
Chapitre 1

Approche théorique

Introduction

L’objectif de ce premier chapitre est de présenter le cadre théorique et

méthodologique sur lequel s’appuie cette thèse.

Nous présenterons tout d’abord quelques fondements de la grammaire

fonctionnelle-typologique et de la grammaire cognitive à l’intersection desquelles se situe

l’objet de cette thèse. Sans entrer dans les détails relevant de différentes études, nous

porterons l’essentiel de notre attention sur la position empirique des tenants de ces

approches vis-à-vis du phénomène de la langue et développerons quelques aspects qui nous

semblent importants pour ancrer notre étude sur le plan théorique. Nous exposerons ensuite

quelques notions préliminaires nécessaires pour une description linguistique de

l’expression de l’espace ainsi que les outils conceptuels utilisés tout au long de cette étude.

Nous présenterons finalement les objectifs et les choix méthodologiques qui ont guidé le

travail.

1. La fonction de la langue et sa structure conceptuelle

L’étude présentée dans cette thèse se situe à l’interface de la grammaire

fonctionnelle-typologique et de la grammaire cognitive. Si l’intérêt immédiat des tenants

de ces deux courants porte sur des phénomènes linguistiques différents, il n’existe pas

vraiment de frontières clairement distinctes entre eux. En effet, les adeptes de la grammaire

fonctionnelle-typologique se reconnaissent dans l’approche cognitive, comme le dit

explicitement DeLancey :

« although they represent two different, though overlapping, social groups, there is no sharp

break in theory or practice between the Functional and Cognitive movements in
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contemporary linguistics. » (DeLancey, 2001 : 8).

De l’autre côté, les adeptes de la grammaire cognitive se réclament héritiers de la

grammaire fonctionnelle, comme le laisse entendre Langacker :

« movement called cognitive linguistics belongs to the functionalist tradition » (Langacker,

1998 : 1).

Le souci commun de ces courants est de relier les mécanismes linguistiques à des

fonctions sémantique et pragmatique. La position qu’ils défendent est celle de reconnaître

la dimension sociale et cognitive du langage humain ainsi que l’impact des structures

linguistiques sur les activités langagières et cognitives des locuteurs.

Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons trois volets de cette approche :

la fonction de la langue dans la représentation des connaissances, la fonction de la langue

dans l’organisation conceptuelle et l’interaction du système linguistique avec le système

perceptuel.

1.1. Représentation et communication des connaissances

En cherchant à établir des correspondances entre les formes syntaxiques et les

fonctions discursives, la grammaire fonctionnelle-typologique s’est particulièrement

focalisée sur les phénomènes syntaxiques, comme c’est notamment le cas des travaux de

Givón (1979, 1984, 2001), un des fondateurs de ce courant. Elle a ainsi défini un cadre de

pensée beaucoup plus large sur la langue en l’ancrant dans les fonctions qu’elle assume et

dans l’usage qu’en font ses locuteurs :

« (…) language has cognitive and social functions which play a central role in determining

the structures and systems that linguists think of as a grammar of a language. That is, this

paradigm assumes that language is an open system whose internal organisation is less than

optimally structured formally, and that this organization is a complex response to its

ecological setting - the communicative and interactional functions which it serves, and the

full cognitive, social, and physiological properties of the human user. Functionalist research

is aimed at claryfing the relationship between form and function, and at determining the

nature of the functions which appear to influence grammatical structure » (Thompson,

2003 : 53).
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Dans cette perspective, la langue est considérée comme un système de formes dont

la fonction est de transmettre des idées, et dont tous les éléments, de la plus petite unité de

sens jusqu’aux constructions plus complexes, entretiennent des rapports étroits pour

aboutir à cette fin. On considère que les fonctions sont incorporées dans les structures

linguistiques et que les structures ne peuvent par conséquent s’expliquer que par le biais

des fonctions qu’elles assument (Givón, 1984 ; DeLancey, 2001). Et puisque la langue est

en constante évolution, toute structure attestée à un moment synchronique donné est le

résultat d’une dynamique diachronique motivée par de nouvelles fonctions émergeantes

(Bybee et al., 1994 ; Haiman, 1994 ; Hopper, 1987 ; Hopper & Traugott, 1993) et par les

processus cognitifs qui les sous-tendent (Croft, 1999, 2001).

Cette approche va à l’encontre d’une explication formelle de la structure de la

langue et diffère de l’argument avancé par la grammaire générative selon lequel il existe un

ensemble de principes formels d’une grammaire universelle sous-jacente à la structure de

toutes les langues (Chomsky, 1995). Contrairement à la grammaire fonctionnelle, la

grammaire générative éloigne la possibilité de l’impact de l’usage de la langue sur sa

structure et de sa structure sur la cognition.

Selon la grammaire fonctionnelle-typologique telle que mise en évidence par Givón

(1984, 1998), la langue a deux fonctions majeures : l’une est la représentation des

connaissances, et l’autre est la communication des connaissances représentées.

Représentation des connaissances. En tant que système de représentation des

connaissances la langue comprend selon Givón (ibid.) trois composantes qui sont : le

lexique conceptuel, l’information propositionnelle et le discours multi-propositionnel.

Le lexique conceptuel joue un rôle fondamental dans ce système dans la mesure où

il représente des connaissances concernant l’univers qui nous entoure (physique, socio-

culturel) et notre univers intérieur (univers mental). Il représente des entités concrètes et

abstraites (les noms), des événements et des relations (les verbes), des qualités et propriétés

(les adjectifs) ; il peut également modifier et préciser des circonstances événementielles

(les adverbes). Les concepts qu’il représente sont socialement et culturellement partagés.

On ne peut pas les modifier arbitrairement car ils reflètent des « expériences

conventionnalisées » (conventionalized experience, Givón, 1984, 1998). Si modification

d’un concept il y a, elle s’opère par un processus d’évolution qui s’étale dans le temps.
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Pris séparément, les mots du lexique ne véhiculent qu’un sens conceptuel. Or, pour

transmettre les idées de façon cohérente, on combine les concepts de manière à former des

phrases qui, elles, véhiculent des informations propositionelles concernant les états et les

événements du monde auxquels participent des entités. À leur tour, les énoncés qui

véhiculent ces informations peuvent se combiner pour former un discours multi-

propositionnel qui représente un tout cohérent et organisé selon les règles propres à chaque

langue. Un tel discours résulte nécessairement de l’interaction entre le lexique et les

propositions. En ce sens, le lexique constitue un pont entre la langue et les connaissances

exprimées dans celle-ci.

Communications des connaissances représentées. Le système de codage des

informations comprend deux instruments majeurs : le code sensori-moteur et le code

grammatical (Givón, ibid.). Le code sensori-moteur concerne essentiellement la manière

d’encoder les informations au moyen des modalités motrices (vocale, gestuelle, manuelle)

et la manière de décoder les informations au moyen des modalités sensorielles (auditive,

visuelle, tactile). Ce code a pour rôle d’identifier le sens lexical. Quant au code

grammatical, il est un instrument de codage des informations qui relèvent de la sémantique

propositionnelle et de la pragmatique discursive. Ces deux systèmes de codage

entretiennent ainsi une relation réciproque avec les composantes fonctionnelles de la

communication, comme l’illustre le schéma ci-dessous :

FONCTION CODE

sens lexical sensori-moteur

sémantique propositionnelle grammatical

pragmatique discursive

Tableau 1. Relation entre les composantes fonctionnelles de la communication
et les deux systèmes de codage (d’après Givón, 1998 : 53).

Toutefois, les langues diffèrent considérablement les unes des autres à tous les

niveaux linguistiques, tant au niveau de l’encodage lexical (contenu conceptuel du lexique)

qu’au niveau de l’encodage grammatical (catégories morphosyntaxiques). Cette diversité

qui est à l’heure actuelle une donnée de fait incite inévitablement à rechercher les

différences et les similarités qui peuvent exister entre les langues et ce, que les langues
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soient proches ou éloignées géographiquement et/ou génétiquement.

