a jamais
changé son expression faciale. Ça m’a paru très étrange et,
avec le temps, je m’attendais à le voir réagir et ce n’est jamais
arrivé. Il avait donc l’air coupable et il paraissait de plus en plus
coupable à mesure que le temps passait. (Loetherman 1997;
notre traduction)1.
L’histoire de Ronald Cotton n’est pas unique. En effet, la présence
d’expressions d’émotions considérées inappropriées par le juge des faits
peut influencer l’issue d’un procès (Heath 2009). Malheureusement, lors
de véritables procès, la description et la compréhension des interprétations
du comportement non verbal faites par les décideurs sont peu documentés.
Récemment, Denault (2015) présentait un bilan général de l’impact du
comportement non verbal sur l’évaluation de la crédibilité, et ce, dans le
contexte de procès québécois. Essentiellement, Denault (2015) a montré que
le comportement non verbal dans son ensemble ou des comportements non
verbaux spécifiques à un individu lors de son témoignage, lors du témoignage d’un autre individu ou lors du procès en général pouvaient affecter
positivement et négativement sa crédibilité, même si l’attention accordée au
comportement non verbal par plusieurs décideurs n’avait peu ou pas de lien
apparent avec les connaissances validées et reconnues scientifiquement sur la
communication non verbale. Denault (2015) proposait de poursuivre l’étude
de l’impact du comportement non verbal sur l’évaluation de la crédibilité,

99

Le « langage » non verbal des témoins : quand les pseudosciences s’invitent au tribunal

notamment en distinguant le type de tribunal. Ainsi, en continuité avec
Denault (2015), l’objectif de cet article est de décrire et de comprendre les
interprétations du comportement non verbal faites par des décideurs de la
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, le tout afin de mieux saisir
comment des notions inexactes sur l’interprétation du comportement non
verbal, provenant notamment de pseudosciences telles que la synergologie,
peuvent potentiellement influencer l’issue d’un procès.
2. Méthodologie
Pour décrire et comprendre les interprétations du comportement
non verbal faites par des décideurs de la Chambre de la jeunesse de la Cour
du Québec, une recherche a été effectuée le 15 novembre 2015, mise à jour le
7 mai 2016, sans condition temporelle, avec le moteur de recherche jurisprudentielle CanLII et les mots-clés utilisés par Denault (2015)2. La recherche
a permis de recenser 63 jugements qui montrent comment, en pratique, le
comportement non verbal de personnes présentes lors de procès a été interprété par des décideurs de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Les 63 jugements recensés ont été rendus par 25 décideurs différents, soit
11 hommes et 14 femmes. Les décideurs hommes ont rendu 20 jugements
(31,7 %) et les décideurs femmes ont rendu 43 jugements (68,3 %). Le décideur
homme en ayant rendu le plus en a rendu 5 sur les 63 (7,9 %) et le décideur
femme en ayant rendu le plus en a rendu 12 sur les 63 (19,0 %).
À l’aide d’une approche inductive inspirée de la méthodologie de la
théorisation enracinée (MTE), une analyse des 63 jugements recensés a été
effectuée afin d’extraire d’une « masse imposante de données brutes [...] une
description et une analyse minutieuse d’un phénomène savamment questionné »
(Paillé 1994 : 147) solidement ancré dans les données empiriques. Proposée
en 1967 par Glaser et Strauss, la MTE prévoit la production et la vérification
d’une théorie simultanément « par la comparaison constante entre la réalité
observée et l’analyse en émergence » (Paillé 1994 : 150). Ainsi, contrairement
à la démarche de recherche traditionnelle où une théorie est d’abord créée et
ensuite validée, l’analyse des 63 jugements recensés a été effectuée en même
temps que leur recension, dans un mouvement de va-et-vient afin de construire
exhaustivement la multidimensionnalité et la multicausalité des interprétations du comportement non verbal faites par des décideurs de la Chambre
de la jeunesse de la Cour du Québec (Paillé 1994). Bien que les distinctions
proposées par Denault (2015) aient rapidement émergées de l’analyse des 63
jugements recensés, soit le moment de l’observation du comportement non
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verbal d’un témoin (c.-à-d., lors de son témoignage, lors du témoignage d’un
autre individu ou lors du procès en général3) et la nature de l’observation
(c.-à-d., sans préciser le ou les comportements observés ou en précisant le
ou les comportements observés), une autre distinction a émergé, soit l’âge du
témoin (c.-à-d., mineur ou adulte), et a permis de compléter l’analyse des 63
jugements recensés. L’analyse des 63 jugements recensés a mis en évidence
des interprétations du comportement non verbal faites par des décideurs de
la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec n’ayant peu ou pas de lien
apparent avec les connaissances validées et reconnues scientifiquement sur
la communication non verbale.
3. Le comportement non verbal d’un mineur
3.1. Lors de son témoignage
Lors de procès à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, le
décideur peut tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non
verbal de mineurs, notamment lors de leur témoignage. Par exemple, sans
préciser le ou les comportements observés, le comportement non verbal d’un
mineur peut être qualifié de « fort préoccupant » (Protection de la jeunesse 152145 : 22; Protection de la jeunesse - 152146 : 22). Le comportement non
verbal d’un mineur peut également être qualifié d’« éloquent » (X, Re, 2002
QCCQ 29134 : 8; X (Dans la situation de), 2006 QCCQ 5311 : 91; X, Re,
2005 QCCQ 49533 : 91; Protection de la jeunesse - 125000 : 42; Protection
de la jeunesse - 077741 : 66) à l’effet qu’un mineur apparait « ébranlé grandement » (Protection de la jeunesse - 077741 : 66) par un incident passé et
que les parents d’un mineur ne « se parlent pas ou si peu » (Protection de
la jeunesse - 125000 : 42), en plus de convaincre le décideur que le mineur
« a vécu les gestes inadéquats posés par son père » (X (Dans la situation de),
2006 QCCQ 5311 : 91; X, Re, 2005 QCCQ 49533 : 91) et qu’il est digne de
confiance :
Ses propos sont fiables considérant leur spontanéité, le
langage employé par [le mineur] qui est conforme à celui d’un
[mineur] fréquentant la maternelle, les émotions que cela lui
cause et qu’il sait mettre en mots, son langage non verbal et
la corroboration de ceux-ci par la mère qui confirme que [le
mineur] n’exagère pas. (Protection de la jeunesse - 077741 : 112)
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De plus, selon le décideur, le comportement non verbal d’un mineur
peut exprimer qu’il « ne croit pas véritablement avoir un tel problème [de
toxicomanie] et qu’il pourrait arrêter toute consommation s’il le voulait » (X,
Re, 2005 QCCQ 13530 : 19), confirmer qu’il est « touché » (Protection de la
jeunesse - 141180 : 20) par le fait d’avoir été pris par le bras, révéler qu’il « semble en porter lourd sur ses épaules » (Protection de la jeunesse - 084102 : 16),
traduire qu’il « est conscient des difficultés de sa mère et dérangé grandement
par les épisodes de diogène qu’elle vit » (Protection de la jeunesse - 131090 :
21) et faire foi de sa souffrance :
Or, l’un des privilèges du juge d’instance est d’observer [le
mineur] lorsqu’il témoigne et d’en tirer différentes conclusions,
en rapport notamment avec sa gestuelle et son comportement non verbal. Ainsi, lorsque [le mineur] témoigne que sa
grand-mère ne la croit pas et lui dit que c’est un mensonge, [le
mineur] réagit et sa souffrance est clairement perceptible dans
ses attitudes et sa physionomie. Par ailleurs, elle situe très bien
les lieux physiques des abus sexuels, et dira que ces événements
sont survenus à deux reprises, dans sa chambre et dans son lit.
(X, Re, 2004 QCCQ 11957 : 3)
En outre, le comportement non verbal d’un mineur peut non
seulement bonifier sa crédibilité, mais il peut également soulever « un doute
important quant à la crédibilité de [sa] version » (R. c. X, 2005 QCCQ 16729 :
10) et lui nuire de façon explicite :
Le Tribunal se doit de dire que le témoignage [du mineur]
pèse très peu lourd dans la balance, le Tribunal lui accordant
très peu de foi. [Le mineur] a un langage corporel, un regard
qui démontre un inconfort évident, une inconstance avec ses
propres propos et négations. Le Tribunal ira même jusqu’à dire
que son témoignage n’est pas sérieux, pas du tout crédible et ne
vient en rien altérer la qualité du témoignage présenté par [un
autre mineur], en particulier. (X, Re, 2005 QCCQ 54451 : 18)
Par ailleurs, si le décideur peut tirer des conclusions du comportement non verbal d’un mineur lors de son témoignage sans préciser le ou
les comportements observés, le décideur peut aussi faire cette précision et
tirer des conclusions d’un ou des comportements non verbaux spécifiques
d’un mineur lors de son témoignage. Par exemple, le comportement non
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verbal d’un mineur peut être qualifié de « sans équivoque » (Protection de la
jeunesse - 142973 : 17) à l’effet qu’il avait peur de son père parce qu’il « baisse
la tête, change de ton et traduit de la crainte dans la façon de s’exprimer »
(Protection de la jeunesse - 142973 : 17), en plus de convaincre le décideur
qu’il est digne de confiance :
Par ailleurs, lorsqu’il a témoigné, [le mineur] a exprimé
davantage par son langage non verbal que verbal. Bien entendu,
le tribunal doit apprécier le langage non verbal d’un enfant en
se rappelant qu’il peut être intimidé par le cadre d’une salle
d’audience.
Le langage non verbal d’un enfant peut comporter de la
crainte, de la culpabilité, de la nervosité, de l’angoisse, du stress.
Ce langage non verbal est donc un indicateur parmi d’autres
pour apprécier la crédibilité de ce témoignage.
Lorsque [le mineur] est interrogé par son avocat concernant la danse nue, il cligne des yeux en affirmant qu’il n’aime
pas cela. Il dit clairement qu’il exprimait à son père de ne pas
agir ainsi, puisqu’il ne trouvait pas cela drôle. Il dit avoir pris
un bain avec son père, la porte fermée, même s’il ne voulait
pas puisque son père l’a forcé.
Dans un premier temps, interrogé quant au secret avec
son père, il dira qu’il n’en a pas. Une fois rassuré que son père
en a lui-même parlé, il se sent autorisé à le dire et contredit
son affirmation initiale. Interrogé à savoir s’il avait vu le pénis
de son père, il répond non et se ferme les yeux.
Tout cela confirme que [le mineur] parle avec difficulté de
ce qui concerne la sexualité. Autant son langage verbal que non
verbal indiquent son désaccord concernant le comportement
de son père à son égard. Pendant son témoignage, [le mineur]
évitait de nous regarder et regardait ailleurs, cela corrobore
ce qu’a constaté l’intervenante lorsqu’elle l’a interrogé suite au
signalement. Il agit ainsi comme s’il voulait fuir la réalité à
laquelle il fut exposé. (X, Re, 2002 QCCQ 13009 : 57-61)
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En outre, selon le décideur, un mineur peut exprimer « par son non
verbal (visage fermé, moue), son changement de ton et quelques propos »
(Protection de la jeunesse - 133406 : 24) qu’il n’a plus confiance en un adulte
ou qu’il a peur :
La victime exprimait continuellement sa crainte de l’accusé
par son non verbal. Régulièrement pendant son témoignage,
elle regardait avec peur l’écran qui la séparait de l’accusé. En
plus, au moment de l’identification, on a dû retirer l’écran. [Le
mineur] s’est [mis] à pleurer et a exprimé une grande crainte
qui ne pouvait être feinte. (R. c. X, 2005 QCCQ 16729 : 33)
De plus, deux mineurs peuvent exprimer « avec des mots différents,
des regards différents, un langage corporel distinct, d’autres émotions »
(Protection de la jeunesse - 06117 : 25) une « même réalité, soit que leur père
a abusé [d’eux] sexuellement » (Protection de la jeunesse - 06117 : 25).
