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Résumés 

Christophe BENZITOUN 

La notion d'énoncé (et ses équivalents terminologiques) dans le cadre macrosyntaxique 
aixois 

La segmentation des transcriptions de français parlé en unités macrosyntaxiques a pris une 
place importante ces dernières années. Au-delà de l'enjeu théorique sur les limites entre 
syntaxe et discours, il existe un enjeu purement pratique : les analyseurs syntaxiques ont 
besoin d'une unité de base pour calculer les relations et les constituants. Dans notre 
intervention, nous dresserons un panorama de la manière dont cette question est traitée par de 
nombreux chercheurs en nous centrant plus particulièrement sur ceux s'inscrivant dans le 
cadre macrosyntaxique aixois. Nous verrons que les points de vue sur cette question sont 
extrêmement divers (y compris pour des chercheurs se situant dans le même cadre) et la 
terminologie quelque peu fluctuante. La problématique des liens ou de l'absence de lien entre 
constructions verbales pourvues d'une conjonction sera également abordée. Tout ceci nous 
amènera à formuler des pistes de réflexion sur les limites entre syntaxe et discours. 

Alain BERRENDONNER 

Attentes ouvertes par les insertions parenthétiques 

--- 

Virginie CONTI 

La notion d’attente comme outil de description (micro-/macro)syntaxique : discussion de 
quelques exemples de ‘relatives’ après le verbe avoir 

Le sujet de cette communication s’inscrit dans le cadre plus général d’une étude sur les 
structures en J’AI X qui, illustrées par les deux exemples suivants : 

(1) j’ai ma collègue qui arrive à deux heures (oral, CRFP) 
(2) j’ai un élève qui me dit mais monsieur j’ai une question (oral, OFROM) 
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En examinant des corpus de français parlé, nous constatons que les structures en J’AI…qui 
(comme celles en il y a…qui) peuvent servir de ‘dispositifs’ d’organisation de l’information 
dans le discours, et s’incarnent dans diverses configurations micro- ou macrosyntaxiques. 
Nous soumettrons quelques exemples à la discussion, en focalisant l’attention sur les 
ouvertures d’attentes qui sont effectuées au moyen de J’AI (ou il y a). Nous examinerons les 
contextes d’apparition des exemples, et montrerons les conséquences que peut avoir sur 
l’analyse syntaxique la prise en compte de ces paramètres contextuels. 

Gilles CORMINBOEUF & Anne-Sylvie HORLACHER 

La projection : dimensions théoriques et empiriques 

Notre communication a l’ambition de dresser un état de l’art critique des différentes 
acceptions de la notion de « projection » et de sa pertinence descriptive, notamment en 
comparant les travaux menés en linguistique interactionnelle avec ceux des approches macro-
syntaxiques. Sur la base de plusieurs exemples empiriques, nous montrerons que la projection 
est non seulement un outil théorique, mais plus fondamentalement encore une dimension 
inhérente à l’interaction vers laquelle les locuteurs s’orientent de manière conjointe et 
systématique. 

Frédéric GACHET & Marie-José BÉGUELIN 

Emplois concessifs et non concessifs de pouvoir bien 

La lexie pouvoir bien Vinf connaît des emplois où elle prend le sens d’avoir beau Vinf (glose 
du TLFi). Elle apparaît alors dans des protases concessives telles que c1 dans (a) : 

(a) E [Le mistral peut bien souffler fort]c1, E [la maison tient]c2 (≈ Le mistral a beau souffler fort, la 
maison tient) [Ariane Bois, Et le jour pour eux sera comme la nuit, 2009] 

Dans ce type d’emploi, les énonciations juxtaposées E (c1) et E (c2) semblent en relation de 
dépendance macro-syntaxique, au sens du Groupe de Fribourg (2012) : la première, qui inclut 
pouvoir bien Vinf, prépare ou « laisse attendre » l’accomplissement de la seconde. Le 
diptyque en question réalise alors le schéma concessif classique, communément décrit comme 
une relation de causalité niée ou contrariée : il s’appuie sur un stéréotype implicite du type un 
fort mistral endommage les maisons, tout en le déclarant conjoncturellement inopérant (cf. 
Martin, 1987 ; Morel, 1993 ; König & Siemund, 2000). 