Un des enjeux de la grammaire fonctionnelle-typologique est donc de prendre en

considération cette variabilité, de circonscrire les différences et les similarités entre les

langues et d’établir pour un domaine fonctionnel donné une typologie, en classant les

langues en « types » selon leurs traits particuliers.

1.2. L’organisation conceptuelle de la langue

Proche de la conception de Givón (ibid.) que nous venons d’exposer, Talmy (2000)

postule qu’une des caractéristiques essentielles de la langue est le fait de posséder deux co-

systèmes, le système de classe fermée et le système de classe ouverte, dont chacun a des

propriétés différentes et assume des fonctions différentes à l’intérieur de la langue.

En ce qui concerne les propriétés des mots de classe fermée, – traditionnellement

synonyme de classe grammaticale –, et les propriétés des mots de classe ouverte, –

traditionnellement synonyme de classe lexicale –, Bybee note :

« Lexical meaning is specific and concrete, with nouns referring to physical entities and

their parts, and abstract notions of cultural import. The lexical meaning of verbs describes

perceived events and relations among entities, events that often have concrete physical

results. The specificity of lexical meaning is shown by the large number of contrasts that

can be made, i.e. in the number of names for species of trees (oak, elm, fir, pine, willow,

etc.) or the number of designations for ways to move through space (walk, swim, climb,

run, hop, trot, etc.). The more specific the meaning of a lexical item, the more stable it

remains across differing contexts. Grammatical meaning, on the other hand, is typically

abstract, referring to large, abstract domain such as time or modality, or referring to abstract

grammatical relations such as 'subject of the verb', or abstract relations among clauses, such

as 'although'. It is also highly general, being applicable to a large number of contexts. »,

(Bybee, 2002 : 154).

Les propriétés des éléments composant ces deux classes reflètent la distribution des

rôles entre les deux co-systèmes et reflètent l’organisation même de la langue au niveau

conceptuel. Talmy montre en effet que ces deux co-systèmes assument des fonctions

différentes à l’intérieur du système de la langue en déterminant deux parties différentes de

la représentation cognitive (cognitive representation ou CR) : les éléments de la classe

lexicale fournissent le contenu conceptuel, tandis que les éléments de la classe
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grammaticale profilent la structure conceptuelle de ce contenu :

« Together, the grammatical elements of a sentence determine the majority of the structure

of the CR, while the lexical elements together contribute the majority of its content. The

grammatical specification in a sentence, thus, provide a conceptual framework or,

imagistically, a skeletal structure or scaffolding for the conceptual material that is lexically

specified » (Talmy, 2000-I : 21).

Dans cette perspective, la grammaire d’une langue constitue un cadre qui donne

une cohérence à la quantité disparate du contenu conceptuel véhiculé dans le discours et

sans lequel les concepts encodés lexicalement ne seraient qu’une juxtaposition d’éléments

plutôt qu’un ensemble d’éléments réunis pour transmettre des idées. Cette fonction de la

grammaire dans la représentation cognitive explique le fait que très souvent les locuteurs

n’ont pas un accès conscient au sens des éléments de la classe grammaticale, ce qui montre

que le savoir grammatical relève d’une « procédure automatisée » (Bybee, 2002).

Bien que les propriétés et les fonctions de chaque co-système soient certaines, il

convient toutefois de relever, comme il a été noté par Bybee, que certains mots lexicaux

tels les verbes peuvent remplir des fonctions relationnelles qui sont traditionnellement

attribuées aux morphèmes grammaticaux et que certains mots traditionnellement

considérés comme grammaticaux, telles les prépositions, véhiculent un sens lexical. Il est

par conséquent légitime de penser que, d’une part, ces items peuvent à la fois véhiculer le

contenu conceptuel et structurer conceptuellement ce contenu et que, d’autre part, ils sont

déterminés autant par des facteurs cognitifs (cf. code sensori-moteur selon Givón) que par

des facteurs linguistiques (cf. code grammatical selon Givón).

1.3. L’interaction entre la langue et la perception

En se basant sur les recherches en psychologie Gestalt, Talmy (1988, 2000) montre

que le système linguistique constitue une des parties intégrales du système cognitif et

interagit avec d’autres systèmes cognitifs, notamment avec la perception visuelle.

Résumons brièvement le principe de base de la psychologie Gestalt1. Selon la

                                                  
1 Les quelques informations sur la psychologie Gestalt présentées dans ce paragraphe proviennent du site
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psychologie Gestalt, on perçoit l’environnement comme un tout composé, d’une part, des

stimuli dont on est conscient et que l’on perçoit généralement en premier (la figure) et,

d’autre part, des stimuli dont on n’est pas conscient et qui constituent un arrière-plan dans

des scènes que l’on contemple (le fond). Généralement, l’objet que l’on perçoit en premier

est plus petit, comme c’est le cas dans la figure 1 illustrée ci-dessous où ce que nous

percevons immédiatement est le carré blanc situé à l’intérieur d’un carré noir. Cependant,

il peut y avoir une ambiguïté lorsque les deux entités qui constituent une scène donnée sont

de la même taille, comme c’est le cas dans la figure 2. Cette image peut en effet être perçue

comme représentant un vase ou bien comme représentant deux visages situés face à face et

vus de profil. La représentation d’une forme ou d’une autre dépend en fait de l’attention

que l’on porte aux contours, en termes desquelles les objets du monde sont généralement

encodés par le système visuel.

Fig. 1. La figure Fig. 2. Ambiguïté entre
et le fond. la figure et le fond2.

En se basant sur ces études qui montrent que tout champ perceptif se différencie en

une figure (objet saillant) et un fond (objet moins saillant), Talmy (1985, 2000) observe

que ces principes de perception, basés sur l’asymétrie et la symétrie entre deux entités, se

reflètent dans la structure de la langue.

Principe d’asymétrie. Talmy montre que l’objet qui est sélectionné visuellement

comme saillant est encodé dans la langue en position grammaticale de sujet, tandis que

l’objet qui est visuellement moins proéminent est encodé en position d’objet. C’est le cas

dans les exemples en (1) où le livre et l’oiseau sont conceptualisés comme figure, alors que

la table et l’arbre sont conceptualisés comme fond :

                                                                                                                                             

internet suivant : http://www.ship.edu/~cgboeree/gestalt.html
2 Connue comme ‘le vase de Rubin’, cette figure a été proposée par un psychologue danois Edgar Rubin au

début du 20e siècle.
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(1) a. Le livre est sur la table.

b. L’oiseau est dans l’arbre.

Basée sur le principe d’asymétrie, – selon lequel l’un des objets de la scène est plus

mobile et plus facile d’accès alors que l’autre est plus stable et, par conséquent, plus apte à

servir de point d’ancrage –, cette relation ne peut pas être inversée : une telle inversion ne

correspondrait pas à la réalité perceptive et provoquerait une incongruité sémantique à

l’intérieur de la structure linguistique (cf. Jackendoff & Landau, 1991 ; Talmy, 2000 ;

Vandeloise, 1987) :

(2) a. *La table est sous le livre.

b. *L’arbre est autour de l’oiseau.

Ces exemples montrent que pour être encodé dans la langue comme figure, un objet

doit être sélectionné à partir d’une scène selon des propriétés qui le distinguent d’un autre

objet. Ces exemples montrent par ailleurs que la façon de percevoir la relation spatiale

entre la figure et le fond, d’une part, et la façon de la représenter dans la langue, d’autre

part, sont analogues en ce sens que l’expression dans la langue reflète une asymétrie dans

la perception.