3.2. Lors du témoignage d’un autre individu
Si le décideur peut tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non verbal d’un mineur lors de son témoignage, le décideur peut
aussi tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non verbal
d’un mineur lors du témoigne d’un autre individu. Par exemple, sans préciser
les comportements observés, le comportement non verbal d’un mineur peut
être qualifié de « très intense » (Protection de la jeunesse - 148055 : 36) parce
qu’il « est très réactif de nombreux éléments des divers témoignages entendus » (Protection de la jeunesse - 148055 : 36). De plus, selon le décideur, le
comportement non verbal d’un mineur peut présenter « une personnalité
empreinte d’une certaine agressivité et qui aime avoir le contrôle » (X, Re,
2004 QCCQ 23241 : 65) et sembler « mettre en doute ce que la mère disait à
[son] sujet » (Protection de la jeunesse - 108107 : 12).
Par ailleurs, si le décideur peut tirer des conclusions du comportement non verbal d’un mineur lors du témoignage d’un autre individu sans
préciser le ou les comportements observés, le décideur peut aussi faire cette
précision et tirer des conclusions d’un ou des comportements non verbaux
spécifiques d’un mineur lors du témoignage d’un autre individu. Par exemple,
le comportement non verbal d’un mineur peut être qualifié de « particulier
à ce moment » (Protection de la jeunesse - 143671 : 77) parce qu’il « fronce
les sourcils et durcit le visage » (Protection de la jeunesse - 143671 : 77) de
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façon récurrente « surtout lorsque ses parents témoignent à l’encontre de ses
propos ou de la situation familiale » (Protection de la jeunesse - 143671 : 78).
3.3. Lors du procès en général
Le tribunal peut non seulement tirer des conclusions de l’appréciation
du comportement non verbal d’un mineur lors de son témoignage et lors du
témoignage d’un autre individu, mais il peut également tirer des conclusions
de l’appréciation du comportement non verbal d’un mineur lors du procès
en général, sans spécifier le ou les moments d’observation. Par exemple, sans
préciser le ou les comportements observés, le comportement non verbal d’un
mineur peut être qualifié de « désinvolte » (Protection de la jeunesse - 094163 :
11). De plus, selon le décideur, le comportement non verbal d’un mineur
peut démontrer qu’il « a besoin d’être confronté face à ses comportements
afin de comprendre l’importance pour son avenir de se sortir de la situation
où il s’enlise de plus en plus » (Protection de la jeunesse - 094163 : 11) et « que
les adultes ont raison de s’interroger pour le sérieux qu’il entend accorder
à la présente situation » (Protection de la jeunesse - 076390 : 7). En outre, le
comportement non verbal d’un mineur peut confirmer « qu’il existe un lien
d’affection très significatif » (C. (G.) (Re), 2001 QCCQ 16852 : 13) avec un
adulte.
4. Le comportement non verbal d’un adulte
4.1. Lors de son témoignage
À l’instar de l’appréciation du comportement non verbal de mineurs,
le décideur peut tirer des conclusions de l’appréciation du comportement
non verbal d’adultes, notamment lors de leur témoignage. Par exemple, sans
préciser le ou les comportements observés, le comportement non verbal d’un
adulte peut être qualifié d’« éloquent » (Protection de la jeunesse - 104138 : 40;
Protection de la jeunesse - 096683 : 13; Protection de la jeunesse - 092437 : 6)
quant à la présence d’un « conflit très important » (Protection de la jeunesse
- 092437 : 6) ainsi qu’à l’effet qu’il « n’a pas une attitude positive vis-à-vis sa
fille, la mère des enfants » (Protection de la jeunesse - 104138 : 40) et tente
d’en intimider un autre :
La mère témoigne. Elle dépose une liasse de photos d’elle,
des enfants, d’elle avec les enfants, de vêtements sur un lit, etc.
afin de faire la démonstration de sa capacité à prendre soin
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de ses enfants. Le contenu de son témoignage et son attitude
au cours de l’audience sont éloquents quant à la fragilité de sa
santé mentale. Elle tient des propos très agressifs à l’égard de
l’intervenante et tente de l’intimider au cours de son témoignage
non seulement en raison du langage qu’elle utilise, mais aussi
par son non-verbal (Protection de la jeunesse - 096683 : 13).
De plus, selon le décideur, le comportement non verbal d’un adulte
peut démontrer « beaucoup d’agressivité » (Protection de la jeunesse - 078129 :
20) ainsi que de l’inquiétude et du dégout de façon explicite (G. M., Re, 2005
QCCQ 20439), laisser « supposer que ce que l’enfant a vécu est plutôt banal »
(Protection de la jeunesse - 08375 : 12), démentir ses propos (Protection de
la jeunesse - 081315; Protection de la jeunesse - 144902) et soulever « un
doute important quant à la crédibilité de [sa] version » (R. c. X, 2005 QCCQ
16729 : 10).
Par ailleurs, si le décideur peut tirer des conclusions du comportement non verbal d’un adulte lors de son témoignage sans préciser le ou les
comportements observés, le décideur peut aussi faire cette précision et tirer
des conclusions d’un ou des comportements non verbaux spécifiques d’un
adulte lors de son témoignage. Par exemple, le comportement non verbal d’un
adulte peut être qualifié d’« éloquent » (Protection de la jeunesse - 072075 : 18)
parce qu’il « se tourne sur le côté, baisse le ton et la tête et regarde ses doigts »
(Protection de la jeunesse - 072075 : 18) et soulever des doutes quant à son
« réel désir » (Protection de la jeunesse - 072075 : 18) de s’impliquer dans
une thérapie. En outre, selon le décideur, le comportement non verbal d’un
adulte peut susciter des questionnements parce qu’il regarde « régulièrement
l’intervenante sociale » (Protection de la jeunesse - 146429 : 148) et qu’il
détourne le regard :
Autant la mère est capable, dans le cadre du suivi social,
d’exprimer à l’occasion certaines craintes, autant son témoignage
à l’audience est superficiel. Madame a le regard totalement
fuyant, semble tout refouler, ne donne aucune information
pertinente. Madame dit vouloir le retour du père, mais son
expression, son langage corporel, disent le contraire. (Protection
de la jeunesse - 075213 : 4)

106

Le « langage » non verbal des témoins : quand les pseudosciences s’invitent au tribunal

4.2. Lors du témoignage d’un autre individu
Si le décideur peut tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non verbal d’un adulte lors de son témoignage, le décideur peut
aussi tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non verbal d’un
adulte lors du témoigne d’un autre individu. Par exemple, sans préciser le ou
les comportements observés, le comportement non verbal d’un adulte peut
laisser transparaitre une « importante animosité » (Protection de la jeunesse
- 146687 : 15) envers un autre adulte, exprimer « son agacement » (Protection
de la jeunesse - 105998 : 96) face à un témoignage qui le contrarie, traduire
« son désaccord avec les propos » (Protection de la jeunesse - 142973 : 25)
d’un autre adulte, mettre en doute une affirmation faite par un autre adulte
(Protection de la jeunesse - 095479) et révéler qu’il croit que cette affirmation
est une « invention de dernière minute » (Protection de la jeunesse - 076619 :
46).
Par ailleurs, si le décideur peut tirer des conclusions du comportement
non verbal d’un adulte lors du témoignage d’un autre individu, sans préciser
le ou les comportements observés, le décideur peut aussi faire cette précision
et tirer des conclusions d’un ou des comportements non verbaux spécifiques
d’un adulte lors du témoigne d’un autre individu. Par exemple, le comportement non verbal d’un adulte peut être qualifié d’« éloquent » (Protection de
la jeunesse - 108150 : 9) parce qu’il agit « de façon intimidante » (Protection
de la jeunesse - 108150 : 10) à l’égard d’un mineur en essayant « à plusieurs
reprises d’entrer en contact visuel » (Protection de la jeunesse - 108150 : 10)
avec lui. En outre, selon le décideur, le comportement non verbal d’un adulte
peut lui nuire de façon explicite parce qu’il rit « pendant les éléments les plus
difficiles du témoignage » (Protection de la jeunesse - 081094 : 40) d’un autre
adulte :
Ces témoignages ont surtout permis de saisir l’ampleur des
désaccords entre ce père et cette mère qui, malgré leur bonne
volonté, ne peuvent s’empêcher de les manifester, de façon non
verbale même devant le Tribunal. En effet, alors que la mère
témoignait, le père a ri de façon dérisoire à quelques reprises
provocant [sic] alors chez [le mineur] un malaise évident; alors
que le père témoignait, la physionomie de la mère s’est subitement
transformée pour indiquer clairement sont [sic] désaccord à ce
qui était avancé ce qui, ici encore, n’a pas échappé à l’observation
de [le mineur] dont l’expression de tristesse n’a pas échappé au
soussigné. (S. -S. C.-P., Re, 2005 QCCQ 4869 : 6)
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4.3. Lors du procès en général
Le tribunal peut non seulement tirer des conclusions de l’appréciation du comportement non verbal d’un adulte lors de son témoignage et du
témoignage d’un autre individu, mais il peut également tirer des conclusions
de l’appréciation du comportement non verbal d’un adulte lors du procès en
général, sans spécifier le ou les moments d’observation. Par exemple, sans
préciser le ou les comportements observés, le comportement non verbal d’un
adulte peut démontrer qu’il « n’est pas capable de faire confiance [, et qu’il]
a besoin de contrôler toutes les actions de la vie liées à celle de ses enfants »
(D. B.-C., Re, 2005 QCCQ 15780 : 172; E. B.-C., Re, 2005 QCCQ 15784 :
172; É. B.-C., Re, 2005 QCCQ 15782 : 172). Le comportement non verbal
d’un adulte peut également démontrer « un intérêt prononcé et évident »
(Protection de la jeunesse - 102486 : 24; Protection de la jeunesse - 101135 :
24) envers un premier mineur et de la fermeture et de l’impassibilité envers
un deuxième mineur (Protection de la jeunesse - 102486; Protection de la
jeunesse - 101135), en plus de refléter « l’impulsivité et l’agressivité qu’il a de
la peine à contenir » (Protection de la jeunesse - 091543 : 22), confirmer « que
le conflit qui [l’]anime est toujours présent et la blessure à vif » (Protection
de la jeunesse - 135044 : 20), exprimer « son désaccord face à la décision du
Tribunal » (Protection de la jeunesse - 096095 : 22), démentir ses propos
(Protection de la jeunesse - 081315), laisser « transpirer ses exaspérations »
(Protection de la jeunesse - 141670 : 31; Protection de la jeunesse - 141671 :
31; Protection de la jeunesse - 141672 : 31) et ne laisser « aucun doute sur
ses sentiments » (Protection de la jeunesse - 117577 : 14) à l’égard d’un autre
adulte.
