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AVANT-PROPOS

Georges Lüdi (Bâle)

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

das erste Faszikel der Acta Romanica Basiliensia (kurz: ARBA), der neu

geschaffenen Reihe von Arbeitsberichten des Romanischen Seminars der Universität

Basel, ist dem 4. Regionalen Linguistentreffen gewidmet, welches vom 14. -16.

September 1992 in Basel über 60 Sprachwissenschaftler aus allen Universitäten einer

von Konstanz bis Lyon reichenden Region Europas versammelte. Wir schätzen uns

glücklich, mit diesem 2. Teil der Akten (die meisten Beiträge in angewandter

Linguistik erschienen im März dieses Jahres als Nummer 55 des Bulletin CILA, des

Publikationsorgans der Schweizerischen Hochschulkommission für angewandte
Linguistik) einen Schweizer Beitrag zur transnationalen Verständigung leisten zu

können.

Mesdames et Messieurs, cher(e)s collègues,

vous tenez en main le premier fascicule des ARBA, abréviation commode

pour Acta Romanica Basiliensia. Le Romanisches Seminar, à savoir l’Institut des

langues et littératures romanes de l’Université de Bâle, n’entend pas concurrencer, par

cette publication, ni les revues scientifiques — lesquelles sont sans doute déjà assez

nombreuses —, ni les séries spécialisées chez les grands éditeurs. Mais des besoins

complémentaires existent. Ainsi celui de faire circuler sans délai les actes d’un

colloque (et ceci, souvent, sans subsides) ou de donner rapidement connaissance des

résultats d’une recherche aux collègues travaillant dans le même domaine en

attendant la publication officielle (souvent lente). Ou encore le besoin de faire

connaître des travaux académiques de jeunes chercheurs qui, sans prétendre à une

publication officielle, contribuent souvent substantiellement à la progression

scientifique dans leur domaine.

Les ARBA paraîtront à un rythme irrégulier, au gré des besoins (et des

moyens!), en français, italien, espagnol, catalan, mais aussi en allemand et, qui sait,

en anglais, avec des thèmes littéraires, philologiques et linguistiques. Les romanistes
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bâlois espèrent que vous réserverez un accueil favorable à leur dernier-né et comptent

sur vos réactions et commentaires.

Le premier fascicule est consacré à la linguistique. Du 14 au 16 septembre

1992, l’Université de Bâle a accueilli une soixantaine de linguistes allemands,

français et suisses dans le cadre des 4 imes Rencontres régionales de linguistique,

organisées sous l’égide de la Société Suisse de Linguistique et de la CILA. Pendant

trois jours, des linguistes chevronné(e)s et des jeunes chercheurs et chercheuses,

travaillant dans les domaines les plus divers et venant de presque toutes les

universités d’une “région” européenne allant de Constance à Lyon, présentèrent et

discutèrent, dans une ambiance animée et amicale, les résultats de leurs travaux.

Même les barrières linguistiques se sont révélées surmontables lorsque l’intérêt pour

la matière était suffisamment grand... Une grande majorité des participants avait
manifesté le désir de voir des traces écrites de ces rencontres. Le Bulletin CILA vient

de publier un certain nombre de contributions relevant de la linguistique appliquée

dans un numéro spécial. 1 C’est très volontiers que les ARBA ont accepté de diffuser

les travaux dont l’orientation cadrait mal avec les lignes directrices du Bulletin CILA.

Du fait que les contributions présentées ici n’ont pas été sollicitées, mais ont

été proposées spontanément par leurs auteurs, elles ne forment pas un tout cohérent

ni ne suivent un principe d'ordre préétabli. Dans leur variété, elles reflètent bien la

pluri-dimensionnalité des 4 émes Rencontres régionales de linguistique. Nous laissons

aux lecteurs le soin de découvrir un ou des fils rouges, tout en espérant que le plaisir

de lire ces contributions égalera celui des participants qui les ont entendues.

1 Approches linguistiques de l'interaction. Contributions aux «4^mes rencontres régionales de
linguistique», Bâle, 14 — 15 septembre 1992, éditées par G. Lüdi. Bulletin CILA 55 (avril 1993).
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THE NEED TO KEEP ONE'S HEAD(S)

D.J. Allerton (Basle)

There is still a great deal of disagreement about grammatical theory and about what a

perfect grammar should look like. But one principle would seem to be universally accepted: a

grammar should combine the maximum degree of explicitness with the maximum degree of

simplicity. This principle should be bome in mind when deciding whether the notion of "head"

is necessary in syntax or not.