Principe de symétrie. Bien que les relations spatiales soient habituellement

exprimées dans la langue de manière asymétrique, il n’est pourtant pas impossible qu’une

relation soit symétrique et qu’elle soit encodée dans la langue de façon binaire (Landau &

Jackendoff, 1993 ; Miller & Johnson-Laird, 1976 ; Talmy, 1993, 2000 ; Vandeloise, 1986).

Les exemples (3) illustrent une expression avec inversion de rôle :

(3) a. The star is in the circle. (Landau & Jackendoff, 1993 : 224)

b. The circle is around the star.

Tout en se référant à la même situation physique, ces deux énoncés la représentent

différemment. Résultant de la perspective adoptée par l’observateur et de la focalisation

sur l’un ou l’autre des objets de la scène, ces énoncés montrent que les deux entités, l’étoile
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et le cercle, peuvent être sélectionnées à partir de la scène soit comme figure soit comme

fond, exactement de la même manière que l’étaient le vase et les profils dans la figure 2 ci-

dessus. Ainsi, bien qu’elle puisse paraître simple, l’expression de ces relations dans la

langue est gouvernée par des processus complexes, telle l’attention que l’on porte aux

objets et la façon dont on les perçoit visuellement.

2. L’espace et son expression dans la langue

Notre but dans cette section est tout d’abord d’exposer quelques notions

préliminaires relatives à l’expression spatiale ; nous distinguerons différents types de

relations spatiales et présenterons les éléments sémantiques habituellement impliqués dans

une expression spatiale. Nous illustrerons ensuite la variabilité attestée par les langues dans

la façon de construire et de représenter les relations spatiales selon les outils

morphosyntaxiques et les ressources lexicales dont elles disposent et présenterons

finalement les implications possibles de cette variabilité.

2.1. Entités et relations spatiales

Toute relation spatiale implique nécessairement la présence de deux entités

spatiales, une entité localisée et une entité localisatrice :

(4) a. Le livre est sur la table.

b. L’oiseau est dans l’arbre.

En suivant Talmy (1985, 2000), nous nous référerons à ces deux entités spatiales en

termes de figure (figure) et de fond (ground) respectivement3. Talmy définit ces entités de

la façon suivante :

                                                  
3 Dans les études linguistiques sur l’expression des relations spatiales, la dénomination de l’objet localisé ou

en mouvement et la dénomination de l’objet de référence varient d’un auteur à un autre : theme et reference

object (Jackendoff, 1983), trajector et landmark (Langacker, 1986), cible et site (Vandeloise, 1986), figure et

ground (Talmy, 1985). L’usage des termes proposés par Talmy, figure et ground, est le plus répandu dans les

études typologiques et cognitives. Empruntés à la psychologie Gestalt, ces termes ont l’avantage de renvoyer

à la relation entre la langue et la perception.
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« The Figure is a moving or conceptually movable entity whose site, path, or orientation is

conceived as a variable the particular value of which is the relevant issue. » (Talmy, 2000-

I : 184).

« The Ground is a reference entity, one that has a stationary setting relative to a reference

frame, with respect to which the Figure’s site, path, or orientation is characterized. » (ibid.).

Ces entités ont chacune des propriétés différentes. La figure est un objet plus

mobile et susceptible d’être plus facilement déplacé dans l’espace que le fond. C’est aussi

une entité plus petite et plus récente dans la scène spatiale et/ou dans la conscience du

locuteur. Moins immédiatement perceptible, la figure, devient l’objet le plus saillant de la

scène spatiale. Finalement, c’est une entité plus dépendante car, située par rapport à un

autre objet, elle n’est définie que par rapport à celui-ci.

Contrairement à la figure, le fond est un objet plus stable et sa localisation est plus

permanente que celle de la figure. En général, c’est un objet plus grand et dont les

propriétés géométriques peuvent être grammaticalisées dans la langue : par exemple, la

préposition sur dans l’énoncé (4a) ci-dessus représente le fond (la table) comme une

surface alors que la préposition dans dans l’énoncé (4b) représente le fond (l’arbre)

comme un contenant. En tant qu’objet de référence, le fond est une entité plus ancienne

dans la scène spatiale et/ou dans la conscience de l’observateur. Plus immédiatement

perceptible, le fond est placé en arrière-plan sur lequel se profilera la figure.

En ce qui concerne la relation spatiale entre la figure et le fond, elle peut être soit de

nature statique, en déterminant une position stable de la figure comme en (5), soit de nature

dynamique, en déterminant le mouvement de la figure par rapport au fond tout en induisant

le facteur temporel comme en (6) :

(5) a. L’oiseau est perché sur une branche.

b. L’échelle est appuyée contre le cerisier.

(6) a. Les feuilles sont tombées de l’arbre.

b. L’oiseau s’est envolé de son nid.

Concernant les relations spatiales dynamiques, il convient de faire ici une

distinction entre la notion de mouvement et celle de déplacement. Comme l’explique
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Borillo (1998), le mouvement d’un objet peut être vu comme un changement de position

(7a) ou bien comme un changement de posture (7b) ; un tel procès n’entraîne pas un

véritable déplacement de la figure dans l’espace.

(7) a. Paul se pencha à la fenêtre. (Borillo, 1998 : 38)

b. Il s’agenouilla sur le sol.

Le déplacement en revanche peut être vu comme un changement de place de la

figure. Toutefois, il convient de distinguer deux types de déplacement, selon qu’il entraîne

le changement de relation spatiale entre la figure et le fond ou pas :

 i. le  déplacement avec changement d’emplacement qui s’effectue à l’intérieur

d’un même lieu de référence et qui implique le passage d’une portion d’espace

à une autre de ce lieu, comme dans les exemples (8) ;

 ii. le déplacement avec changement de lieu qui implique le passage d’un lieu à un

autre et qui entraîne le changement de relation spatiale entre la figure et le fond,

comme dans les exemples (9).

(8) a. Paul court dans le jardin. (Borillo, 1998 : 39)

b. La balle a roulé sur le sol.

(9) a. Paul sort dans la rue. (Borillo, 1998 : 39)

b. La balle est tombée de l’autre côté du mur.

Il est important de noter que les détails sémantiques d’une expression spatiale

varient considérablement d’une langue à l’autre, comme nous le verrons dans le détail au

cours de cette étude. On peut néanmoins relever, en suivant Talmy (1985, 2000), qu’une

expression spatiale, qu’elle soit statique ou dynamique, implique en général quatre

éléments sémantiques de base qui sont : la f igure  et le fond, la localisation ou le

déplacement et le site ou la trajectoire :

(10) FIGURE LOCALISATION SITE FOND

Le livre est sur la table.
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(11) FIGURE DEPLACEMENT TRAJECTOIRE FOND

Oscar court autour du jardin.

Au-delà de ces quatre éléments de base qui constituent le noyau schématique (core

schema) d’une relation spatiale, la localisation et le déplacement peuvent être associés à

d’autres éléments sémantiques, à savoir le mode (posture) et/ou la cause de localisation

(12) ou bien le mode (manière) et/ou la cause de déplacement (13).

(12) LOCALISATION

POSTURE Julie est allongée sous l’arbre.

CAUSE L’échelle est appuyée contre l’arbre.

(13) DEPLACEMENT

MANIERE Les feuilles sont tombées de l’arbre.

CAUSE Le vent a arraché les feuilles de l’arbre.

2.2. Variation translinguistique dans l’expression des relations

spatiales

Bien que le domaine sémantique de l’espace soit parmi les expériences les plus

immédiates que l’homme fait de son environnement, on observe des différences cruciales

entre les langues et les cultures dans la façon dont elles représentent ce domaine particulier

(e.g. Bloom et al., 1996 ; Bowerman, 1996 ; Bowerman & Choi, 2001 ; Bowerman &

Levinson, 2001 ; Gumperz & Levinson, 1996 ; Levinson, 2003).

Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu sur quelques différences

translinguistiques concernant le choix des catégories morphosyntaxiques pour encoder les

relations spatiales statiques et dynamiques. Nous donnerons ensuite un aperçu sur quelques

différences concernant la densité lexicale qu’il peut y avoir à l’intérieur d’un domaine

sémantique donné.

2.2.1. Choix des catégories dans l’expression des relations statiques

En ce qui concerne les relations spatiales statiques, elles sont essentiellement

encodées autour du pôle nominal, dans des unités tels que (a) les adpositions (prépositions
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et postpositions), (b) les marques casuelles, (c) les Noms de Localisation Interne (NLI) qui

refèrent aux différentes portions d’une entité (Aurnague, 2001 : 73). Certaines langues

attestent également des verbes locatifs qui ont la propriété d’avoir un sens relationnel.

Selon les spécificités typologiques d’une langue, ces différents éléments d’expression

peuvent se réaliser séparément dans un énoncé ou bien se combiner entre eux. Les

exemples provenant de langues variées illustreront les différents cas de figure.

Dans de très nombreuses langues, comme c’est notamment le cas du français,

l’encodage le plus répandu des relations statiques consiste à les exprimer dans les

prépositions qui peuvent être simples comme en (14a) ou composées comme en (14b) :

(14) a. Les lunettes sont sur la table.

b. Le tableau est au-dessus du coffre.

Si l’expression prépositionnelle est le plus souvent citée dans la littérature, du fait

notamment que c’est le moyen le plus commun employé par les langues indo-européennes

pour encoder les relations statiques, de nombreuses langues ont recours à des marques

casuelles pour le faire. C’est notamment le cas du basque où la relation spatiale peut être

indiquée uniquement par une marque casuelle, telle que la marque –n de l’inessif. Postposé

au nom relatif au fond, l’inessif dénote la position stable de la figure et permet de la

localiser tant par rapport à un volume (15a) que par rapport à un support (15b). En ce sens,

cette marque particulière ignore les distinctions topologiques qui, de ce fait, vont être

inférées à partir du contexte et de la connaissance générale des objets du monde.

(15) basque (Aurnague, 2001 : 105-108)

a. zozoa gereziondoan da
merle.DET SG cerisier.INES être.PRES

‘Le merle est dans le cerisier.’

b. maripulisa kakoan da
veste.DET sg portemanteau.INES être.PRES

‘La veste est sur le portemanteau..’

Contrairement au français qui exprime la relation spatiale dans une préposition et

au basque qui l’exprime dans un affixe casuel, le polonais combine habituellement ces
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deux morphèmes, comme l’illustrent les exemples ci-dessous : la préposition dénote la

relation topologique établie entre la figure et le fond, tandis que le cas locatif marqué sur le

deuxième nominal induit la nature statique de la relation :

(16) polonais

a. wiÊnie sà w koszu
cerises.NOM sont dans panier.LOC

‘Les cerises sont dans le panier.’

b. okulary sà na nosie
lunettes.NOM sont sur nez.LOC

‘Les lunettes sont sur le nez.’

Toujours autour du pôle nominal, les relations spatiales peuvent être exprimées

dans ce qu’on appelle les « Noms de Localisation Interne » qui réfèrent à diverses parties

d’un tout. Ces noms sont essentiellement de trois types : ce sont soit des noms désignant

les parties du corps humain (au pied de la montagne), soit des noms désignant des parties

du corps animal (rare dans les langues indo-européennes), soit des noms désignant les sites

géographiques (au sommet de la montagne) (Svorou, 1993). Par le processus de

grammaticalisation, ces noms deviennent des prépositions. Les exemples (17) provenant du

tzeltal ci-dessous illustrent l’emploi des noms de parties du corps humain : dans l’exemple

(17a) ni` signifie ‘nez’ et dénote la localisation devant une entité, tandis qu’en (17b) le

nom chak signifie ‘croupe’ et dénote la localisation derrière une entité. Notons que ces

noms se combinent habituellement avec la préposition générique ta et forment ainsi des

expressions prépositionnelles complexes.

(17) tzotzil (maya) (de Léon, 1992 : 576)

a. ta ni` karro
PREP nez voiture
‘en face de la voiture’

b. ta chak karro
PREP croupe voiture
‘derrière la voiture’

Il convient de noter que l’emploi des noms de parties du corps humain pour

indiquer une relation spatiale est un phénomène bien attesté dans les langues du monde.
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Cependant, dans certaines langues (e.g. langues amérindiennes) leur emploi est plus

extensif, à cause notamment du faible paradigme de prépositions, que dans d’autres

langues (e.g. langues indo-européennes) où un tel paradigme co-existe avec un large

paradigme de prépositions dont l’usage est, d’une manière générale, plus fréquent.

En ce qui concerne l’encodage verbal d’une relation spatiale, l’exemple le plus

connu est celui du verbe locatif estar en espagnol qui s’oppose au verbe existentiel ser. À

sens relationnel, le verbe estar est habituellement combiné dans l’énoncé avec une

préposition, ici la préposition en :

(18) a. la biblioteca está en la plaza
‘La bibliothèque est sur la place.’

b. los niños estan en la escuela
‘Les enfants sont à l’école.’

Finalement, les exemples (19) provenant de l’ewe illustrent un cas de figure

analogue à l’espagnol en ce sens que cette langue atteste le verbe locatif le qui véhicule un

sens relationnel. Ce verbe peut se produire seul dans un énoncé comme en (19a) ou bien

avec une postposition comme dans l’exemple (19b) où me indique la localisation à

l’intérieur d’un lieu. Il est intéressant de noter que l’emploi du verbe l e seul est

habituellement associé à un lieu d’activité, tandis que l’emploi de ce verbe avec une

postposition est associé à un lieu de localisation.

(19) ewe (Ameka, 1995 : 165)

a. fofo⁄ nye le Agble
père 1SG être-à.PRES ferme
‘Mon père est à la ferme.’

b. fofo⁄ nye le Agble me
père 1SG être-à.PRES ferme intérieur
‘Mon père est dans la ferme.’

2.2.2. Choix des catégories dans l’expression des relations dynamiques

En ce qui concerne l’expression de la relation dynamique, qui sous-tend la notion
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de trajectoire, on peut distinguer essentielement deux types d’encodage dans les langues du

monde : (a) l’encodage verbal et (b) l’encodage grammatical comprenant des morphèmes

tels que les affixes ou particules verbales, les adpositions (préposition, postposition) et les

marques casuelles. Il convient de noter que les langues combinent fréquemment plusieurs

unités morphosyntaxiques pour exprimer la relation spatiale : il n’est donc pas rare de

trouver dans une langue donnée la combinaison de plusieurs éléments verbaux

(constructions sérielles) ou bien de plusieurs morphèmes d’un même type, dont chacun

contribue à la construction du sens spatial.

Les exemples ci-dessous provenant du français, du japonais et du thaïlandais

illustrent l’expression des relations spatiales dans le verbe, celui-ci étant généralement

combiné dans l’énoncé avec un autre élément linguistique.

En français, à côté d’un certain nombre de verbes transitifs qui assument à eux

seuls l’encodage de la relation spatiale (atteindre, traverser), celle-ci est habituellement

encodée dans un verbe et une préposition, comme dans les exemples suivants :

(20) a. Julien est arrivé à la maison.

b. Julien est entré à l’école.

Le japonais, très proche du français dans la façon d’exprimer la trajectoire, indique

ce type de relation par le verbe et une postposition, comme dans l’exemple (21) où la

racine verbale ki- (< kuru ‘venir’) et it- (< iku ‘aller’) indique la direction du déplacement

(ki- ayant également un sens déictique) et où la postposition –ni marque la destination.