De plus, selon le décideur, le comportement non verbal d’un adulte
peut révéler une « attitude calculatrice, autoritaire et contrôlante » (Protection
de la jeunesse - 08239 : 95), une « attitude boudeuse et renfrognée » (Protection
de la jeunesse - 152999 : 22), « une position de fermeture dans le processus
de changement » (Protection de la jeunesse - 131875 : 33), une « incapacité
[...] à se contenir » (Protection de la jeunesse - 144850 : 17) et l’absence d’« un
début d’ouverture » (X (Dans la situation de), 2006 QCCQ 12090 : 16). En
outre, le comportement non verbal d’un adulte peut démontrer « qu’il existe
un lien d’affection très significatif » (C. (G.) (Re), 2001 QCCQ 16852 : 13)
avec un mineur et qu’il est ouvert au changement :
À l’audition, ils ont tous deux paru sensibles à la situation
de leur fille et le Tribunal a compris, par leur approbation non

108

Le « langage » non verbal des témoins : quand les pseudosciences s’invitent au tribunal

verbale des propos qu’il leur tenait, que les parents allaient
contribuer à changer les choses. (Protection de la jeunesse 078075 : 11)
Par ailleurs, si le décideur peut tirer des conclusions du comportement non verbal d’un adulte lors du procès en général, sans spécifier le ou
les moments d’observation, sans préciser le ou les comportements observés,
le décideur peut aussi faire cette précision et tirer des conclusions d’un ou
des comportements non verbaux spécifiques d’un adulte lors du procès
en général, sans spécifier le ou les moments d’observation. Par exemple, le
comportement non verbal d’un adulte peut démontrer l’absence de « volonté
d’interaction » (Protection de la jeunesse - 14930 : 26) vu « son attitude non
verbale (bras croisés, détourne le regard, l’air hargneux) » (Protection de
la jeunesse - 14930 : 26) et exprimer qu’il réalise que son « chien est mort »
(Protection de la jeunesse - 12665 : 63) vu les « rougeurs soudaines [...], yeux
fuyants, expressions faciales qui changent, passant des sourires à la fermeture »
(Protection de la jeunesse - 12665 : 63).
5. Discussion
L’objectif de cet article était de décrire et de comprendre les interprétations du comportement non verbal faites par des décideurs de la Chambre
de la jeunesse de la Cour du Québec. Une recherche a permis de retrouver 63
jugements qui montrent comment, en pratique, le comportement non verbal
de personnes présentes lors de procès a été interprété par des décideurs de
la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Ainsi, que ce soit lors de leur témoignage, lors du témoignage d’un
autre individu ou lors du procès en général, le comportement non verbal
de mineurs et d’adultes a été interprété par des décideurs de la Chambre
de la jeunesse de la Cour du Québec sans préciser le ou les comportements
observés ou en précisant le ou les comportements observés4. Autrement dit,
des décideurs de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont qualifié
de différentes façons et associé différents états mentaux au comportement
non verbal de mineurs et d’adultes, différentes qualifications et associations
n’ayant peu ou pas de lien apparent avec les connaissances validées et reconnues scientifiquement sur la communication non verbale.
De plus, à la lecture des qualifications et des associations, force est de
constater que l’interprétation du comportement non verbal d’adultes tend à
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être négative et que l’interprétation du comportement non verbal de mineurs
tend à être positive. L’observation du comportement non verbal d’adultes
est-elle biaisée par rapport à l’observation du comportement non verbal de
mineurs? Les données utilisées dans cet article ne sont pas assez complètes
pour répondre à une telle question. À tout événement, l’attention accordée
au comportement non verbal peut, en tout temps, influencer de différentes
façons la perception que les décideurs de la Chambre de la jeunesse de la
Cour du Québec ont de mineurs et d’adultes. D’ailleurs, les interprétations
du comportement non verbal en précisant le ou les comportements observés
appellent à la réflexion.
Par exemple, un individu qui « se tourne sur le côté, baisse le ton et
la tête et regarde ses doigts » (Protection de la jeunesse - 072075 : 18) a soulevé
des doutes et un individu qui « a le regard totalement fuyant » (Protection de
la jeunesse - 075213 : 4) a semblé tout refouler. Pourtant, bien que ces interprétations puissent être exactes, elles pourraient tout autant être inexactes. En
effet, hormis certaines expressions faciales et certains emblèmes (Matsumoto
et Hwang 2013), très peu, voire aucun comportement non verbal ont une
même et unique signification entre les personnes de différentes cultures
(Harrigan, Rosenthal et Scherer 2005). Évidemment, une interprétation
inexacte n’est pas synonyme d’erreur judiciaire. Toutefois, étant donné que
le comportement non verbal d’un témoin peut affecter l’évaluation de sa
crédibilité (P. (D.) c. S. (C.) 1993) et que l’évaluation de la crédibilité est « une
question omniprésente dans la plupart des procès, qui, dans sa portée la plus
étendue, peut équivaloir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence »
(R. c. Handy 2002 : 115), la possibilité d’une interprétation inexacte devrait
être prise au sérieux. Les interprétations du comportement non verbal sans
préciser le ou les comportements observés appellent encore plus à la réflexion.
En effet, sans préciser le ou les comportements observés, des décideurs de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec ont qualifié de
différentes façons (p. ex., fort préoccupant, éloquent et désinvolte) et associé
différents états mentaux (p. ex., ébranlé, touché et agacé) au comportement
non verbal de mineurs et d’adultes. Quels éléments comportementaux ont
permis de conclure que le comportement non verbal d’un individu est fort
préoccupant, éloquent ou désinvolte? Quels éléments comportementaux ont
permis de conclure que l’individu est ébranlé, touché ou agacé? Impossible
de le savoir. Cependant, la popularité de fausses croyances sur la détection
du mensonge (Stömwall et Granhag 2003; Porter et Ten Brinke 2009) et de
pseudosciences telles que la synergologie (Lardellier 2008; Denault, Larivée,
et al. 2015) soulève plus de questions qu’elle n’offre de réponses.
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En effet, la synergologie a été décrite comme « une discipline qui
s’intéresse à l’analyse du langage corporel et propose une classification de
l’information non verbale ainsi qu’une méthode d’interprétation des gestes »
(Barreau du Québec s.d.). Par exemple, selon la synergologie, « tout micromouvement [NDA: p. ex., la main qui touche, caresse ou gratte une partie du
corps ou du visage] traduit une émotion inconsciente mais bien présente et
qui a une signification bien réelle » (Monnin 2009 : 37). Pourtant, bien qu’elle
soit considérée comme une pseudoscience, la synergologie a fait l’objet de
présentations et de formations offertes à des professionnels québécois de la
justice, incluant des policiers, des avocats et des décideurs (Lardellier 2008;
Denault, Larivée, et al. 2015). Des partisans de la synergologie ont d’ailleurs
mentionné avoir aidé, formé ou autrement eu comme clients la Commission
des lésions professionnelles du Québec, la Régie du logement du Québec,
la Cour municipale de la Ville de Montréal ainsi que des juges de la Cour
supérieure du Québec et de la Cour du Québec, incluant de la Chambre de
la jeunesse (Gagnon s.d.a; s.d.b; Martineau 2014).
Par exemple, de 2011 à 2015, dans une formation en ligne sur la
synergologie offerte par le Barreau du Québec à 1929 avocats (Lagacé 2015),
le mensonge était associé à différents indicateurs, soit une position d’indécision, la fermeture de la bouche, la joue droite exposée, les mains croisées
près du corps et les jambes croisées en fermeture (Barreau du Québec s.d.).
Pourtant, non seulement aucune publication scientifique des partisans de la
synergologie n’a démontré cette association, mais aucun de ces indicateurs
n’a été documenté dans la littérature scientifique comme étant associé au
mensonge (Vrij 2008). En somme, si un juge de la Chambre de la jeunesse
de la Cour du Québec devait se fier à ces indicateurs afin de qualifier de
différentes façons et associer différents états mentaux au comportement non
verbal de mineurs et d’adultes, l’évaluation de leur crédibilité pourrait être
faussée et l’issue du procès influencée. Pire encore, à moins d’être informé
de la véritable nature de ces indicateurs, le juge de la Chambre de la jeunesse
de la Cour du Québec pourrait continuer à les utiliser en toute bonne foi.
6. Conclusion
Au cours des quarante dernières années, la communication non
verbale a fait l’objet d’une multitude d’études scientifiques (Knapp, Hall et Horgan
2013). Malheureusement, bien que « le comportement des témoins détermine
apparemment l’issue d’un grand pourcentage de procès » (Imwinkelried 1985 :
234; notre traduction)5, la doctrine juridique québécoise sur l’incidence de la
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communication non verbale lors de procès est négligeable (Denault 2015).
À défaut d’entreprendre un dialogue entre les professionnels québécois de
la justice et les chercheurs de différentes disciplines qui s’intéressent, d’une
façon ou d’une autre, aux interactions humaines (p. ex., communication,
linguistique et psychologie), les pseudosciences, et autres fausses croyances
sur le décodage du « langage » non verbal, continueront de s’inviter chez les
policiers, les avocats et les décideurs.
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7. Notes et références bibliographiques
NOTES
1. “He had no change of emotions for eight days. He never changed his facial expression.
This was extremely strange to me and, as time went by, I expected to see him react and
I never did. And so he seemed more guilty and guiltier and guiltier as time went by”
(Loetherman 1997).
2. Les mots-clés utilisés par Denault (2015) sont « body language » OU « langage du
corps » OU « langage corporel » OU « non verbal » OU nonverbal.
3. Selon le plus haut tribunal de la province, la Cour d’appel du Québec, le juge des faits
ne devrait tenir compte que du comportement non verbal de personnes lors de leur
témoignage (LSJPA - 121 2012; Parkinson-Makara c. R. 2012).
4. Certains lecteurs pourraient être d’avis que la présentation de ces interprétations est
redondante. Toutefois, nous avons conservé toutes les interprétations qui nous semblaient
différentes, même si elles présentaient certaines similarités. En effet, les diverses subtilités
qu’un œil averti percevra montrent la finesse des différentes interprétations possibles.
5. “The witnesses’ demeanor seemingly determines the outcome of a large percentage of
trials, and that fact alone demands that the gap in the literature be closed” (Imwinkelried
1985 : 234)
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RÉSUMÉ
Dans son roman Le Bonheur a la queue glissante, Abla Farhoud donne
l’occasion à sa protagoniste analphabète de trouver sa voix et de
partager ses expériences de vie. Ce roman fait partie de la littérature
de l’exil, qui offre un regard intime sur les différentes expériences de
marginalisation auxquelles doit faire face Dounia au cours du processus
d’assimilation et de la construction de sa nouvelle identité d’immigrante. La cuisine s’est imposée comme la contribution de Dounia à
sa famille, son seul moyen de communication avec eux et sa façon de
faire honneur à sa culture et de la partager avec ses enfants. Incapable
d’enseigner la langue à ses enfants, elle les nourrit. Le présent article cherche à montrer comment, chez Farhoud, le non-verbal peut
constituer un outil de communication aussi puissant que la langue
parlée, particulièrement dans un contexte d’immigration, où la communication peut être difficile même pour les membres d’une même
famille, surtout si ceux-ci vivent l’immigration de façons différentes.