According to Hudson (who wants to retain the concept):

" 'head' is the name of a grammatical relation category on a par with categories

like 'subject' and 'object', but on a higher level of generality" (1987:131).

Chomsky has in general (1965:68-74; 1988: 54) regarded functional-relational notions like
subject and object as secondary or derived, because they can be defined configurationally in

terms of constituent structure (the subject is the NP dominated by S, etc.), although in X-bar

syntax, which he now assumes as a component of his grammar, HEAD is a key notion and has

been ever since Jackendoff's (1977) first exposition of it. The question then has to be asked,

whether "headhood" really is an essential aspect of grammatical description or whether the

ideas it represents can be taken care of in other ways. Zwicky (1985) points out that the term

HEAD has been used in a wide variety of senses that are largely independent of each other (and

also independent of the notion needed in the theory of so-called "percolation" of categories and

features in morphology). In deciding which, if any, of the concepts of HEAD are worth

preserving it may therefore be useful to refer to Zwicky's list of interprétations of HEAD.

These are not exclusively syntactic; they also involve criteria that concem inflectional mor

phology, semantics and "locutional factors" i.e. arbitrary collocations (= unmotivated limita

tions on the individual cooccurrence of lexemes). The criteria can be listed as follows (with

Zwicky's groupings in brackets):
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ZWICKY'S LIST OF FEATURES

related to Heads

(A. relating syntax to other components)
1 the semantic argument

2 the subcategorizand

3 the morphosyntactic locus

(B. syntactic domination)
4 the govemor

5 the déterminant of concord

(C. "operational criteria")
6 the distributional équivalent

7 the obligatory constituent

(D. in dependency theory)
8 the ruler (= le régissant)

(SEMANTIC)

(SYNTACnCTLOCUTIONAL)

(INFLECnONAL-MORPHOLOGICAL)

(TNFLECTIONAL-MORPHOLOGICAL)
aNFLECTIONAL-MORPHOLOGICAL)

(SYNTACTIC)

(SYNTACTIC)

(SEMANTIC/LOCUTIONAL)

(E. in phrase structure grammar)
9 the lexical (= non-phrasal) category (SYNTACTIC)

The ninth criterion is implicit in the others, especially in (2) (the subcategorizand). The
assumption is that a HEAD must be "lexical" in the sense of consisting of a single lexical item

rather than a phrase. Hudson seems to believe that every one of these factors can be either

ignored or reinteipreted to fit his semantic notion of "head", which corresponds to Jack-

endoff s ’kinds of criterion.

Since it is generally assumed that "headhood" is a basically syntactic concept, which may

be "related“ (as Zwicky puts it) to other parts of a linguistic description, it seems reasonable to

concentrate on clearly syntactic factors, and assume that the others, whether correlating or not,

at least hâve a non-syntactic définition.

The wholly or nearly syntactic criteria in Zwicky's list are:

- the subcategorizand

 - the distributional équivalent

- the obligatory constituent

- the lexical category.
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These are clearly interconnected, but let us examine them one by one, in reverse Order.

The LEXICAL CATEGORY, then, means the non-phrasal category. This is a difficult

criterion to apply because it dépends on a prior syntactic analysis in the form of a tree

diagram. More importantly it seems possible to argue that ALL constituents are plural. Let us

therefore pass to the next criterion (working backwards).

The phrase THE OBLIGATORY CONSTITUENT suggests a number of points. The word

"constituent" normally refers to a whole dass of elements rather than individual specimens, so

that we are talking about, for instance, a noun following an adjective or a déterminer, rather

than an individual word likefumiture with individual words like new or my. Secondly, the

word "obligatory" means that the head cannot be omitted to leave an element with the same

syntactic potential. Thirdly, the word the implies that there is only one such obligatory con

stituent; in other words that the partner constituent is not obligatory and presumably must be

optional. This means that we are faced with an "ideal" endocentric construction consisting of

one obligatory and one optional constituent, with these characteristics applying to all members

of the classes concemed. Now it is well known that adjective-noun constructions (assuming

they do form a construction) are of this type, in that an adjective can always be omitted to

leave the noun standing alone as a "nominal expression" accompanied by a complément phrase

when this is permitted (N): fumiture can occur where new fiimiture occurs, table where

wooden occurs, tables where expensive tables occurs, and so on. But (as is equally well

known) a determiner-noun construction cannot always be reduced to the noun alone. In

English and many other languages (e.g. French, German) a singulär countable noun (e.g.

table) cannot replace a construction of déterminer plus countable noun (e.g. the table) because

only plural nouns or mass nouns occur without an overt article (The table is expensive,

*Table is expensive). In other words determiners are also AT least PARTLY obligatory. It

would seem that the criterion of obligatoriness vs. optionality needs further refinement.