(21) japonais (Shibatani, 2003 : 260)

a. Ken-ga heya-ni ki-ta
Ken-TOP chambre-à venir-PASSE

‘Ken est venu dans la chambre.’

b. Ken-wa heya-ni it-ta
Ken-TOP chambre-à aller-PASSE

‘Ken est allé dans la chambre.’

Les exemples venant du thaïlandais, langue à constructions sérielles, illustrent la

possibilité de combiner dans un seul énoncé plusieurs verbes dont chacun apporte une



Chapitre 1. Approche théorique

33

nuance sémantique différente concernant la relation établie entre la figure et le fond. Dans

l’exemple (22a), le verbe kla~p indique la direction par rapport au lieu de référence et le

verbe kha$w marque le passage de l’extérieur à l’intérieur de ce lieu. À ces deux verbes

peut s’ajouter un troisième, comme dans l’exemple (22b), où l’on note en position finale de

la construction sérielle la présence du verbe maa qui véhicule un sens déictique.

(22) thaïlandais (Zlatev & Yangklang, 2004 : 164)

a. cha⁄n won kla~p jO⁄On kha$w hO$ON
je cercle retourner inverse entrer chambre
‘Je suis retourné dans la chambre (lit. en faisant un cercle).’

b. cha⁄n kla~p kha$w maa naj hO$ON
je retourner entrer venir dedans chambre
‘Je suis revenu dans la chambre.’

Les exemples ci-dessous provenant du jakaltek, du hongrois et du polonais

illustrent le cas d’encodage des relations spatiales dans un affixe verbal, celui-ci pouvant

être combiné dans un énoncé avec des morphèmes proches du pôle nominal comme les

prépositions ou les marques casuelles.

En jakaltek, les exemples (23) illustrent l’emploi des morphèmes traditionnellement

appelés dans la littérature amérindienne les directionnels dont la particulartité est d’être

postposés à la racine du verbe. Une des caractéristiques de cette langue est de pouvoir

combiner un ou plusieurs directionnels avec un même verbe, le plus commun étant la

présence de deux morphèmes directionnels, comme en (23). Dans ces exemples, le premier

affixe (DIR1) indique le passage du dehors au dedans, comme –ik en (23a), ou bien le

passage du dedans au dehors, comme –il en (23b) ; le deuxième affixe (DIR2) indique le

rapprochement du but, comme –toj en (23a), ou bien l’éloignement de la source, comme

–tij en (23b). On note également dans ces énoncés la présence d’un nom relationnel ul

‘dedans’ dont la particularité est d’indiquer la relation statique d’intériorité établie entre la

figure et le fond, après ou avant le déplacement.

(23) Jakaltek (Craig, 1993 : 25)

a. xk-in ha-ten-ik-toj y-ul karro
com-ABS1 ERG2-tenir-DIR1-DIR2 ERG3sg-dedans camion
‘Tu m’as poussé dans le camion.’
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b. xk-in ha-ten-il-tij y-ul karro
com-ABS1 ERG2-tenir-DIR1-DIR2 ERG3-dedans camion
‘Tu m’as tiré du camion.’

En hongrois, ces relations sont distribuées entre le préfixe verbal et un affixe

nominal, comme dans les énoncés (24). Dans l’exemple (24a), le préfixe be- et l’affixe

illatif –be indiquent le passage à l’intérieur du lieu de référence, tandis que dans l’exemple

(24b) le préfixe ki- et l’affixe élatif -bŒl indiquent le passage à l’extérieur du lieu de

référence.

(24) hongrois (Perrot, 1995 : 118-119)

a. be-men-t az épület-be
PREF-aller-PRET.3SG ART bâtiment.ILL

‘Il est entré dans le bâtiment.’

b. ki-men-t az épület-bŒl
PREF-aller-PRET.3SG ART bâtiment.ELAT

‘Il est sorti du bâtiment.’

Le polonais, qui est fortement structuré par des morphèmes grammaticaux,

distribue la notion de la relation spatiale entre trois affixes : le préfixe verbal, la préposition

et la marque casuelle. Ainsi, en (25a), le préfixe w(e)- indique le passage du dehors au

dedans et la préposition do la destination ; en (25b), le préfixe wy- dénote le passage du

dedans au dehors et la préposition z l’éloignement ; la fonction sémantique du génitif, qui

s’emploie aussi bien dans l’expression de la destination que dans celle de l’éloignement,

est d’indiquer la relation dynamique établie entre la figure et le fond.

(25) polonais

a. Ania we-szła do biblioteki
Anne.NOM dedans-aller.PASSE à bibliothèque.GEN

‘Anne est entrée à la bibliothèque.’

b. Ania wy-szła z biblioteki
Anne.NOM dehors-aller.PASSE à bibliothèque.GEN

‘Anne est sortie de la bibliothèque.’

Finalement, parmi les langues qui expriment la relation dynamique par des affixes
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casuels, il est intéressant de citer le chantyal (sino-tibétain) dans la mesure où,

contrairement à de nombreuses langues où cette relation est marquée par plusieurs

éléments, il peut l’indiquer uniquement par un affixe casuel, comme l’illustrent les

exemples ci-dessous. Dans ces exemples, le verbe HyA est neutre quant à la relation établie

entre la fiugre et le fond, celle-ci étant marquée en (26a) par l’affixe locatif -ri qui indique

le but du déplacement et en (26b) par l’affixe ablatif -g´y qui indique la source du

déplacement.

(26) chantyal (Noonan, 2003 : 217)

a. nA kAdmAndu-ri pHAr-g´y HyA-i
je Kathmandu-LOC walk-PROG aller-PERF

‘Je suis allé à Kathmandu.’

b. gHwArA gA$w-g´y dugri-g´y gHyAN-ri HyA-i
cheval village-ABL courir-PROG forêt-LOC aller-PERF

‘Le cheval a couru du village jusqu’à la forêt.’

2.2.3. Densité lexicale et sémantique

Au-delà de la variation dans le choix des outils morphosyntaxiques que les langues

mettent à l’œuvre pour encoder l’information spatiale, celles-ci attestent également des

différences dans le choix lexical qu’elles offrent à l’intérieur d’un paradigme donné, qu’il

soit grammatical ou lexical. Nous allons présenter dans cette section deux cas de figure de

densité lexicale, l’un concernant la densité lexicale à l’intérieur du paradigme

prépositionnel et l’autre concernant la densité lexicale à l’intérieur du paradigme verbal.

Prépositions. Les études menées récemment sur l’expression des relations spatiales

statiques sur une grande variété de langues ont montré que, dans ce domaine sémantique

particulier, les langues ne découpent pas la réalité spatiale de la même manière. La figure 3

illustre quelques différences observées parmi les langues dans l’expression de la relation de

support et celle d’inclusion :
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la tasse
sur la table

le pansement
sur le pied

le tableau
au mur

la poignée
sur la porte

la pomme sur
la branche

la pomme
dans le bol

1. anglais ________________________ ON __________________________     ___ IN ___

2. japonais ___ UE ___ __ NAKA __

3. néerlandais _______ OP _______     ________________ AAN ____________     ___ IN ___

4. berbère ___________ X _____________
_______________________________________ DI _________________

5. espagnol ________________________________ EN __________________________________

Fig. 3. Quelques différences interlinguistiques dans le découpage des relations spatiales statiques (d’après

Bowerman, 2001 : 485).

Parmi les différentes langues illustrées ci-dessus, c’est le néerlandais qui fait les

distinctions les plus fines entre les différents types de relation spatiale, en différenciant le

support horizontal (op), le support vertical (aan) et l’inclusion (in). Contrairement au

néerlandais, les langues telles que l’anglais, le japonais et le berbère, au-delà du fait

qu’elles ne découpent pas la même réalité de la même manière, elles font simplement une

distinction entre le support et l’inclusion. Quant à l’espagnol, qui s’avère être le moins

sensible parmi ces langues quant à la nature de la relation, il couvre l’ensemble de ces

relations au moyen de la préposition en. On en déduit ainsi que les distinctions faites par le

néerlandais découlent de la densité lexicale des prépositions en ce sens que cette langue

atteste deux prépositions différentes en relation avec le support, contrairement aux autres

langues citées qui n’offrent pas un tel choix.