MOTS-CLÉS
écriture migrante, Abla Farhoud, exil, témoignage, littérature
québécoise
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ABSTRACT
Abla Farhoud’s Le Bonheur a la queue glissante gives an illiterate
protagonist the opportunity to find her voice and share her life
experiences. This novel is part of the body of literature of exile, which
allows us to witness up close the various experiences of marginalization that Dounia must endure during the process of assimilation
and the construction of her new immigrant identity. Cooking has
come to represent Dounia’s contribution to her family, her unique
way of communicating with them, as well as a means of honouring her
culture and sharing it with her children. Unable to teach her children
language, she nourishes them with food. This article aims to highlight Farhoud’s belief that an unspoken gesture can be as powerful
a means of communication as the spoken word, particularly within
the context of immigration, where communication is a challenge
even within a single family, especially when its members experience
immigration differently.
KEYWORDS
migrant writing, Abla Farhoud, exile, testimony, Québec
literature
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Le Bonheur a la queue glissante d’Abla Farhoud fait partie du corpus
de la littérature dite migrante, qui nous oblige à réfléchir aux questions en
constante évolution de l’identité, de l’hybridité et de la diversité. Le titre est
une traduction littérale d’un proverbe arabe, selon lequel le bonheur est bref
et très difficile à saisir, ce qui reflète l’expérience de Dounia, la protagoniste.
Abla Farhoud, qui écrit depuis 1983, est reconnue des deux côtés de
l’Atlantique comme une figure marquante de la dramaturgie francophone. Ses
œuvres, qui abordent les thèmes de la solitude de la femme et de l’immigré,
ont été publiées au Québec, dans le reste du Canada, en France, en Belgique,
en Côte-d’Ivoire et aux États-Unis. Farhoud traite de l’exil, qui entraine un
deuil des origines. Le Bonheur a la queue glissante met en lumière le processus
d’acculturation et la construction de l’identité migrante par les diverses
marginalisations inhérentes à l’expérience d’immigrante de la protagoniste.
Pour Dounia, « les instants de bonheur sont à conquérir » (Lequin 2004 : 12).
La tension entre la mémoire et le refoulement est toujours liée à la question
de l’appartenance et de l’identité ; l’histoire de Dounia est un processus de
repli sur soi. Farhoud affirme ouvertement son intention de représenter la
voix de sa mère dans ce roman et dit l’avoir écrit en son honneur : « Si je veux
prendre la parole, c’est parce que ma mère ne l’a pas fait » (Farhoud, citée
dans Dahab 2009 : 108).
La protagoniste, Dounia, est une Montréalaise de soixante-quinze ans,
d’origine libanaise, qui ne parle que l’arabe et qui est analphabète. Pour cette
femme, la souffrance psychologique de l’immigration se manifeste physiquement par le fait qu’elle ne peut pas parler. Le récit de Dounia est celui d’une
femme accablée par un sentiment d’étouffement et de solitude, qui – en raison
de son analphabétisme – est forcée de partager ses histoires uniquement de
façon orale. Sans en être consciente, la protagoniste cherche à réconcilier le
passé avec le présent et elle découvre les possibilités transformatives de la
narration. Puisque le passé façonne l’avenir, pour la protagoniste déracinée,
la réinterprétation de sa propre histoire lui permet de se forger une identité
cohérente dans le présent. En d’autres termes, ses expériences passées se
manifestent dans ses comportements présents. Ainsi, la mémoire de Dounia
opère une reconstruction de son identité, parce que cette mémoire du passé
détermine en grande partie son rapport avec le monde. Dounia s’efforce
constamment d’intégrer la nouveauté à la tradition. Ainsi, la revendication
de son identité actuelle dépend de la capacité de Dounia à faire face à son
ancienne vie pour mieux tourner la page. À cette fin, la mémoire culturelle
et ses implications régénératrices constituent son patrimoine. En parlant du
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récit féminin, Yu (2002 : 4) affirme que : Le récit oral est un outil littéraire
essentiel qui permet aux mères auparavant silencieuses […] d’exprimer
leur souffrance et leur victimisation longtemps gardées cachées, ce qui leur
permet de transformer ces histoires en affirmations de leur force et de leur
persévérance en tant que survivantes1.
En examinant sa vie pour la raconter, Dounia fait face à ses propres
expériences et finit par reconnaître le pouvoir du récit comme outil de
compréhension de soi et comme héritage important pour ses enfants. De
plus, tout au long de la vie de Dounia, la nourriture qu’elle prépare pour sa
famille transcende l’écart linguistique entre elle et ses proches. Notre objectif
est d’explorer la vie de cette protagoniste par une approche psychanalytique
de l’écriture de soi et de la mémoire, et de montrer que sa cuisine constitue
un espace de métissage identitaire.
1. L’écriture de soi et de la mémoire
Serge Doubrovsky (1988 : 70) offre cette définition de l’autofiction : « ni
autobiographie, ni roman, donc, au sens strict, il fonctionne dans l’entredeux. » Il constate d’ailleurs que l’écriture de soi est un espace littéraire de
liberté et qu’elle est liée en partie à la psychanalyse. L’idée centrale de l’approche
psychanalytique est la suivante : vivre une expérience traumatique fait
ressortir les conflits et les blessures de l’enfance. Pour Dounia, la souffrance
psychologique se manifeste physiquement par le fait qu’elle ne peut pas parler.
Dounia elle-même constate que « [l]e silence est lourd à porter, comme un
corps sans vie » (Farhoud 1998 : 148). Patrice J. Proulx (2004) affirme que
l’exil est étroitement lié au rapport maternel. La mère de Dounia est morte
quand elle était petite, ce que Dounia elle-même décrit comme un événement
malheureux « dont on ne se console jamais » (Farhoud 1998 : 30). Cette perte
originelle va influencer toute la vie de Dounia.
Pour se guérir, Dounia doit confronter et surmonter les événements
traumatisants de son passé. Pendant des années, elle est restée silencieuse,
comme le veut la tradition culturelle de son pays natal. Au moment où se
dénoue l’intrigue, Dounia accède à sa propre voix, après des années de silence
et de soumission. Le cheminement de sa famille au Québec est ancré dans le
métissage de deux expériences de migration différentes, de la même façon
que la cuisine de Dounia représente un métissage culinaire qui fait office de
point de rencontre entre les deux cultures.
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Notre étude se concentre sur le thème de la « voix », et plus précisément sur la notion de nourriture comme voix. Ce roman met en scène la
mémoire de la protagoniste, ce qui a pour effet de la légitimer. De ce point
de vue, cet exercice constitue pour elle une expérience cathartique. En fait,
il s’agit là d’un thème récurrent dans l’œuvre de Farhoud. Jill MacDougall
commente son œuvre théâtrale en indiquant que les pièces de Farhoud
« sont des rituels de remémoration qui cherchent à réconcilier le passé et
le présent dans une rencontre qui va au-delà des barrières culturelles ou
linguistiques » (MacDougall 2000 : 140). C’est certainement le cas de Dounia,
qui accède à sa propre voix et à un apaisement après des années de silence
et de soumission. Sa motivation est le besoin de trouver un sens à sa vie, de
mieux se comprendre. Pour ce faire, elle doit documenter son expérience de
vie pour mieux la dépasser. Elle reconnait le pouvoir du récit comme outil de
compréhension de soi et du monde. À ce sujet, Naïm Kattan remarque que
Farhoud « réussit à emprunter le langage de cette femme qui ne parle que
l’arabe, nous donne l’impression de transcrire un récit oral truffé de proverbes,
de dictons […] jetant ainsi un regard neuf et frais sur le Canada, le Québec
dont [la vieille dame] cherche, à sa manière, à comprendre les mœurs et la
politique » (Kattan, cité dans Dahab 2009 : 108).
Les façons dont l’exil se manifeste dans la vie des filles et des femmes
sont le reflet de la situation défavorisée des femmes dans la société. Par
exemple, Dounia s’enferme dans la maison et s’isole des autres, sauf de ses
enfants et de son mari. Par conséquent, elle finit par dépendre de plus en
plus de sa famille. Elle veut parler, elle veut partager, mais Dounia se cache
derrière des expressions et des proverbes arabes, qu’elle n’explique pas bien à
ses enfants, comme si elle parlait sans s’exprimer. Pour Dounia, la souffrance
psychologique de l’immigration est marquée par la perte et par la crainte, et
elle demeure isolée de la société d’accueil. Elle déplore le fait de ne pas avoir
pu construire sa propre communauté, en raison de son incapacité à communiquer. Dans son œuvre, Farhoud explore les problèmes de communication
inhérents à l’exil ; ses personnages sont prisonniers de lieux où ils ont peu
de mots pour raconter leurs histoires et où ils sont oubliés par la société.
Si, comme Simon Harel le note, l’écrivain migrant ouvre un espace « enfoui
au-dedans de soi » (Harel 2005 : 63), Dounia accède à sa propre parole après
des années de silence et réussit à nous montrer que « chacun dans la vie veut
marquer sa force » (Farhoud 1998 : 37). Raconter son histoire lui permet de
surmonter les traumatismes de sa vie.
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2. La nourriture comme espace de métissage identitaire
Si la dépossession linguistique constitue une barrière, Dounia remplace
ses mots par l’action de cuisiner pour sa famille. Ainsi, elle les soutient à sa
manière. En fait, elle a substitué la nourriture à l’expression orale pendant la
plus grande partie de sa vie. Elle confesse : « Je ne suis pas très bonne en mots.
Je ne sais pas parler. Je laisse la parole à Salim [son mari]. Moi, je donne à
manger » (Farhoud 1998 : 16). Au lieu d’enseigner à ses enfants, Dounia les
nourrit : « Mes mots sont les branches de persil que je lave, que je trie, que
je découpe, les poivrons et les courgettes que je vide pour mieux les farcir,
les pommes de terre que j’épluche, les feuilles de vigne et les feuilles de chou
que je roule » (Farhoud 1998 : 16).
Cuisiner est devenu sa contribution à sa famille, son moyen d’expression, sa façon d’honorer sa culture libanaise et d’y rester fidèle. Lucie Lequin
(citée dans Carrière et Khordoc 2006 : 121) suggère qu’en cuisinant, Dounia
épuise sa peine. Selon elle, il s’agit de la manière dont Dounia montre son
amour et sustente sa famille : elle remplace les mots avec des repas. Cuisiner
devient pour elle un outil de survie. Pendant cinquante ans, Dounia fait
manger sa famille : « […] j’améliore les plats, j’invente de nouvelles recettes
[…] » (Farhoud 1998 : 16). Dounia parle avec tendresse de la cuisine, d’une
part parce que la préparation des repas l’occupe et d’autre part parce que la
nourriture représente tant de choses pour elle : la culture, la communication
et la famille. Dans son isolement, Dounia a appris à mettre toute sa créativité
au service de la préparation des repas. Le roman est parsemé d’indices du
statut privilégié de la nourriture dans la vie de Dounia.
L’immigrant comprime le temps et l’espace : il commence sa vie dans un
pays puis la recommence dans un autre. La nourriture est le fil conducteur
entre ces deux vies, notamment parce qu’elle déclenche la mémoire. En effet,
elle permet de maintenir les traditions les plus réconfortantes, celles qui correspondent aux réunions et aux repas. Dounia explique ce que cela signifie
pour elle : « C’est ma façon de leur faire du bien, je ne peux pas grand-chose,
mais ça, je le peux » (Farhoud 1998 : 16). La nourriture devient une langue
de communication particulière entre Dounia et ses enfants et, plus tard, et
entre elle et ses petits-enfants. La cuisine est son moyen d’expression, un
moyen riche qu’elle fait varier à travers de différents plats. En cuisinant pour
sa famille, Dounia elle-même chevauche les deux cultures. Dounia – qui veut
dire monde en arabe – a besoin d’ouverture et elle fait plus que reproduire
ce qu’elle connait : elle découvre de nouvelles façons d’être dans le monde.