Tuming to the second criterion, DISTRIBUTIONAL EQUIVALENCE, we find that it is

closely connected with obligatoriness. If the proposed "head" of a construction has the same

distribution as the whole construction, then it can occur in precisely the same set of environ-

ments; this means that it should be possible not only to reduce the construction to its head but

equally to expand any solo head into a füll construction with the optional extra element. If this

is valid for ail possible contexts, expansion must also be possible when the optional element is

already present, and the construction must therefore be recursively expandable. Take again the

example of Adjective + Noun (= AN). If this has the same distribution as the noun itself,

it should be possible to use it in ail contexts where the noun atone occurs, including AN itself;

thus:
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N [= AN]
= A N [= AN]

= A A N [= AN]

= A A A N [= AN]

= etc.

This suggests a recursively embedded structure of the form [A[A[A[N]]]]. How many

endocentric constructions really hâve recursive expansion of this kind? Certainly, adjective
sequences occur in phrases like old large round green French tablecloth(s), but here the adjec-

tives tend to be ordered according to semantic dass rather than syntactic (-semantic) closeness

to the noun. It is true that in dialogue we can go against these rules and, through back

référencé, build up sequences like tablecloth - > large tablecloth — > green large tablecloth

OR French round tablecloth, but in these cases large tablecloth or round tablecloth become

temporary nouns for this spécial occasion. And although other grammatical patterns allow

répétition of one particular lexical item, e.g. ve/y, -very...difficult-, many, many,

many...congratulations, these are virtually fixed phrases, and it is not possible to vary the

choice of modifier, e.g. *extremely extremely difficult, *very extremely difficult, etc. Truly
recursive patterns which would give real distributional équivalence to the "head" and the con

struction as a whole, are therefore extremely rare in English and (I believe) most other lan-

guages. This criterion is thus of limited value.

By SUBCATEGORIZAND Zwicky means an element which has to be divided into sub

categories or subclasses on the basis of the number and types of its permitted fellow con-

stituents. This criterion clearly does not apply to all "heads" (e.g. N in AN). But a familiar

example is the subclassification of verbs according to their valency, including intransitive

verbs with only a subject, bivalent verbs of different types (transitive, copulas, etc.) etc; here

it is clear that it is mainly a question of subclassifying verbs according to their potential neigh-

bours rather than the reverse, and it is important that the NUMBER of "compléments" play a

part in this subclassification. This also applies to objective and noun valency. A slightly dif

ferent case is subclassification of nouns with respect to their potential. It is true that nouns

need to be subclassified according to the determiners with which they may occur; only singulär

count nouns occur with one, every, etc; only plural count nouns occur with many, few, etc.;

and only mass nouns occur with much and little. On the other hand there is no question of

nouns being distinguished according to the NUMBER of determiners they occur with; and it

could be argued that determiners can be subclassified according to the noun types they occur

with (some of them occurring with more than one, e.g. more with count plural and mass). Of

course, of the two constituents, one is clearly lexical and the other clearly grammatical.

The situation is rather similar, if somewhat simpler, for the auxiliary-plus-verb construc-



tion in the perfect tense in French, German and Italian: some verbs require the HAVE auxiliary

(avoir/haben/avere) and others require the BE auxiliary (être!sein!essere) (. - without any exact

correspondence, of course.)
Leaving these details aside we can appreciate that in all three of our constructions

(V+NP etc., Det+N and Aux.+V) there is a "subcategorizand" (= the context-sensitive con

stituent V, or N) partnered by a category or structure which somehow makes the sub

categorizand complété by providing it with a suitable context. Thus usually verbs need to be

completed in terms of objects, etc. before they hâve the status of verb phrase, although some

verbs - intransitive ones - can stand alone. Similarly, while some subclasses of nouns

(countable plural, mass, proper) can appear alone, an important subclass (countable singulär)

require completion with a déterminer. It is clear then that the subcategorization of verbs and

nouns in those environments is not merely a matter of subclassification or context-sensitivity: it

also affects their self-sufficiency, and thus the obligatoriness of their fellow-constituents. This

means that the criterion of the obligatory constituent and the criterion of the subcategorizand

cannot be kept rigidly apart. It therefore seems reasonable to set up a scheme of "headhood”

and related notions which combines subcategorization, obligatoriness and self-sufficiency.