Verbes positionnels. Les langues diffèrent de façon considérable dans le choix

qu’elles offrent pour encoder la localisation de la figure. En effet, alors que de nombreuses

langues n’attestent qu’un seul verbe pour décrire des postures différentes (être debout, être

allongé, être suspendu, etc.), d’autres attestent une plus forte densité lexicale à l’intérieur

du paradigme des verbes positionnels en nuançant des postures selon les propriétés

intrinsèques de la figure ou bien selon la position adoptée par la figure dans une posture

donnée.
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Nous avons ainsi d’un côté les langues indo-européennes où le système des verbes

locatifs de posture est généralement limité à quelques items de base ; de l’autre, il y a

d’autres familles de langues, notamment les langues amérindiennes, où le paradigme des

verbes de posture atteste en général une plus forte densité lexicale : ce paradigme peut

contenir plusieurs dizaines d’élément dont chacun peut nuancer différemment les postures

de la figure. Pour illustrer ce cas de densité lexicale, nous prenons les exemples en dene

(langue athapaskane du Canada) pour le paradigme des verbes signifiant « être allongé » et

en yuhup makú (langue makú-pinave de Colombie) pour le paradigme des verbes signifiant

« être suspendu ».

Pour le dene (27), on peut noter que la langue atteste dix bases lexicales différentes

(en gras) pour décrire la position allongée. Ces bases induisent les propriétés intrinsèques

de la figure et sont sensibles tant à la nature plus ou moins animée de la figure qu’à ses

propriétés physiques et configurationnelles. Notons que le préfixe thE- est un morphème

thématique qui peut alterner avec le préfixe nE- pour donner un sens actif au verbe ; le

morphème jA¶ dans ces exemples est un indice de la troisième personne du singulier.

(27) « être allongé » en dene (chipewyan) (Rice, 2002 : 69)

a. [jA¶] thEti¶ objet animé

b. [jA¶] thE Òti¶ objet mort

c. [jA¶] thE/A¶ objet rond et compact

d. [jA¶] thEtA¶ objet long et rigide

e. [jA¶] thEÒchu⁄dh objet plat et flexible

f. [jA¶] thEkA⁄r objet aplati, anciennement grand

g. [jA¶] thEkA¶ objet liquide

h. [jA¶] thEÒtA¶ objet contenant

i. [jA¶] thEdzA⁄i objet granulaire

j. [jA¶] thElA e.g. un livre, une pluralité d’objets

Le yuhup makú (28) atteste cinq lexèmes différents pour décrire la position du

corps dans un hamac. Ces lexèmes sont formés à partir des morphèmes sans autonomie
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lexicale dans la langue, suivis de la racine verbal  0ka qui signifie « être suspendu »4.

L’ensemble ainsi formé décrit différents types de posture que le corps peut adopter pendant

le repos dans un hamac, comme l’explicite les traductions ci-dessous :

(28) « être suspendu dans un hamac » en yuhup makú (makú-puinave)
(Ospina Bozzi, 2002 : 386-387)

a. coh )ka/ assis, jambes hors du hamac, tronc vertical

b. he ? )ka/ pieds hors hamac, genoux pliés, tronc semi-horizontal

c. )duÔ )ka/ pieds dans le hamac, genoux pliés, tronc semi-horizontal

d. Ôow )ka/ pieds dans le hamac, jambes étirées, tronc semi-horizontal

e. )Ôa. )ka/ jambes autour du hamac, corps suspendu, tête en bas,
) tronc vertical

2.2.4. Implications de la diversité translinguistique

L’ensemble des exemples que nous venons d’examiner dans les deux paragraphes

précédents ont permis de montrer que les langues diffèrent, non seulement dans les outils

grammaticaux, mais aussi dans les ressources lexicales qu’elles offrent, et donc dans le

choix de perspectives conceptuelles que les locuteurs peuvent faire.

La grammaire typologique-fonctionnelle et la grammaire cognitive conduisent à

reconnaître l’influence possible de telles différences translinguistiques sur le processus de

la pensée au cours de l’encodage de l’information spatiale. On peut notamment relever

l’hypothèse « thinking for speaking » étayée par Slobin (1991) et que l’auteur a plus

récemment étendue à d’autres activités langagières et cognitives donnant lieu à « thinking

for translating », « thinking for writing », etc. (Slobin, 1996) : cette hypothèse postule que

lorsqu’ils pensent et planifient pour parler, les locuteurs doivent prendre en compte les

spécificités morphosyntaxiques et lexicales de leur langue maternelle pour faire les

distinctions nécessaires. Selon cette l’hypothèse, l’expérience que l’on fait du monde ne

peut pas être verbalisée sans que l’on ne choisisse une perspective donnée. Or celle-ci est

influencée, voire déterminée, par les caractéristiques de la langue dans laquelle les énoncés

vont se faire. Ainsi, lorsqu’une langue fait des distinctions selon les propriétés intrinsèques

                                                  
4 Le symbole ~ indique que la nasalisation porte sur tout le segment qui suit.
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des objets ou selon différents types de posture, les locuteurs de cette langue sont contraints

de prêter une plus grande attention à ces différences de manière à sélectionner des lexèmes

appropriés en fonction des spécificités de la situation pour encoder l’information spatiale.

La variabilité translinguistique dont nous venons de faire l’esquisse implique que

les locuteurs d’une langue sélectionnent différents aspects d’une scène ou d’un événement

en fonction des outils morphosyntaxiques dans leur langue. Autrement dit, l’expérience

perceptuelle de la réalité est filtrée à travers la langue et organisée selon les principes qui

lui sont propres. En ce sens, la langue est une convention subjective d’un groupe

linguistique, ou une « expérience conventionnalisée » selon les termes de Givón (2001),

qui sert à conceptualiser et à verbaliser l’expérience de la réalité d’une certaine manière.

Bien qu’évident, ce fait est fondamental en ce sens qu’il montre que les locuteurs d’une

langue donnée ne peuvent pas librement décrire les événements du monde d’une manière

impartiale ; ils le font mais plutôt en tenant compte d’un certain mode d’interprétation qui

est celui de leur langue.

3. Choix, objectifs et méthodologie

L’expression de l’espace a inspiré un nombre considérable d’études, et ce, sur une

grande variété de langues telles que l’anglais (Herskovitz, 1986 ; Brugman, 1988)

l’allemand, le polonais et le russe (Cienki, 1989), le français (Vandeloise, 1986, 1990,

1995 ; Cadiot, 1997, 1999), le néerlandais (Cuyckens, 1991, 1993), pour ne citer que

quelques études parmi les plus importantes. Ces travaux, se sont essentiellement intéressés

aux prépositions statiques et ont élaboré une étude sémantique fine des prépositions et des

facteurs fonctionnels et/ou cognitifs qui les sous-tendent. De même que les études

linguistiques, celles conduites en psycholinguistique et en sciences cognitives se sont

également intéressées à l’acquisition des concepts prépositionnels et à la façon dont ces

concepts sont structurés dans la cognition non verbale (Bowerman, 1995, 1996 ; Landau &

Jackendoff, 1993).