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Si la contribution de Dounia est de cuisiner pour ses enfants – « Je
cuisine, surtout des plats qu’ils n’arrivent pas à se faire » (Farhoud 1998 : 45)
–, elle se voit forcée d’adapter sa cuisine en fonction des ingrédients qu’elle
peut trouver au Québec. Mettre au point de nouvelles recettes, des recettes
nécessairement métissées, est sa façon d’innover. La protagoniste reconnait
du même coup le pouvoir de la communication et la nécessité de l’intégration,
deux objectifs qu’elle peut atteindre grâce à sa cuisine hybride, en l’absence
de mots. La nourriture fournit à Dounia un sentiment d’appartenance dans
un monde autrement étranger, et un réconfort physique lorsqu’on s’adapte
psychiquement au nouveau pays. Pour Dounia, cuisiner est la mesure de sa
compétence : « Je suis en bonne santé, grâce à Dieu, je peux encore aller et
venir et faire à manger » (Farhoud 1998 : 19). Sa fille, Myriam, se moque
d’elle en lui disant : « Tout ce qui t’importe, mère, c’est la nourriture. Il n’y a
pas que manger dans la vie » (Farhoud 1998 : 16).
Quoique analphabète, Dounia réussit à transmettre le désir d’une
éducation formelle à ses filles qui, pour leur part, refusent la soumission de
leur mère. Bien que ses enfants accueillent la modernité et l’assimilation, ils
restent à jamais marqués par leur éducation culturelle, qu’ils ont reçue en
grande partie autour de la table, à travers la cuisine de leur mère. Le malheur
de Dounia reste longtemps piégé dans sa gorge. Quand elle exerce sa mémoire
pour s’ouvrir à sa fille, sa voix, une fois libérée, nourrit et fait vivre, comme sa
cuisine l’a fait anciennement. Même lorsqu’elle parle de son indépendance, elle
le fait en termes culinaires : « L’indépendance […] c’est un désir commun de
se lever debout et de dire : “Je suis chez moi, je veux être capable de manger
comme je veux […]” » (Farhoud 1998 : 48). La cuisine est devenue un espace
de réconfort et de plaisir pour Dounia, et elle éprouve de la satisfaction à
cuisiner pour sa famille. Lorsqu’elle parle, par exemple, de son goûter préféré,
un pain grillé avec du fromage français – un plat métissé – elle déclare que :
« Avant de mourir, c’est ça que je veux manger » (Farhoud 1998 : 24).
Malgré son analphabétisme, Dounia trouve une façon de partager sa
culture avec sa famille, et ce, à travers la cuisine : « […] mes mots se transforment en grains de blé, de riz, en feuilles de vigne et en feuilles de chou
[…] mes pensées se changent en huile d’olive et en jus de citron » (Farhoud
1998 : 17-18). C’est ainsi que Dounia réussit à forger des liens avec ses enfants
et ses petits-enfants, qui l’adorent. Manger est un acte tellement ordinaire de
la vie de tous les jours que l’on en vient à oublier que, au-delà de sa valeur
nutritionnelle, il est chargé de sens. Cette mère analphabète, forcée d’adapter
sa cuisine aux ingrédients du Québec, nourrit sa famille en cuisinant des plats
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innovants qui chevauchent les deux cultures. Selon elle, on peut s’habituer à
tout : « Émigrer, s’en aller, laisser derrière soi ce que l’on va se mettre à appeler
mon soleil, mon eau, mes fruits, mes plantes […] Tout n’est qu’habitude […] »
(Farhoud 1998 : 43).
Dans son travail sur ce qu’elle nomme les « malaises identitaires »,
Chantal Maillé note qu’au Québec le débat sur l’identité se fait selon l’axe de
l’appartenance culturelle et que « les notions d’identités mouvantes ou encore
de sujet fluctuant suggèrent une autre vision de l’identité, […] constamment
redéfinie selon les circonstances et les aspects significatifs dans la vie à un
moment donné » (Maillé 1999 : 148). La différence entre Dounia et sa famille
dans le roman reflète cette notion d’identité mouvante. Le parcours de cette
famille au Québec repose sur deux expériences différentes de migration, de
la même façon que la cuisine de Dounia constitue un métissage culinaire.
La cuisine de Dounia sert d’ailleurs de point de rencontre entre ces deux
expériences de migration.
3. Le patrimoine de Dounia
Selon Proulx (2004), l’exil est étroitement lié au rapport maternel. La
mère de Dounia est morte quand elle était petite, ce que Dounia elle-même
décrit comme un événement malheureux « dont on ne se console jamais »
(Farhoud 1998 : 30). Pour Dounia, la souffrance psychologique se manifeste
physiquement par le fait qu’elle ne peut pas parler. Dounia elle-même constate
que « [l]e silence est lourd à porter, comme un corps sans vie » (Farhoud
1998 : 148).
Puisque Dounia est analphabète, elle ne peut communiquer ses idées
qu’à l’oral. Paul Zumthor (cité dans Paré 2001 : 41) affirme que : « La voix
est dans le champ de l’oralité parfaitement inclusive […] rien de l’existence
collective ni même de la réalité ambiante ne peut être perçu et compris que
ce qui se passe par elle. » À la demande de sa fille Myriam, Dounia partage
le récit peu fiable de sa vie. Sans en être consciente, la protagoniste cherche
à réconcilier le passé avec le présent. À cette fin, la mémoire culturelle et ses
implications régénératrices vont constituer son patrimoine.
Quand Myriam propose le projet à Dounia, celle-ci est forcée de
faire entendre sa voix. Puisque Dounia est analphabète, elle ne peut que
communiquer à l’oral ses souvenirs à sa fille, sur laquelle elle compte pour
documenter sa vie. Dounia parle en arabe, mais ses enfants ont adopté le
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français, la langue du pays d’accueil. Ainsi, Myriam, la fille ainée de Dounia,
rétablit la filiation à sa mère. C’est Dounia qui parle, mais c’est Myriam qui
écrit l’histoire de sa mère. Une fois que Dounia s’abandonne à l’exploration de
soi, elle est inondée de pensées et avoue que l’exercice lui fait du bien : « Les
mots sortaient de ma bouche, clairs et ordonnés, avec seulement une légère
hésitation qui m’est devenue naturelle avec le temps » (Farhoud 1998 : 11).
Dounia n’est pas émancipée, mais sa fille Myriam peut lui redonner sa voix.
Son récit donne l’occasion à Dounia de s’explorer elle-même et de se
réapproprier le passé. Puisque celui qui raconte est toujours entouré des autres, Meschonnic (1982 : 17) fait valoir que : « Le je est toujours dialogique. »
Le récit a une fonction thérapeutique pour Dounia, et simultanément une
fonction mémorielle et didactique pour ses filles, surtout pour Myriam.
Ainsi, le témoignage de Dounia constitue un don de la mère à sa fille. Au
sein de cet espace de quête identitaire, la mère raconte et la fille documente.
Comme Dounia, Myriam est de nature silencieuse : « Ma fille Myriam ne
parle pas beaucoup […] Dans les réunions de la famille, elle est silencieuse
comme moi » (Farhoud 1998 : 25). Or, contrairement à sa mère, Myriam est
capable de s’exprimer par l’écrit.
Après avoir souffert de l’analphabétisme, Dounia s’épanouit en noircissant
les pages à travers sa fille : « Il m’arrivait rarement de dire tant de mots à la
fois, et j’éprouvais la joie et l’excitation d’un enfant mangeant un cornet de
crème glacée après un long hiver » (Farhoud 1998 : 11). Dans un moment de
rapprochement entre la fille et sa mère, Myriam lui demande : « Comme cela
a dû te manquer de ne pas savoir lire et écrire » (Farhoud 1998 : 30). Dounia
lui avoue : « J’aurai tellement aimé savoir écrire » (Farhoud 1998 : 32).
Engagée dans son projet avec Myriam, Dounia est « forcée de reconnaître qu’elle est responsable de la métamorphose au cours de laquelle elle
est passée de celle qui parle à celle qui a été réduite au silence »2 (Proulx
2004 : 132). La réalité est dure et, parfois, on préfère lui échapper plutôt que
de lui faire face : « Comment dire à ma fille ce que je n’arrive pas à me dire
à moi-même ? » (Farhoud 1998 : 128) et « Comment dire la vérité que j’ai
cachée si longtemps […] ? » (Farhoud 1998 : 139). Pour Dounia, raconter
sa vraie histoire est comme ouvrir la boite de Pandore. En effet, jusque-là,
la seule chose qui la protégeait de la vérité était le fait qu’elle était la seule à
la connaître. Ainsi, être restée muette pendant si longtemps l’a protégée de
la dure réalité de sa vie. Burgoyne (1994 : 88) souligne d’ailleurs que « si les
êtres humains possèdent la faculté d’oublier ce qui les torture, ce n’est que
pour mieux se protéger » (Burgoyne 1994 : 88).
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La communication intergénérationnelle est essentielle, parce que « ces
repères aident les descendants à prendre leur place dans le monde qui les
entoure » (Boucher : 195). L’adaptation à un nouveau pays est très longue et
très difficile. C’est pourquoi le malaise psychologique et identitaire vécu par
le nouvel arrivant est un thème récurrent dans la littérature de l’exil. Dans
Le Bonheur a la queue glissante, Dounia représente les valeurs arabes traditionnelles qui sont confrontées aux défis de la modernité et à l’adaptation
rendue nécessaire par l’immigration. À cause de sa vie nomade, elle se trouve
marginalisée en raison de son altérité. Pendant des années, elle est restée
silencieuse, selon la tradition culturelle de son pays natal. Or, dans ce roman,
Farhoud lui redonne la voix. En réexaminant sa vie, Dounia a l’occasion de
l’interpréter. Il s’agit d’un exercice thérapeutique pour Dounia, mais aussi
d’un exercice mémoriel et didactique pour ses filles, surtout pour Myriam.
Ainsi, le témoignage de Dounia constitue un don à sa fille. Naïm Kattan
remarque que : « by giving voice to the elderly mother, [Farhoud] preserves
the presence of the past, which becomes a condition of accepting the new
country and accepting oneself as a child of the new country » (Kattan, cité
dans Proulx 2004 : 133).
Le monde et le cœur de Dounia sont aussi fragiles que le bonheur, d’où
le titre du roman. Ce qui piège le malheur dans la gorge est l’exil intérieur
qui a coupé la voix de cette femme. En passant du silence à la collaboration
littéraire avec sa fille, Dounia entreprend un travail de deuil : « On sait que
l’on devra peu à peu faire le deuil de soi-même avant même que nos enfants
aient à faire leur deuil de nous » (Farhoud 1998 : 13). Son récit constitue pour
Dounia une exploration de soi et une réappropriation du passé. La prise en
charge de la narration devient très importante pour Dounia, voire nécessaire.
En l’absence de repères identitaires tels que la patrie et la langue, son identité
s’articule autour des repas; la nourriture qu’elle prépare transcende l’écart
linguistique. Avec l’aide de sa fille, Dounia finit par reconnaitre le pouvoir
du récit, qui lui permet de se comprendre elle-même et le monde, mais qui
constitue également un héritage important pour ses enfants.