Notre communication présentera les premiers résultats d’une étude sur corpus relative aux 
différents emplois de pouvoir bien Vinf. Nous chercherons à préciser les circonstances 
contextuelles qui favorisent ou au contraire inhibent une interprétation concessive, ouvrant 
une attente, de cette lexie par ailleurs polysémique. Ce faisant, nous espérons mieux 
comprendre pourquoi et comment pouvoir bien en vient à signaler, par une sorte de 
renversement sémantique commun à d’autres marqueurs d’éloge ou d’assentiment, « une 
attitude de mise à distance, de réserve de la part du locuteur » (Foullioux, 2013 : 88, à propos 
de certes). 
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Alexander GURYEV 

« Tu sais quoi ? Je t’aime très fort ! » : création d’attentes à l’aide de tu sais quoi / vous 
savez quoi ? 

Dans les études interactionnistes, les séquences du type ‘tu sais quoi ?’ (‘you know what?') 
sont abordées en termes d’« activités pré-préliminaires », ayant pour vocation de créer des 
attentes « en ouvrant un espace conversationnel » dans l'interaction (Auer 2002). Cette 
catégorie semble être bien représentée dans différentes langues et comprend une série des 
variables, telles que les mots en qu-, les pronoms indéfinis ou démonstratifs, etc. (Hayashi 
2004). Le trait caractéristique de ces éléments préparatoires est qu’ils ne sont pas déterminés 
dans un premier temps ; en revanche ils sont utilisés à des fins de projection d’une action 
subséquente, spécifiée lexicalement dans un deuxième temps : ex. Tu sais quoi ? Elle a 
gagné ! Si les séquences du type ‘tu sais quoi/vous savez quoi ?’ contribuent par excellence à 
la création d’attentes dans le discours, dans cette communication nous verrons tout d’abord 
qu’elles font partie de la famille plus large [SavoirVfini + Qu-] et qu’elles connaissent une 
remarquable diversité d’emplois (Béguelin 2009). Dans un deuxième temps, nous nous 
intéresserons de près aux propriétés structurelles et fonctionnelles de ces séquences, avant de 
voir comment le cadre théorique de la pragma-syntaxe, développé par le Groupe de Fribourg 
(2012 ; Berrendonner 2002), permet d’apporter quelques perspectives en vue d’une meilleure 
compréhension du fonctionnement de ce type de séquences dans le discours. 

Thierry HERMAN 

Réflexions sur quelques marques méso- et macro-textuelles génératrices d’attente 
mobilisées dans l’écrit académique 

Cette communication vise à relier les approches de la linguistique textuelle, définissant 
différents paliers d’analyse micro-, méso- et macro-textuels (Adam éd., 2015) et la question 
de l’attente telle qu’elle est définie par le groupe de Fribourg (2012). Nous voudrions 
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observer, dans le cadre de la pratique socio-discursive de l’écrit académique au sens large 
(écrit scientifique, écrit étudiant), que l’attente peut exercer une portée sur l’ensemble du texte 
au niveau macro-textuel avec ce que la rhétorique appelle la partitio, mais aussi sur des 
empans méso-textuels avec le péritexte, les paragraphes, les questions non-rhétoriques, les 
amorces d’énumération (Rebeyrolle & Péry-Woodley 2014). Laissant quelque peu de côté les 
annonceurs (Nølke 2014) micro-textuels et les adverbes cadratifs (Charolles 1997, Charolles 
& Péry-Woodley 2005), nous aborderons surtout la question du paragraphe en nous 
demandant si la pratique anglo-saxonne de la « topic-sentence » ne remplit pas avant tout une 
fonction métadiscursive, un « frame marker » dans le modèle de Ken Hyland (2005). 

Florence LEFEUVRE 

Segments averbaux en fonction de préambules 

L’objet de notre communication sera d’étudier des segments averbaux antéphrastiques qui se 
trouvent en fonction discursive de préambules, tels que : 

La rupture est consommée mais pas au point d’accepter de voir son fils rallier un parti qui combat 
l’immigration. 
Ironie du sort, quand, en pleine lutte à l’usine, le syndicaliste accuse la politique du 
gouvernement de faciliter la montée du FN, il est mis au ban par quelques-uns de ses camarades, 
sur fond d’une petite musique qui va crescendo : « Broccoli, il n’est pas clair. » Certains vont 
jusqu’à le taxer de « populisme » et d’affinités avec l’extrême droite. (Le NO, 18-24 décembre 
2014, début de §) 

Dans un modèle construit autour de la phrase (cf. Lefeuvre 1999, 2007, 2014), nous les 
analyserons comme des segments antéphrastiques, qui ont perdu en autonomie syntaxique. 
Certains se sont figés ou sont en voie de figement dans cet emploi, comme miracle, cerise sur 
le gâteau, bonne nouvelle, ironie du sort. Ils dessinent avec l’unité prédicative ou phrase qui 
la suit une période discursive. Ils se distinguent par une portée cataphorique dont il faudra 
délimiter l’étendue ainsi que par des fonctions organisationnelles du discours. 