Before proposing such a scheme I would like to examine one further aspect of obligatori

ness and optionality viz. optionality under special conditions. We have noted how verbs, for

example, need to be subcategorized according to whether they take an object, etc. or not. (We

leave aside the possibility of non-object complémentation and of multiple complémentation,
which is a separate issue, and concentrate on objects.) Since some verbs require an object (e.g.

damage) and other verbs prohibit an object (e.g. prevaricate), objects are subclass-dependent
and it might be said in a loose way that objects were optional for the dass as a whole - but

not optional in the same sense that adjectives are optional with nouns. However there are some

verbs (e.g. watch, read, shrug), which may occur, as individual verbs, with or without an

object and whose objects are optional in the full sense:

(1) John just watched. — his brothers.

(2) John just read. — his notes.

(3) John just shrugged. — his shoulders.

Interestingly, the dropping of such optional objects does not always have the same semantic

effect; in fact, our three verbs represent three clearly different types, cf. Allerton (1982: 68-

71). When verbs like watch are used without an overt object, the speaker nevertheless has a

particular object in mind (e.g. his brothers, the play, the game, the fight) and the listener is

expected to reconstruct the object in Order to make full sense of the sentence. The meaning of

the objectless construction is just as specific as if the object had been present but the details are

not given in the sentence.
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Verbs like read, however, occur without an object when the speaker has no particular

object in mind because the thing or things being read seem to be unimportant or irrelevant at

the time of speaking; the meaning of the intransitive use is therefore more general than that of

the explicitly transitive use. The situation for verbs like shrug is different again, because the

omission of the object has virtually no semantic effect, since the object is redundant, its mean

ing being incorporated into the meaning of the verb itself. (In this case shrug means not only

make 'a movement expressing indifférence' but also 'to move one's own shoulders'.)

The different semantic relationships between the full verb-plus-object construction and

the solo verb pattem are not isolated accidentai details. Similar relationships can be found for

many other examples, and not only for verb-plus-object constructions. We are in fact con-

fronted by three different semantic conditions for the omission of the dependents of various

kinds of subcategorizands, which means we have three different types of optionality. These are

all found for verbs vis-à-vis their objects; moreover, as we have already noted, some other

verbs require an object to be present on all occasions (e.g. damage), and a further group

prohibits objects (e.g. prevaricaie). So in terms of obligatoriness or optionality of their com-

plementary partners the different subcategories of verb cover a wide range from absolute

obligatoriness for compulsorily transitive verbs at the one end through different kinds of

optionality in the middele to the other extreme of verbs that forbid or refuse objects. It may be

worth listing and labelling these different grades of obligatoriness/optionality, looked at from

the point of view of the subcategorizing verb. A verb must belong to one (or perhaps more) of

the following types:
- partner-requiring, e.g. damage

- partner-ellipting (as contextually self-evident), e.g. watch

- partner-waiving (as irrelevant), e.g. read

- partner-discarding (as redundant), e.g. shrug

- partner-refusing, e.g. prevaricaie

It goes without saying that objects are not the only verb compléments that need to be assessed

in this way. Moreover a similar range from obligatoriness to optionality can also be found for

adjective compléments and for noun compléments (although more adjectives and even more

nouns are companion-refusing).

What can be deduced from this? My main conclusion is that the different kinds of com

pléments or objects found in verb, adjective and noun valency cannot be said to be modifiers

in the same sense that adjectives are totally optional modifiers of nouns. By the same token

verbs, adjectives and nouns involved in valency cannot be said to be "heads" of their complé

ments in the same way that nouns play the part of head vis-à-vis a dépendent adjective. Since

verbs, adjectives and nouns have to be subcategorized not only for the types of their comple-
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ments but also for the obligatoriness/optionality of these, they not only govem them; they are

also partly dépendent on them. They are not independent or free heads like nouns vis-à-vis

adjectives, and so they deserve a different name - let us call them CORES and their "depend-

ents" specifiers.