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NOTES
1. Notre traduction de : « […] storytelling is an essential literary device which allows the
once silent mothers […] to voice their long hidden secrets of suffering and victimization
and to transform them into an affirmation of their own strength and perseverance as
survivors. »
2. Notre traduction de : « […] Dounia is forced to face her own responsibility in her
metamorphosis from speaking subject to one who has been silenced. »
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RÉSUMÉ
Le texte1 qui suit présente plusieurs observations et réflexions ayant
trait aux variations diatopique et diastratique du lexique du français,
des points de vue lexicologique, lexicographique et sociolinguistique.
Dans cette étude, la variation diatopique concerne les territoires de
la francophonie du Nord, soit la Belgique, la France, le Québec et
la Suisse. Quant à la variation diastratique, nous nous concentrons
sur les registres non soutenus, à savoir les registres (très) familier
et populaire.
Les premières observations de notre recherche sont basées sur
le corpus d’expressions de registres non soutenus que nous avons
reprises d’un autre corpus d’expressions. En analysant ce dernier,
nous y avons appliqué nos critères de sélection et nous avons vérifié
les informations auprès d’ouvrages lexicographiques.
MOTS-CLÉS
francophonie, sociolinguistique, variations diatopique et
diastratique, expressions familières, dictionnaires
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ABSTRACT
This study introduces observations and reflections concerning diatopic
and diastratic variations in French lexicon based on lexicological,
lexicographical and sociolinguistic points of view. The diatopic variation
concerns the territories of northern Francophonia: Belgium, France,
Quebec and Switzerland. In the case of diastratic variation, we focus on
colloquial French, such as (very) familiar and popular uses of French.
The first observations of our research are based on a corpus of
colloquial expressions selected from another corpus of expressions.
Analysis of the latter allowed for the application of our selection
criteria, in addition to the verification of the information used according
to various dictionaries.
KEYWORDS
La Francophonie, sociolinguistics, colloquial expressions,
diatopic and diastratic variations, dictionaries
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Dès qu’il y a communauté linguistique, il y a variation.
Françoise Gadet
1. Introduction
Dans la présente étude, nous allons commenter certaines observations
et réflexions concernant la variation diatopique et diastratique du lexique du
français, des points de vue lexicologique, lexicographique et sociolinguistique.
En ce qui concerne la variation diatopique, nous nous concentrons sur le
territoire de la francophonie du Nord. Concernant la variation diastratique,
nous ciblons les registres familier et populaire en tenant compte de la variation
diaphasique lors de la production de la parole. Nous nous focalisons sur la
diastratie et la diatopie telles qu’elles sont perçues par les locuteurs dans la
communication quotidienne, aussi bien orale qu’écrite.
Dans notre texte nous introduirons également les observations préliminaires en lien avec notre corpus d’expressions. Les observations sont basées
sur la vérification d’informations du corpus d’expressions dans les ouvrages
lexicographiques. Nous allons également nous situer sur les axes diatopique
et diastratique, aborder la sélection des expressions des registres familier
et populaire provenant de divers territoires francophones et discuter de la
sélection des expressions.
2. Variation diatopique
Sur le plan diatopique, c’est-à-dire la variation géographique au sein
d’une même langue (Pruvost 2006 : 163), notre analyse porte sur le lexique
de la francophonie du Nord (Thibault 2007 : 71; Prikhodkine 2012 : 395) où
nous retrouvons les territoires de la Belgique francophone, de la France, du
Québec et de la Suisse romande. Ces territoires ont été choisis parce qu’ils
comportent la plus grande concentration de locuteurs francophones natifs
du français (Leclerc, 2016).
À l’instar de Gadet (1997 : 3), nous percevons la variation diatopique
comme un domaine plus large que la dialectologie. Pour cette raison, nous
nous concentrons sur les usages régionaux du français dans la francophonie
du Nord en laissant de côté les patois, les dialectes et les langues régionales
qui sont plus ou moins en usage sur des territoires relativement restreints.
Les variétés régionales de la France et des variétés du français dans les
territoires de la francophonie du Nord − les belgicismes, les québécismes et
les romandismes − se caractérisent par des traits ou faits de langue particuliers
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relevés dans la prononciation, dans la grammaire ou dans le lexique. Ces
usages régionaux incluent leurs variétés dialectales respectives (y incluant
celles de France), également comme des traits trouvant leur origine dans des
langues régionales et des patois ; toutes ces dénominations sont rassemblées
par Thibault (2007 : 71-81) sous le terme générique de diatopisme.
Malgré les origines particulières des diatopismes, certains ont étendu
leurs usages ou sont connus passivement dans plusieurs territoires linguistiques au-delà de celui d’où ils sont originaires. Nous traitons dans notre
étude de ces diatopismes relevés du domaine lexical : les diatopismes lexicaux.
2.1. Diatopismes lexicaux
Les diatopismes lexicaux peuvent être classés selon la grille de Poirier
(1995 : 43) selon leur origine correspondant à l’axe diachronique : archaïsmes,
emprunts et néologismes ou selon leur nature correspondant à l’axe synchronique : les diatopismes provenant du lexique, de la sémantique, de
la grammaire, de la phraséologie ou concernant le statut des diatopismes
lexicaux en question.
Nous nous concentrons sur l’usage actuel et sa nature relevée du
lexique, de la sémantique, de la phraséologie ainsi que du statut, en nous
focalisant sur les registres familier et populaire (voir sections 3.1. et 3.2.).
L’axe diachronique, qui se concentre à l’origine des diatopismes, ne fait donc
pas l’objet principal de notre étude.
Quant à la nature des diatopismes de l’axe synchronique, nous recherchons les 1) diatopismes lexématiques, soit les éléments2 qui sont originaires
d’un territoire donné et qui n’existent pas dans d’autres variétés de français ;
2) diatopismes sémantiques, c’est-à-dire les éléments dont la forme est attestée dans plusieurs territoires mais dont le(s) sens varie(nt) d’un territoire
à l’autre (voir section 2.2.) ; 3) diatopismes phraséologiques, qui sont liés à
une expression entière ; et 4) diatopismes lexicaux de statut, qui sont liés aux
unités lexicales et expressions et dont l’usage est ancré dans différents niveaux
de langue sur plusieurs territoires (Ibid. : 32-36).
En effet, tous les territoires étudiés dans notre recherche disposent de
leurs propres diatopismes lexicaux sur lesquels nous nous concentrons. Ils
sont recueillis et décrits dans plusieurs ouvrages lexicographiques généraux,
ou dans des ouvrages spécialisés (Thibault 2007 : 74).
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2.2. Particularités diatopiques
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, sur l’axe diatopique,
nous sommes à la recherche d’expressions attestées dans plusieurs territoires
topolectaux au sein de la francophonie du Nord. Le terme topolectal est
souvent associé à une variante ou variété topolectale et sert à désigner « une
aire couvrant des portions de pays à l’intérieur d’un ensemble cohérent » et
cela « sans aucune connotation normative » et avec « une valeur purement
géographique », par exemple belgicisme, québécisme ou le français régional
de la région franco-provençale par rapport à l’ensemble européen (Poirier
1995 : 19-20). Dans notre étude, nous utilisons le terme topolectal dans le
sens décrit pour désigner un territoire, région ou espace où on peut trouver
les diatopismes en question.
Nous sommes ainsi à la recherche d’expressions attestées dans plusieurs
territoires topolectaux au sein de la francophonie du Nord qui, par leur usage
et leur sens, peuvent varier considérablement d’un territoire à l’autre.
Les diatopismes lexicaux peuvent donc prendre différents sens d’une
région linguistique à l’autre. Par exemple, une référence peut être nommée
différemment d’un territoire à l’autre, comme la triade déjeuner – dîner –
souper dans l’ensemble des territoires de la francophonie du Nord, comme le
signalent Andreassen, Maître et Racine (Detey et al. 2010 : 218 ; Lebouc 2006).
Par ailleurs, une même référence peut être nommée différemment d’une
région à l’autre. Par exemple, en France, l’unité lexicale portable peut aussi bien
désigner téléphone portable qu’ordinateur portable, si bien que la distinction
de ces deux référents dépend du contexte3. En Belgique, au Québec et en
Suisse, de nouvelles unités lexicales, soit les innovations lexématiques selon
la grille de Poirier, ont été introduites pour désigner le téléphone portable que
l’on appelle GSM en Belgique (Lebouc, 2006), cellulaire au Québec (Antidote
9 2015) et natel en Suisse. (Knecht et Thibault 2004 : 196). Ainsi, l’adjectif
portable peut donc être utilisé en tant que nom pour référer à l’ordinateur
portable. Il s’agit de différentes dénominations de la même réalité dans ces
différents territoires.
Ensuite, notre enquête préalable réalisée à l’aide de questionnaires
sociolinguistiques (Růžička 2013 : 40-78) montre notamment qu’il est aussi
possible de relever dans les différents territoires le recouvrement partiel de
certains éléments. C’est-à-dire que la même expression ou unité lexicale
comporte des sens et parfois des formes synonymes communs dans différentes
régions linguistiques ainsi que des sens et des formes qui sont propres aux
territoires respectifs.
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Tableau 1
Exemples de recouvrement partiel des éléments traités dans les recherches
préliminaires

Les expressions être vert et se prendre une claque ont été relevées tant
dans les sens communs pour le Québec et pour la France que dans les sens
et formes propres à chaque territoire. En reprenant la grille de Poirier, nous
pouvons donc constater que les expressions constituent des diatopismes
sémantiques et phraséologiques.
Nos exemples correspondent à des études plus complexes qui traitent,
entre autres, du sujet de la variation (Francard et Latin 1995 ; Blampain,
Goosse, Klinkenberg et al. 1999 ; Detey, Durand, Laks et al. 2010, etc.). Les
exemples cités plus haut illustrent l’existence d’unités lexicales et d’expressions
connues passivement, ou utilisées activement dans l’ensemble des régions
au sein de chaque territoire étudié dans notre recherche. Bien conscients du
fait que les phénomènes linguistiques dépassent les frontières politiques et
administratives, nous nous situons, dans l’échelle de la variation diatopique,
au niveau des répartitions géographiques les plus vastes qui s’étendent au-delà
des territoires dont elles sont originaires. Nous recherchons des expressions
supra-dialectales connues dans les ensembles topolectaux de la francophonie
du Nord les plus vastes.
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3. Variation diastratique
La variation diastratique constitue notre deuxième axe principal de
recherche. Cette variation se concentre sur « les caractéristiques sociales des
locuteurs » (Ledegen et Léglise 2013 : 318) ou des groupes sociaux d’où ces
locuteurs proviennent, vivent ou sont liés d’une quelconque manière. Elle
rend compte des traits linguistiques qui caractérisent l’usage de ces locuteurs
et de ces milieux. Ces traits se reflètent dans la prononciation, la grammaire,
le lexique (Polguère 2008 : 96) et la sémantique. Nous nous concentrons sur
la sémantique lexicale.
La variation diastratique étudie les rapports entre langue et société en
prenant en compte différents niveaux de ces deux structures hiérarchisées.