Plus récemment, des études sur les verbes et les prépositions dynamiques ont vu le

jour (Asher & Sablayrolles, 1995 ; Borillo, 1998 ; Laur, 1991, 1993 ; Sarda, 1999 ; Stosic,

2002). La particularité de ces études est :
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a. soit d’analyser la combinatoire sémantique qui s’opère entre une préposition et

un verbe de déplacement, comme c’est le cas de l’étude de Laur (1991, 1993)

sur le français;

b. soit d’analyser dans le détail la sémantique des prépositions, comme c’est le cas

de l’étude de Stosic (2002) sur les prépositions par et à travers et de leurs

équivalents en serbo-croate ;

c. soit d’analyser la sémantique des verbes, comme c’est le cas de l’étude de Sarda

(1999) sur les verbes transitifs de déplacement en français.

L’étude présentée dans cette thèse se démarque des travaux menés jusqu’ici, d’une

part, parce qu’elle prête une plus grande attention aux prédicats verbaux, et ce, aussi bien

dans l’expression de la localisation et que dans celle du déplacement et, d’autre part, parce

qu’elle étudie le polonais et le français dans une perspective typologique.

Les deux sections qui suivent ont pour but de présenter les principaux objectifs de

cette étude et les choix méthodologiques faits pour aboutir à ces objectifs.

3.1. Objectifs typologiques de l’étude et hypothèses

L’objectif principal de notre travail est la détermination de la variabilité

typologique entre le polonais et le français ; cette étude se veut un point de départ pour une

analyse plus globale, et à plus ou moins long terme, visant à évaluer l’impact de cette

variabilité sur les activités langagières et cognitives des locuteurs. Dans cette optique, nous

voudrions rendre compte au mieux des différences et des ressemblances entre ces deux

langues, tant dans le choix des outils morphosyntaxiques que dans le choix des ressources

lexicales. Par le biais de cette étude, nous voulons situer ces deux langues typologiquement

parmi d’autres langues, en soulignant les aspects communs et ceux qui leur sont

particuliers.

Au stade actuel des recherches sur l’expression de l’espace, il n’existe à notre

connaissance que deux typologies : la typologie des Constructions Locatives de Base

(Wilkins et Levinson, 1999, 2001) et la typologie de l’événement spatial (Talmy, 1985,

2000). C’est dans la perspective de ces deux typologies que nous développerons nos

analyses dans les différents chapitres de notre travail. La première de ces typologies est
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basée sur la nature sémantique des prédicats locatifs en référence à des scènes spatiales

statiques (verbe locatif neutre, verbe de posture, verbe positionnel) ; la deuxième est basée

sur le prédicat dynamique et classe les langues en types selon la catégorie

morphosyntaxique (verbe ou satellite verbal) dans lequel elles inscrivent la notion de

trajectoire de déplacement. Dans le souci de lisibilité, notre but ici n’est pas de présenter

dans le détail ces typologies : cette présentation se fera en même temps que l’exposé sur les

deux langues dans les chapitres 2 et 3. En revanche, il nous semble important d’introduire

ici le principe sur lequel une typologie sémantique repose et sur lequel se basera notre

démarche.

Telle que mise en évidence par Talmy (1985, 2000), une typologie sémantique

repose sur une étude systématique de la relation entre les éléments de signification et les

éléments d’expression ; son but est (a) de définir l’ensemble de constituants sémantiques

discrets sous-jacents au domaine conceptuel étudié, (b) de pourvoir la description de la

sémantique du mot en termes de constituants sémantiques et des relations combinatoires

entre ces constituants et (c) d’identifier les préférences propres à chaque langue en ce qui

concerne le(s) constituant(s) sémantique(s) lexicalisé(s) dans les éléments d’expression.

La notion fondamentale de cette approche, et qui sera également centrale dans notre

description typologique, est celle de lexicalisation. Elle se définit comme suit :

« […] lexicalization is involved where a particular meaning component is found to be in

regular association with a particular morpheme. More broadly, the study of lexicalization

must also address the case where a set of meaning components, bearing particular relations

to each other, is in association with a morpheme, making up the whole of the morpheme’s

meaning » (Talmy, 2000-II : 24)5.

Le processus de lexicalisation concerne donc la relation entre les éléments

morphologiques et les éléments sémantiques. Il convient toutefois de souligner que cette

relation n’est pas symétrique, dans le sens où (a) un élément d’expression peut lexicaliser

plusieurs éléments sémantiques (conflation ou fusion), comme c’est le cas du verbe

                                                  
55 Tel qu’employé en linguistique, le terme « lexicalisation » est souvent ambigu et peut référer à différents

phénomènes linguistiques, comme la fusion lexicale des morphèmes ou bien encore la création de mots

nouveaux (cf. Lyons, 1980, Bauer, 2001). Dans ce travail, nous emploierons cette notion dans le sens défini

par Talmy.
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grimper en (29a) qui lexicalise la manière et la trajectoire du déplacement, et (b) un

élément sémantique peut être encodé dans plusieurs éléments d’expression (distribution),

comme c’est le cas de la notion de trajectoire en (29b) qui est distribuée entre le verbe

passer et la préposition par.

(29) a. Julie a grimpé dans l’arbre.

b. Le train est passé par le tunnel.

Dans cette approche typologique, nous intégrons l’approche de « sémantique

spatiale distribuée » (distributed spatial semantics) telle que proposée par Sinha et Kuteva

(1995), approche fondée sur l’idée que la sémantique spatiale est distribuée dans l’énoncé

et non pas localisée dans un seul élément telle une préposition. Plus particulièrement, cette

approche est fondée sur l’idée que le sens spatial est distribué à travers la chaîne

syntagmatique dans différents éléments linguistiques et que tous les éléments, tant lexicaux

que grammaticaux, contribuent à la représentation des relations spatiales. La spécificité de

cette approche est de mettre l’accent sur la compositionnalité du sens des énoncés et sur

l’importance du rôle joué par les éléments lexicaux dans la construction du sens spatial.

Ainsi, cette approche met essentiellement en exergue deux aspects de la sémantique

distributionnelle.

Le premier aspect concerne le degré d’expression explicite : l’information spatiale

peut être distribuée de façon explicite (overtly) ou bien de façon implicite (covertly). Les

exemples anglais ci-dessous l’illustrent de façon transparente : dans l’énoncé (30a), la

trajectoire du déplacement est explicitement encodée par la préposition over ‘par-dessus’ ;

en revanche dans l’exemple (30b), elle n’est encodée par aucun des morphèmes, son

interprétation repose entièrement sur le contexte.

(30) a. The boy jumped over the fence. (Sinha & Kuteva, 1995 :183)

b. The boy jumped the fence.

Le deuxième aspect concerne la manière dont l’information spatiale est distribuée

dans l’énoncé, de façon différenciée (differentiation) ou bien de façon redondante

(redundancy). Les exemples bulgares ci-dessous illustrent ce type de différence : dans
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l’exemple (31a), le préfixe pre- ‘à travers’ et la préposition nad ‘au-dessus’ véhiculent

chacun un sens différent ; en revanche dans l’exemple (31b), le préfixe do- ‘jusqu’à’ et la

préposition do ‘jusqu’à’ véhiculent tous deux un sens analogue. Il est toutefois important

de souligner que cette « redondance » concerne strictement le plan sémantique et que sur le

plan fonctionnel, ces morphèmes assument des rôles différents : le préfixe affectant un

constituant verbal et la préposition un constituant nominal.

(31) bulgare (Sinha & Kuteva, 1995 :189)

a. samoletàt pre-letja nad grada
avion à travers-voler.PASSE au-dessus ville
‘L’avion est passé (lit. en volant) au-dessus de la ville.’

b. tja do-pàlzja do vratata
elle à-ramper.PASSE à porte
‘Elle est arrivée à la porte à quatre pattes.’