Pascal MONTCHAUD & François DELAFONTAINE 

Etude des corrélations macro-syntaxiques : problèmes méthodologiques 

Cette communication a pour but d’exposer les problèmes méthodologiques qui se posent au 
linguiste étudiant les corrélations macro-syntaxiques (type d’une part X – d’autre part Y), et 
plus généralement tout phénomène opérant à l’échelle du discours. En particulier, nous nous 
centrerons sur les difficultés rencontrées lors de la récolte de données de ce type dans des 
corpus d’oral (collecte en cours). 

Compte tenu de la fréquence d’apparition relativement faible des marqueurs comme d’une 
part, d’un côté, non seulement, etc., nous avons choisi d’effectuer une recherche semi-
automatique large (p.ex. côté pour les marqueurs formés sur cette base) afin de réduire le 
nombre d’occurrences non standard qui échappent à la recherche (p.ex. d’autre côté ou pour 
une part). 
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La recherche semi-automatique implique un tri manuel des occurrences obtenues. Ce tri 
nécessite, pour les corrélations, de délimiter la structure et donc le contexte à prendre en 
compte : longueur de chaque membre, schémas argumentatifs, présence ou non d’éléments 
facultatifs tels que l’amorce et la clôture, etc. Faute d’indices textuels permettant de délimiter 
le contexte avec certitude, le chercheur en est réduit à parcourir la transcription sur un vaste 
empan et à justifier ses choix pour chaque occurrence. 

Lucie ROUSIER-VERCRUYSSEN, Anne LACHERET & Marion FOSSARD 

Relation entre séquençages prosodiques et étapes narratives en situation de narrations de 
séquences imagées 

Dans une interaction verbale, la segmentation du flux discursif en unités macroprosodiques, 
ici appelées périodes intonatives, selon le modèle développé par Lacheret et Victorri (2002), 
répond potentiellement à au moins trois fonctions centrales : (1) le découpage en actes 
illocutoires (Cresti et Moneglia, 2005 ; Beliao et al., 2013), (2) le marquage de la progression 
thématique et plus largement de la structure informationnelle du message (Lacheret, 2003), 
(3) la délimitation des macrosegments syntaxiques à l’oral, par exemple, les périodes telles 
qu’elles sont formalisées dans le groupe de Fribourg (Groupe de Fribourg, 2012). 

La fréquence d’actualisation de l’une ou l’autre de ces fonctions dépend des genres de 
discours observés et donc des variables situationnelles en jeu. Concernant la narration de 
séquences imagées mettant en scène un ou deux personnages dans des situations de la vie 
courante, aucune étude examinant la manière dont les énoncés se structurent 
macroprosodiquement en fonction des différentes étapes narratives (introduction, maintien et 
changement) n’est disponible à notre connaissance. L'objectif de notre présentation est, 
précisément, d'examiner la relation entre séquençage prosodique et étapes narratives. 
Bibliographie :  
BELIAO, Julie, KAHANE, Sylvain & LACHERET, Anne (2013). Modéliser l'interface intonosyntaxique. Prosody-Discourse 

Interface Conference, Sep 2013, Leuven, Belgium, 21-27. 
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LACHERET, A. & VICTORRI, B. (2002). La période intonative comme unité d'analyse pour l'étude du français parlé : 

modélisation prosodique et enjeux linguistiques. Verbum 1-2 (24), 55-72. 

Catherine SCHNEDECKER 

Les adverbiaux ordinaux en –ment dans leur fonctionnement corrélatif 

Le français dispose d’un double ensemble de marques adverbiales construites sur la base 
d’adjectifs ordinaux comme premièrement, en premier lieu et dans un premier temps, primo, 
etc. qui ont suscité plus d’intérêt au regard de leur fonctions discursives qu’à celui de leur 
description sémantique. 
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En effet au plan de leur fonction discursive, on s’accorde à dire, y compris dans les 
grammaires d’usage, qu’ils indiqueraient, vu leur rapport avec la numération, « le rang dans 
une série » (Guimier, 1996, 126) et ordonneraient, par voie de conséquence, la matière 
discursive, servant au « balisage textuel » (Riegel et al., 1994 , 380), à « la structuration plus 
précise de l’énumération » (Riegel et al., 2009, 1048). De là, leur appartenance à la classe des 
marqueurs d’intégration linéaire (Turco & Coltier, 1988, 57) dont les membres, disent les 
auteurs, « accompagnent l’énumération sans fournir de précision autre que le fait que le 
segment discursif qu’ils introduisent est à intégrer de façon linéaire dans la série ». C’est 
effectivement ce qu’ils semblent faire en (1) : 