Labov (1966) a proposé un système de classement des locuteurs selon leur
appartenance sociale : classe inférieure (lower class), classe ouvrière (working class), classe moyenne inférieure (lower middle class) et classe moyenne
supérieure (upper middle class). Au fil du temps, ce système a été repris et
modifié et les termes introduits par Labov obtiennent des significations
plus larges ou plus restreintes (Papen et Bigot, 2016), mais le classement se
maintient en usage. Pour procéder à la répartition de la population dans
les classes sociales, divers facteurs sociaux sont pris en compte. Selon les
auteurs, les principaux sont les suivants : emploi, niveau d’éducation, revenu
familial, environnement géographique – soit où on vit et enfin les conditions
de logement.
La thématique de classes sociales, c’est-à-dire leur identification, distinction et classification, est liée à la problématique de la définition d’une
communauté linguistique qui constitue un ensemble de locuteurs très diversifié
au plan socio-économique. Les attitudes envers les pratiques langagières que
partagent les membres d’une communauté linguistique respective varient
considérablement (Gadet 2007 : 89-92). Nous reprenons le concept de classes
sociales afin de pouvoir en identifier les locuteurs particuliers.
3.1. Registres de langue
Quant à la stratification de langue, la variation diastratique est souvent
associée aux registres de langue ou aux styles de langue dont la représentation la plus connue est l’ensemble des « marques d’usage comme familier,
soutenu, populaire, etc. » (Ledegen et Léglise 2013 : 319). Nous reprenons
des mêmes auteurs la définition du registre de langue : « variété linguistique
appropriée à une situation sociale particulière ». Cette définition diffère de
celle de style de langue par son caractère moins formel et par son emploi lié
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à une situation spécifique. Les registres mentionnés dans le tableau suivant
sont les plus fréquents dans les dictionnaires (Ibid. : 319).
Tableau 2
Définitions des registres de langue

Une remarque s’impose concernant le terme registre populaire. En
effet, parmi les définitions reprises de différents dictionnaires, nous pouvons
observer une différence dans le classement : les dictionnaires de France, de
Belgique et de Suisse utilisent le terme populaire tandis que les dictionnaires
québécois ne l’emploient généralement pas. Il est difficile de trouver un équivalent à registre populaire ; le terme très familier correspond par sa définition
plutôt à celui de vulgaire4. Nous préférons donc la dénomination registre
populaire, car sa définition rend compte d’un facteur important — le milieu
social — qui est directement lié à la variation diastratique.
Quant à la définition du registre familier, elle fait ressortir un autre
facteur important : par circonstances, ce registre fait référence à la variation
diaphasique qui étudie la « capacité des locuteurs à moduler leur façon de
parler en fonction de différents interlocuteurs et activités » (Gadet 2007 :
172). En d’autres mots, si nous parlons de la variation diastratique, il faut
prendre en compte l’appartenance des locuteurs non seulement à un groupe
social, mais aussi à plusieurs groupes sociaux car chaque individu (selon ses
capacités cognitives et sociales) développe plusieurs réseaux sociaux. Quant
aux réseaux sociaux, nous sommes d’accord avec Gadet.
Ensemble de relations entre des individus ou liens d’intensité variable allant du très proche et du quotidiennement
sollicité à la ressource lointaine et épisodique […] : parenté,
groupe d’amis, relations de travail, bande, voisinage, loisirs,
associations, organisations […]. (2007 : 95)
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Suivant cette affirmation, notre usage de la langue est donc aussi influencé par la situation de communication dans laquelle nous nous trouvons
lors de la production de la parole — la variation diaphasique. Celle-ci est
liée aux variations diastratique et diatopique.
Les locuteurs emploient d’autant plus de formes régionales
[variation diatopique] que leur statut socioculturel est bas [variation diastratique] et que la situation est familière [variation
diaphasique]. (Gadet 2007 : 24)
3.2. Marques d’usage
Pour les marques d’usage nous adoptons la définition suivante.
[Des] étiquettes qui figurent dans le dictionnaire devant
certains mots ou sens pour en préciser le niveau de langue, le
caractère régional ou toute autre particularité concernant le
registre d’emploi. (Antidote 9 2015)
Une exception constitue le registre neutre qui ne possède aucune marque
d’usage, puisqu’il s’agit du registre le plus répandu et ainsi non marqué. Cela
veut dire qu’un élément non marqué nous donne aussi une information
importante : son usage n’est restreint par aucune limitation ; cet élément est
donc utilisé couramment (Mercier 2002 : 50).
Dans notre étude, nous nous focalisons sur les registres non soutenus
(registres marqués) : le registre familier (fam.), le registre populaire (pop.)
ainsi que le registre très familier (très fam.) et sur leurs marques sociolinguistiques/diastratiques respectives. Étant donné que le registre populaire
est moins attesté dans la lexicographie québécoise, nous prenons aussi en
compte le registre très familier avec la réserve qu’il se situe entre le populaire
et le vulgaire.
Par contre, il faut être prudent quant à l’interaction de la théorie des
registres de langue − l’association des marques sociolinguistiques − avec
les pratiques langagières car aucun registre n’est exclusivement réservé à
une classe sociale. En conséquence, les registres que nous sommes en train
d’analyser ne sont pas liés uniquement aux classes basses de la société comme
le souligne Gadet (1997).
L’auteure se demande si les marques d’usage décrivent la forme de la
parole même ou la situation dans laquelle est produite une parole. Ainsi,
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elle fait allusion au problème de l’ignorance de la distinction entre diastratique, ou la variation sociale (par exemple : populaire), et diaphasique ou la
variation situationnelle (familier, soutenu, argotique, etc.). Gadet propose le
croisement de ces catégories (1997 : 11–12) en distinguant populaire soutenu
qui correspondrait en gros à l’hypercorrection5 dans la langue (par exemple,
Le livre dont auquel tu te réfères est un classique.; ensuite, la liaison fautive,
extension du domaine du subjonctif, etc.) et populaire familier où les exemples
incluent tant la forme non soutenue que son utilisation dans une situation
non formelle ou une communication plus intime, etc. (par exemple, T’as la
chienne, hein ? « As-tu peur ? »).
3.3. Synthèse
Étant donné la situation complexe et confuse des marques sociolinguistiques, nous soutenons avec Gadet le fait que la conscience des
différences entre le diastratique et le diaphasique devrait être davantage prise
en compte en description lexicographique. Cependant, puisque les marques
sociolinguistiques constituent un outil très répandu dans le traitement
lexicographique des unités lexicales et expressions, nous les prenons en compte
dans la recherche que nous effectuons dans les ouvrages lexicographiques.
En revanche, étant donné que la plupart de locuteurs natifs d’une
langue ne sont pas conscients de son fonctionnement (Gadet 1997 : 12) comme,
par exemple, des nuances entre les registres familier et populaire, nous nous
concentrerons dans notre recherche sociolinguistique ultérieure sur des exemples concrets d’expressions relevées dans les registres en question. Nous
tiendrons tout de même compte des réponses des locuteurs natifs du français.
En effet, chaque locuteur est doté d’une intuition linguistique.
Quoi qu’on ait à dire, il existe toujours plusieurs façons de
le dire [et] [c]haque fois qu’on désire s’exprimer, on est amené
à choisir dans l’ensemble des ressources offertes par la langue
celles qui nous conviennent. (Mercier 2002 : 44)
Malgré le fait que cette intuition est fort subjective et varie d’un locuteur
à l’autre, ce sont justement eux qui influencent le système (langue) par leur
usage (parole) et leur mise en pratique de ce système.
Pour l’instant, nous résumons notre réflexion sur la variation
diatopique et diastratique par le fait qu’il s’agit de nos deux axes principaux
de recherche, en tenant compte également de la variation diaphasique. En
ce qui concerne les deux axes choisis, nous nous situons, d’une part, sur la
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question des diatopismes lexicaux supra-régionnaux, c’est-à-dire la répartition
géographique la plus vaste provenant de différents territoires de la francophonie du Nord et, d’autre part, sur celle des registres familier et populaire
en tenant compte des réseaux sociaux établis par des locuteurs de différentes
couches de la société. En d’autres mots, nous prenons, dans le cadre de notre
recherche sociolinguistique, les expressions correspondant à nos critères
de sélection (voir section 4.2.). Nous les proposons aux participants de la
recherche dans le questionnaire que nous préparons afin de leur demander
s’ils connaissent ces expressions, quels sens ils leur confèrent et quelles sont
leurs attitudes envers l’usage des expressions en question. Nous tiendrons
compte de la diaphasie en demandant aux participants de préciser le contexte
dans lequel ils emploient ces expressions : la situation, les personnes à qui ils
s’adressaient et l’effet recherché.
4. Méthode de recherche
Procédons aux démarches appliquées pour choisir des expressions de
différentes régions de la francophonie du Nord correspondant aux registres
familier et populaire. Tout d’abord, il faut être conscient des limites de chaque
travail relevant du domaine de la lexicologie et de la lexicographie : il existe
des milliers d’expressions qui entrent dans des critères de choix proposés par
les chercheurs. Ainsi, nous avons décidé de sélectionner un nombre restreint
d’expressions. En nous basant sur celles-ci, nous effectuons une recherche
qualitative afin d’apporter de nouvelles informations en vue d’accompagner,
par notre approche, de grands projets de recherche menés dans les territoires
de la francophonie du Nord par diverses équipes (dictionnaires Usito, Antidote,
Robert, Larousse, Trésor de la langue française informatisé, Dictionnaire de
belgicismes, Dictionnaire suisse romand, etc.).
L’analyse détaillée des ouvrages lexicographiques est complétée par
la recherche sociolinguistique auprès de locuteurs natifs du français. Dans
cette démarche, nous nous inspirons du Dictionnaire de belgicismes de Michel
Francard et al. ; il s’agit de l’ouvrage le plus actuel et le plus complexe dans le
domaine des belgicismes (Francard 2010 : 9).
4.1. Corpus du départ
Nous exploitons le corpus du projet international Belgique-FranceQuébec-Suisse (BFQS) (BFQS 2015). Le but de ce projet est « de décrire,
d’analyser et de comparer les expressions verbales figées » (Lamiroy 2010 : 1).
L’équipe BFQS se concentre principalement sur le figement des expressions
en adoptant des critères syntaxiques.
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Il y a deux points à signaler : premièrement, les diatopismes ont été
marqués seulement au plan « national » sans tenir compte des répartitions
régionales plus détaillées. Selon les auteurs, si une expression dispose d’une
marque géographique où la lettre majuscule signifie la connaissance active
et la minuscule la connaissance passive, il devrait donc s’agir d’expressions
connues par tous les locuteurs en Belgique (B/b), France (F/f), Québec (Q/q)
et Suisse (S/s). À ce constat est liée la question de vitalité et de répartition
d’emploi géographique d’expressions qui soulève des doutes et que nous
allons vérifier. Deuxièmement, ce corpus ne prend pas en compte les registres
de langue ni les registres non soutenus auxquels certaines expressions du
corpus appartiennent. Ces deux perspectives nous permettent d’appliquer
nos méthodes à ce corpus afin d’y vérifier la vitalité des expressions, de
tester leur sens ainsi que la compréhension qu’en ont les locuteurs natifs. Elles
permettent également d’en savoir davantage sur les attitudes de ces derniers
envers l’emploi de ces expressions.
Notre corpus de départ est constitué des 152 expressions mentionnées
dans l’annexe du livre de Lamiroy (2010). Les expressions ont été attestées
dans plusieurs ouvrages lexicographiques et les auteurs ont vérifié leurs
attestations dans des corpus textuels sur Internet (Lamiroy 2010 : préface).