Ainsi, en suivant l’approche typologique de Wilkins & Levinson (ibid.) et de

Talmy (ibid.), notre objectif sera de décrire les préférences typologiques du polonais et du

français en ce qui concerne les outils morphosyntaxiques et les ressources lexicales

employés pour encoder la localisation et le déplacement. En prenant en compte les

spécificités typologiques de ces langues et en nous basant sur l’approche de « sémantique

spatiale distribuée » proposée par Sinha et Kuteva (ibid.), nous chercherons égalemement à

déterminer les éléments sémantiques habituellement exprimés dans la structure de surface

et d’évaluer la distribution de la sémantique spatiale ainsi induite dans ces deux langues.

La principale hypothèse qui sous-tend ce travail est que le contraste typologique

entre les langues peut être interprété comme le résultat des stratégies morphosyntaxiques

de ces langues et que ces stratégies ont un impact sur l’élaboration de l’information

spatiale et le degré d’explicitation de différents éléments sémantiques.

3.2. Choix méthodologiques

Pour conduire cette étude, nous nous sommes basée sur plusieurs types de données

et avons combiné plusieurs démarches méthodologiques.

1. Étude de l’expression de la localisation. Le corpus de référence pour l’étude de
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la localisation est constitué des données naturelles que nous avons collectées auprès des

locuteurs français et des locuteurs polonais.

Matériel et procédure. Le matériel que nous avons utilisé pour collecter ces

données est une série d'images nommée Topological Relations Picture Series (1992) et

élaboré par Bowerman et Pederson à l’Institut Max Planck à Nimègue (cf. annexe I). Le

matériel d’origine comprend 71 images auxquelles nous avons ajouté 19 autres images

susceptibles de faire mieux ressortir les différences typologiques entre le polonais et le

français dans l’expression de la localisation. L’ensemble de ces images illustrent différents

types de relation statique (support, contenance, proximité, etc.) et mettent en scène aussi

bien des figures animées que des figures inanimées. La disposition des figures par rapport

au fond varie d’une scène à l’autre (debout, assis, allongé, suspendu, etc.). La collecte des

données a été réalisée auprès de 20 locuteurs du français et 20 locuteurs du polonais, en

France et en Pologne respectivement.

Avantages et inconvénients. Bien que ce matériel ait été originalement conçu pour

étudier les prépositions dans les langues du monde, il nous a permis d'obtenir les données

qui montrent clairement des différences typologiques entre le polonais et le français dans

l’emploi des prédicats locatifs. Les données collectées nous permettent de dire que ce

matériel est d'une validité certaine dans l'étude typologique que nous avons menée.

Un tel matériel présente donc un nombre d'avantages non négligeables. Tout

d'abord, du fait de son caractère très structuré et entièrement contrôlé, son grand avantage

est de permettre d'obtenir les descriptions spatiales homogènes, ce qui est d’une grande

importance dans une étude comparative. En effet, les locuteurs des deux langues reçoivent

exactement le même stimulus visuel et sont guidés par la même consigne (cf. annexe I). La

consistance de cette démarche permet donc d’obtenir des données comparables. À une plus

grande échelle, un tel matériel peut être facilement utilisé sur un grand nombre de

locuteurs, et ce, de manière translinguistique, ce qui permet de généraliser les résultats

obtenus.

S’agissant des inconvénients, l'aspect le plus évident de ce matériel est son

caractère non naturel. En effet, le contexte dans lequel les locuteurs sont mis pour

l'expérimentation est créé pour des fins spécifiques et n’est donc pas ancré dans l’usage

réel et concret. Par conséquent, les locuteurs se trouvent dans une situation de

communication biaisée qui peut donner lieu à des réponses parfois forcées et qui ne
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reflètent pas les attitudes linguistiques quotidiennes de ces mêmes locuteurs. Ainsi, bien

que la possibilité d’emploi des phrases comme « La tasse est située du côté droit de la

table » ou bien « La veste est sur le premier portemanteau en partant de la gauche »

peuvent se produire dans l’usage courant, leur fréquence dans un contexte naturel semble

néanmoins faible (cf. annexe I, [TopRel 1], [TopRel 9]) .

Notons par ailleurs qu’à l’instar de tout matériel d’élicitation, ce type matériel ne

peut pas donner lieu à un échantillon exhaustif : il permet de relever quelques aspects du

phénomène étudié, mais le résultat ne sera qu'une image fragmentaire de la complexité du

domaine investigué. Par conséquent, certains aspects du domaine étudié sont voués à

passer inaperçus. C’est pourquoi, nous avons complété les données relatives à l’expression

de la localisation en puisant des exemples dans d’autres sources écrites, en particulier dans

la base textuelle Frantext (http://www.inalf.fr/), ce qui nous a notamment permis d’illustrer

au moyen des exemples additionnels les phénomènes typologiques discutés.

2. Étude de l’expression du déplacement. L’étude de l’expression du déplacement

s’est essentiellement appuyée sur les données collectées (a) dans des dictionnaires

monolingues, Le Petit Robert (2002) pour le français et Mały Słownik J∏zyka Polskiego

(Petit Dictionnaire de la Langue Polonaise) (1969) pour le polonais, et (b) dans des

dictionnaires bilingues, le Grand Dictionnaire français-polonais (1980) et le Grand

Dictionnaire polonais-français (2003).

Selon la nécessité et le besoin, nous nous sommes référée à d’autres sources

lexicographiques comme Słownik J∏zyka Polskiego en trois tomes (Dictionnaire de la

Langue Polonaise) (1999), Trésor Informatisé de la Langue Française (TILF) et

Dictionnaire Historique de la Langue Française (DHLF) (2000).

Chaque fois que cela a été nécessaire, nous avons eu recours à l’enquête directe

auprès des locuteurs natifs des deux langues, soit pour vérifier les exemples déjà recueillis

soit pour en éliciter d’autres. L’ensemble des exemples que nous avons crées nous même

ont été soumis, pour vérification, au jugement des locuteurs natifs des deux langues. Nous

avons également conduit des enquêtes sous forme de questionnaires pour vérifier l’emploi

de certaines expressions (cf. annexe V et VI).

Il n’est peut être pas vain d’expliquer ce choix méthodologique. En effet, de très

nombreuses recherches conduites dans une perspective translinguistique sur l’expression
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du déplacement ont eu recours à un livret, sous forme d’histoire avec images, titré Frog

where are you ? (Mayer, 1969). Ce matériel a permis de mener les études sur des langues

très variées et a permis de montrer des différences importantes entre les langues dans la

façon de référer aux mêmes événements spatiaux (cf. Berman & Slobin, 1994 ; Strömqvist

& Verhoeven, 2004). Tout en s’étant avéré un excellent outil de travail et tout en ayant

permis de dégager des tendances typologiques des langues étudiées, ce matériel ne permet

cependant pas de saisir toute la complexité typologique qu’une langue peut attester. Notre

but était justement d’éviter de dissimuler cette complexité. Le choix de l’approche

lexicographique, renforcée par un travail d’enquête auprès des locuteurs, notamment en

français, qui présente une grande complexité typologique comme nous le verrons plus loin,

a donc été délibéré. Néanmoins, le choix d’une telle approche présente à la fois un

inconvénient et un avantage : il constitue un inconvénient dans la mesure où un

dictionnaire n’a aucune réalité psychologique et ne permet pas de saisir le comportement

expressif des locuteurs ; son avantage se trouve dans le fait que seul ce travail permet de

révéler la diversité des formes existantes dans une langue. Et comme il est tout de même le

reflet d’une certaine réalité de la langue, le dictionnaire reste, selon nous, un outil de travail

fiable. Cette démarche lexicographique nous a donc paru appropriée pour montrer la

diversité typologique d’une langue et pour nuancer les généralisations préalablement

établies, ce que ne saurait faire une démarche élicitative menée auprès des locuteurs. Une

étude ultérieure, adéquatement adaptée à la complexité typologique telle que nous la

décrivons dans cette thèse prendra soin de vérifier la réalité discursive de l’ensemble des

faits observés.