[1a] Je crois que j’avais fait en même temps trois découvertes : premièrement les adultes avaient 
un « travail », deuxièmement ce travail des adultes était une chose capitale, auprès de 
laquelle rien de ce que j’avais appris auparavant ne comptait, et troisièmement, j’ignorais 
quelle était cette chose capitale en ce qui concernait notre père. (Guimier, 1996, 126) 

En outre, les segments ainsi reliés sont dans un étroit rapport d’interdépendance, ce que 
souligne Nøjgaard (1995) en les qualifiant de « relationnels sériels ». Ce lien 
d’interdépendance tiendrait, comme il est dit souvent, au caractère « fondamentalement 
anaphorique » de cette classe d’adverbes (cf. Guimier, op. cit., 125-126 ; Molinier, 19900F

1). De 
fait, l’occurrence de premièrement en [1] laisse attendre un fragment subséquent1F

2 dont 
l’absence entraîne un sentiment d’inachèvement : 

[1b] Je crois que j’avais fait en même temps trois découvertes : premièrement les adultes avaient 
un « travail ». 

En revanche, sur le plan sémantique, la description tourne assez vite court et se limite à ce 
qu’intuitivement laisse entendre l’ordinal de la base : 

Premier Adj. et subst. [Adj. le plus souvent antéposé; subst. p.ell.] (Ce) qui est au début, avant 
les autres dans un ordre spatio-temporel, une série. (TLFi) 

Premier : qui vient avant les autres dans un ordre (PR 2008) 

Les adjectifs numéraux ordinaux, qui indiquent le rang, sont, du point de vue syntaxique, des 
adjectifs ordinaires. […] Mais ils ont des relations privilégiées avec les cardinaux, à la fois du 
point de vue formel et dans l’emploi puisque les cardinaux se substituent souvent aux ordinaux. 
(Grevisse, §581) 

Pourtant la productivité des ordinaux est importante, dans la mesure où ils servent à construire 
d’autres adverbiaux, pas uniquement sériels : comme à première vue, de prime abord, a 
priori, en premier, mais aussi des locutions pronominales du type de le premier/le second, qui 
sont peut-être moins spontanément assimilées à des marqueurs de sériation : 

[2] À ma gauche, Robert Redford, l’ancien-à-qui-on-ne-la-fait-pas, tout en expérience et en 
rouerie ; à ma droite, Brad Pitt, son alter ego juvénile, jeune-loup-impulsif-mais-
prometteur. Le premier, excellent metteur en scène à ses heures, avait d’ailleurs dirigé le 
second (dans Et au milieu coule une rivière), suggérant déjà qu’il pouvait y avoir entre eux 
un lien de filiation. (Télérama, critique de Spy Game, 09/01/02) 

1 Pour qui la classe des conjonctifs dont participent les ordinaux « rassemble des adverbes définis par 
l’inaptitude à figurer dans l’énoncé initial d’un discours, ou, de façon équivalente, par l’exigence d’un 
contexte gauche spécifique » (art. cit., 30). 

2 D’autant qu’en [1] l’amorce trois découvertes est claire sur les intentions du locuteur. 
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Cela étant dit, on peut s’interroger sur les raisons qui prédisposent les ordinaux à construire 
des marqueurs à fonction de sériation. Introduisent-ils seulement dans le marqueur un ordre 
correspondant à celui de la numération ? Y a-t-il autre chose ? C’est ce que nous essaierons de 
voir dans une première partie où nous montrerons que les adjectifs ordinaux présentent des 
particularités remarquables aux plans morphologique, syntaxique et sémantique qui 
expliquent leur rôle dans la construction de corrélations. 