Nous reprenons les expressions et nous y appliquons nos critères de sélection (voir section 4.2.) pour ainsi obtenir notre propre liste d’expressions
à analyser. Par la suite, les expressions correspondant à nos critères seront
reprises et feront partie de notre questionnaire. Celui-ci ne fait pas partie de la
présente étude étant donné qu’il est en voie d’élaboration. En revanche, nous
présentons dans les sections suivantes les premiers commentaires relatifs à
l’application de nos critères.
4.2. Critères de choix des expressions
Afin de dresser notre propre liste d’expressions, nous avons choisi des
ouvrages généraux et spécialisés pour y vérifier l’attestation des expressions du
projet BFQS. Une fois l’expression attestée dans les ouvrages consultés, nous
procédons à la vérification du sens et, s’il y a lieu, des formes synonymes dans
les ouvrages choisis. Ainsi, nous raffinons la liste des expressions pertinentes
pour l’application de nos critères. La vérification d’attestation des expressions
constitue le préalable à notre étude.
Notre premier critère consiste à nous concentrer sur la présence des
marques sociolinguistiques dans les expressions. Les marques qui nous
intéressent en particulier sont : familier, très familier, populaire, locution
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familière et locution populaire. Il faut également être conscients des réserves
et des lacunes que ce marquage engendre (voir sections 3.1. et 3.2.) parce qu’il
s’agit souvent du choix du lexicographe et que les marques d’usage appliquées
varient d’un ouvrage à l’autre (Růžička, à paraître).
Le second critère se fonde sur la présupposition que certains domaines
thématiques regroupent davantage de formes et de sens des registres en question.
Selon Lamiroy (2010 : 3), certains thèmes contiennent une fréquence plus
élevée d’expressions figées. En nous basant sur nos recherches préliminaires
et sur cette observation, nous maintenons pour notre recherche les domaines
thématiques suivants : 1) « état/s physique/s et psychique/s » ; 2) « dénominations affectives » qui sont liées à des 3) « relations personnelles », 4) « alcool
et drogues ». En outre, nous incluons le domaine thématique de 5) « richesse
et pauvreté » que nous reprenons de l’équipe BFQS.
5. Analyses préliminaires
Il s’agit de la présentation de l’état actuel de notre recherche. Nos
commentaires sont basés sur l’analyse des dictionnaires qui sont listés dans
l’annexe 1 avec leurs abréviations respectives.
Nous constatons l’attestation variable des expressions du corpus BFQS
dans les ouvrages lexicographiques. Premièrement, les expressions marquées
comme belgicismes dans le BFQS sont aussi attestées dans les ouvrages
généraux de France, mais c’est surtout Antidote 9 qui marque et atteste les
belgicismes lexicaux en présentant les sens comparables aux mêmes belgicismes
attestés dans les ouvrages spécialisés à la variété belge comme le DB 2010. Par
exemple, l’expression avoir un dikke nek « devenir imbu de soi-même » est
attestée dans Antidote 9 ce qui n’est pas le cas du NPR 2016, ni du PLI 2016,
ni du TLFi. En outre, cette expression semble être connue et assez répandue
puisqu’elle se retrouve dans le titre d’un film d’Olivier Van Hoofstadt sorti
en 2006 sous la forme Dikkenek (voir le BDLP).
En ce qui a trait aux expressions de la Suisse romande relevées dans
le corpus BFQS, nous constatons qu’elles sont très peu attestées dans les ouvrages généraux. Par exemple, ni ceux de France (le NPR 2016, le PLI 2016,
le TLFi), ni ceux du Québec (Antidote 9) n’informent sur l’expression corder
qqch. à qqn dans les sens d’« être heureux que qqn obtienne qqch. » ou « qu’il
lui arrive qqch. (de mal ou de bien) » et d’autres sens qui y sont associés (voir
le DSR et le BDLP).
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Les ouvrages spécialisés de la Belgique et de la Suisse n’ont souvent
pas attesté les expressions que l’équipe BFQS a marqué comme connues ou
utilisées sur ces territoires. Par exemple, l’expression avoir les chevilles qui
enflent « être prétentieux » signalée dans le BFQS comme connue en Suisse
n’est pas attestée dans le DSR ; dans le BDLP, elle est signalée comme peu
attestée en Belgique, mais il n y’a aucune mention pour la variété suisse.
Dans notre corpus, il y deux expressions qui constituent une exception
quant à l’attestation des expressions suisses et belges du BFQS dans les ouvrages spécialisés. L’expression suisse faire le poing dans sa/la poche « ravaler
sa colère ; endurer, supporter un affront sans répliquer ; faire un effort pour ne
pas s’emporter, pour ne pas laisser libre cours à son indignation » est attestée
dans le DSR et dans le BDLP. Son équivalent belge est mordre sur sa chique
qui a été attesté dans le DB 2010 et aussi dans le BDLP. Comparativement aux
dictionnaires généraux de France, il n’y a aucune attestation de ces expressions
suisse et belge dans le NPR 2016, le PLI 2016 ni TLFi. Seul Antidote 9 présente
les deux expressions, mais seulement celle de la Belgique francophone est
marquée comme un belgicisme ; celle de Suisse romande ne l’est pas et sa
définition est beaucoup moins détaillée.
Quant aux expressions du Québec, d’une façon générale, elles figurent
attestées dans les ouvrages de ce territoire. Par contre, dans le corpus BFQS,
les expressions que les auteurs marquent en tant que québécismes ne figurent
souvent même pas dans les ouvrages lexicographiques du Québec. Par exemple,
les expressions attendre mer et monde « rêver d’un résultat extraordinaire »
et attendre qqn au détour « guetter la première occasion pour affronter qqn »
n’ont été attestées ni dans Antidote 9 ni dans d’autres ouvrages spécialisés
des expressions du Québec (DesRuisseaux 2009; Béliveau et Granger 2000;
Melançon et Popovic 2001).
En vérifiant l’attestation des expressions du corpus BFQS dans
les ouvrages consultés, nous remarquons que la plupart des expressions
de la France et du Québec a été attestée dans les ouvrages généraux de ces
territoires. Les expressions du Québec profitent du fait que la lexicographie
québécoise dispose de dictionnaires généraux qui prennent naturellement
en compte leur propre variété. Les expressions de la Belgique francophone
sont nettement plus attestées dans les ouvrages généraux, tant de France que
du Québec, que les expressions de la Suisse romande.
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Quant au tri thématique, les thèmes attestés dans notre corpus sont :
1) « l’état physique et psychique » : avoir la dalle et d’autres synonymes
ayant le sens d’« avoir faim » ;
2) « les dénominations affectives » : avoir la grosse tête, gros cou et d’autres
synonymes de sens « être prétentieux » ;
3) « les relations personnelles » : avoir un œuf à peller avec qqn « avoir
une mise au point à faire avec qqn » ;
4) « la richesse et la pauvreté » : coûter les yeux de la tête et les équivalents
ayant le sens « coûter cher » ;
la catégorie 5) « alcool et drogues » ne contient qu’une seule occurrence
dans les 152 expressions du BFQS : aller de chapelle en chapelle « café (parmi
une série d’autres) dans lequel on fait une halte ».
6. Conclusion
Nous avons montré plusieurs particularités et abordé les questions liées
aux variations diatopique et diastratique.
En ce qui concerne l’axe diatopique, nous nous situons dans les espaces
topolectaux les plus vastes afin de nous interroger sur les particularités topolectales des territoires au sein de la francophonie du Nord (voir sections
2.1. et 2.2.). Nous nous sommes également concentrés sur la nature des expressions, c’est-à-dire l’axe synchronique en reprenant de la grille de Poirier
les diatopismes lexématiques, sémantiques, phraséologiques et de statut.
Au niveau de l’axe diastratique, nous nous situons dans les registres
non soutenus (les registres familier, populaire et très familier) en tenant
compte des réserves de cette classification (voir sections 3.1. et 3.2.) Dans
notre recherche, nous nous questionnons sur la variation des attitudes des
locuteurs envers les usages des expressions sélectionnées en fonction de
leur appartenance à différents groupes et réseaux sociaux. En abordant cette
question, il faut demeurer conscient des problèmes liés à l’association des
marques diastratiques aux registres de langue et tenir compte de la variation
diaphasique qui joue un rôle important dans la réalisation de la parole. Par
la suite, nous avons souligné les limites de cette classification par rapport
aux connaissances et à la conscience linguistique du large public en tant
qu’usager de la langue.
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En consultant les ouvrages lexicographiques mentionnés dans l’annexe
1, nous avons vérifié l’attestation, le sens et l’appartenance des expressions
aux registres recherchés. À la suite de nos observations, nous constatons que
les expressions de France sont les plus attestées dans les ouvrages généraux
de la France et du Québec. Les expressions de la variété québécoise, quant à
elles, bénéficient de l’attestation dans les ouvrages généraux de ce territoire.
L’attestation des expressions belges et suisses dans les ouvrages généraux
varie considérablement. Les expressions belges sont attestées en dehors des
ouvrages spécialisés sur les belgicismes, et ce tant dans les ouvrages généraux
de France que dans ceux du Québec. Par contre, les expressions relevées
provenant de la Suisse romande sont les moins attestées et décrites dans tous
les ouvrages généraux consultés.
Quant aux groupes thématiques, nos expressions entrent dans le cadre
prévu et incluent la plupart des domaines thématiques (voir les sections 4.2.
et 5.).
Pour conclure, nous affirmons que notre étude, qui suit une piste
qualitative en établissant une liaison entre la recherche lexicologique,
lexicographique et sociolinguistique, tâche de proposer une alternative aux
grandes recherches souvent quantitatives.
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NOTES
1. Mes remerciements sont adressés à la professeure Fanny Lafontaine grâce à qui notre
article a pu progresser en ce qui concerne le côté formel et l’organisation du texte. Le
présent article a été rédigé dans le cadre du projet Romance Languages and Literatures
in Contact, Context and Contrast, numéro de projet IGA_FF_2015_027.
2. Par les éléments recherchés, nous entendons les unités lexicales ou les expressions. Une
expression est comprise comme un groupe d’unités lexicales « ayant un sens figuré qui
ne peut être déduit de la simple association de ces unités lexicales » (Poirier 1995 : 36).
3. Les dénominations smartphone « téléphone intelligent » et ordi portable « ordinateur
portable » sont aussi attestées en France (Benko 2014). Ainsi, il existe aussi en France
une distinction lexicale entre ces deux termes, mais elle coexiste avec la dénomination
ambigüe portable, ce qui n’est pas le cas dans les usages en Belgique, au Québec et en
Suisse où le téléphone portable est bien distingué.
4. Très familier « désigne un juron ou une expression souvent liée à la sexualité ou à la
scatologie, qu’il est inapproprié d’employer, sauf dans une communication très libre,
entre intimes » (Antidote 9 2015).
Vulgaire : « Mot, sens ou emploi choquant, le plus souvent lié à la sexualité et à la violence,
qu’on ne peut employer dans un discours soucieux de courtoisie, quelle que soit l’origine
sociale » (Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2016).
5. L’hypercorrection est le phénomène de « réalisation grammaticale fautive due à
l’application excessive d’une règle imparfaitement maîtrisée » (Gadet 1997 : 15).
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ANNEXES
Annexe 1
Liste des dictionnaires consultés afin de vérifier les informations du corpus BFQS
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