Dans une seconde partie, nous montrerons les rendements différents des adjectifs ordinaux 
lorsqu’ils servent de base aux adverbiaux ordinaux premièrement, deuxièmement, etc. On 
verra alors que cette famille de marqueurs sert principalement – mais non exclusivement – à 
baliser des structures énumératives (SE). 
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VELAND R. (1986), « Coréférence pronominale non personnelle dans un texte français du 18ième siècle, et note sur l’évolution 

des facteurs de sélection du pronom celui-ci », Neuphilologische Mitteilungen 87 : 185-200. 
VELAND R. (1989), « Les deux paires de représentants coréférentiels couplés en français contemporain Celui-ci & celui-là et 

le premier & le second », Travaux de linguistique 18 : 57-72. 

Ioana STOENICA & Pascal MONTCHAUD 

Les relatives en français : étude séquentielle et pragma-syntaxique 

Cette contribution a pour but d’étudier les incréments composés de relatives dans des 
conversations authentiques en français. Le phénomène est illustré à la ligne 05 de l’extrait 
suivant : 

(1) ‘Qui peut pas être évalué’ [Corpus CLA-FNRS(B) – (22m10s-22m33s)] 

01 LIO  vous avez pas l’impression qu’à un moment donné quand même la  
02  LANGUE vu qu’elle est pas PArtagée (0.4) équitablement entre tout 
03 le monde (0.2) doit faire l’objet d’un travail à un moment donné. 
04 (0.8) 
05 LIO qui peut être PAS évalué de la même [manière. 
06 NIC                                       [mais ils ont à côté les trois 
07 ou quatre leçons euh hebdomadaires eu:h dans la langue (0.8) à  
08 [apprendre. 
09 LAU [mais t- il faut distinguer hein? 

On observe dans cet extrait qu’aux lignes 01 à 03 Lionel adresse une question à ses 
interlocuteurs. Cette question reste néanmoins sans réponse immédiate, comme le témoigne la 
pause à la ligne 04. Suite à cet espace de transition vide, Lionel incrémente son tour avec une 
relative, à la ligne 05. 

Définis comme des ajouts syntaxiques à des tours de parole potentiellement complets, les 
incréments sont parmi les objets d’étude privilégiés de la linguistique interactionnelle 
(Schegloff 1996 ; Couper-Kuhlen & Ono 2007 ; Clift 2007 ; Sidnell 2012). En prenant pour 
objectif d’analyser les incréments composés de relatives, cette contribution vise, d’une part, à 
étudier le potentiel praxéologique du langage et, d’autre part, à décloisonner les approches, 
l’analyse combinant les outils et notions fournis tant par la pragma-syntaxe (Groupe de 
Fribourg 2012) que par la linguistique interactionnelle (Ochs, Schegloff & Thompson 1996 ; 
Selting & Couper-Kuhlen 2001 ; Ford, Fox & Thompson 2002). 

Divers travaux menés en macro-syntaxe (Debaisieux 1994 ; Deulofeu 1999 ; Benzitoun 2006) 
ont mis en évidence la double fonction du morphème qu- dans l’économie du discours : 
parfois subordonnant interne à l’énoncé, parfois connecteur liant entre eux deux énoncés. Les 
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« relatives » n’y font pas exception (Gapany 2004, Groupe de Fribourg 2012), qui constituent 
à l’occasion une action communicative. 

Cependant, ces approches ne décrivent le discours qu’en tant qu’il est le fait d’un seul 
locuteur. Or, qu’en est-il du statut des relatives du point de vue de la syntaxe de l’interaction ? 

En se basant sur des données authentiques tirées d’un corpus composé de 2h55 de 
conversations en français, transcrites selon les conventions en vigueur en analyse 
conversationnelle (ten Have 1999), nous aimerions soutenir que, s’il existe un usage, fréquent 
dans le monologue, qui consiste à amorcer une relative en vue de créer une attente signalant 
l’inachèvement du tour de parole, les relatives incrémentées que nous avons analysées 
fonctionnent en tant que ressource linguistique à disposition des participants de l’interaction. 
Cette ressource est mise à profit pour accomplir différentes actions sociales, parmi lesquelles 
manifester un désaccord, ou effectuer une auto-réparation dans le but de fournir une seconde 
place de transition pour la prise de parole. 

Par l’investigation du potentiel praxéologique des relatives utilisées en position incrémentale, 
cette étude espère contribuer aux discussions récentes sur la mise en question du statut de 
subordonnées des relatives (Groupe de Fribourg 2012) et alimenter ainsi les fondements d’une 
approche interdisciplinaire des actions exprimées par le langage (Pekarek Doehler, Stoenica 
2012). 

Mots-clés : propositions relatives, actions communicatives, actions sociales, pragma-syntaxe, 
linguistique interactionnelle, subordination 
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