If we examine other constructions for their potential of the so-called "head" to drop its

so-called "dependents" we find that the determiner-noun construction is in some ways similar

to complémentation constructions, although the spécifier is in this case a grammatical func-

tional category rather than a lexical one. Consider the following evidence:

- countable singulär nouns require a déterminer

- countable plural nouns and mass nouns in English and German occur without an arti

cle, in a general sense

- proper nouns mostly prohibit an article, but those that do take one (e.g. the Thames)

require it, despite its redundancy.
On the other hand, there are apparently no cases of determiners which can be ellipted and

reconstructed from the context. A further point of différence is the fact that in this construction

the so-called "head" can itself be ellipted, as in one, two, another. So the noun-determiner

construction is similar to but not quite identical to constructions involving valency.

The construction that has perhaps given rise to the greatest divergence of opinion is

preposition-plus-noun-phrase. Bloomfield regarded it as exocentric, i.e. as without a "head”

altogether. Tesnière saw such constructions as examples of "translation”, involving a "trans-

férende", the noun (phrase) and a "translatif', the préposition; in this view the noun phrase,

the "transférende", seems to be being treated as a head that has undergone a change of func-

tions. Recent transformational grammarians as well as recent dependency grammarians have,

however, taken the view that the préposition is a lexical category and therefore a potential

"head" without a complement-noun phrase as a dépendent. Which of these views is supported

by the evidence of our obligatoriness/optionality test?

We might well suspect that not all prepositional phrases are quite the same kind of con

struction. It is true that they ail consist of a préposition and a noun phrase, but this does not

necessarily mean that these two parts always have the same relation to each other or the same

functions within the whole construction. In fact Table 1 shows that place adverbials and man-

ner adverbials differ in this respect and that prepositional phrases with the function of noun

compléments are different again.
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Table 1

THE "HEADEDNESS" OF CONSTRUCTIONS =

 THE "HEADHOOD" OF THEIR MAJOR CONSTITUENTS

- based on reducibility through dropping the partner constituent

CONSTRUCTION ' Réduction Réduction Réduction

to this to this to this
constituent constituent constituent

CONSTITUENT
with raetnbers
Chat are

prohibited

partner-
requiring

partner-
\ellipting

optional

partner-
dropping

partner-
waiving

partner-
discarding

compulsory

partner-
refus ing

-N - - 7 - -

* " "A 7 . -
- -

V 7 7 7 7 7

' NP (etc. 7 - - - -

7 - v/ - 7
' -Det 7 7 - -

_ 2

____— P V 7 ' . 7 - 7
'""""T“' NP 7 - - 7? _3

P .. 7 7 - - 7

—NP s/ - - 7 _ 3

 ^-P 7 - - -

7'
^^-NP 7 -

-

7 - - -

- 

—-NP 7 - - -

1 except for white c. white wine, etc. 2 unless personal pronouns are determiners.

3 unless now, then, there are NPs. ' this being an exocentric réduction.

Types of construction:

(a) FREE HEAD - MODIFIER

(b) CORE - SPECIFIER

(c) BASE - CONVERTER(= "translatif")

(d) CÖRNERSTONE, - CORNERSTONE 2

(e) COORDINATE- (COORDINATOR -) COORDINATE.
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Place adverbials are subject to subcategorization according to whether the word referring to the

spatial direction (or "rector") is:
- complément requiring e.g.from, to, at

- complément ellipting, e.g. inside, behind, beyond, below, above, near, aboard

- complément waiving, e.g. up, down, along

- complément rejecting, e.g. nearby, downstairs, ashore, abroad
There do not appear to be any which discard a redundant noun phrase. A rather more serious

différence compared with verb, adjective and noun complémentation patterns is that it is not

totally clear how far words that stand alone as place adverbials really can be counted as

"intransitive prépositions”. This may seem plausible enough for examples like nearby,
downstairs, and ashore, but what about here, away, etc.? A further problem is the status of

adverbs like home which are clearly noun phrases without a préposition, i.e. with a préposition

that has been discarded as redundant. There is nothing comparable to this in other com

plémentation patterns, i.e. the "head" is not normally allowed to be dropped, except through
ellipsis as in the Det + N construction. This all suggests that prepositional phrases, far from

having the préposition as a free head, do not even fulfil quite all the criteria for the CORE in a

CORE + (LEXICAL) SPECIFIER construction.

Männer and degree adverbials (i.e. adverbials that directly modify the lexical verb) seem
to take us into a clearly different dass of construction. Consider examples like with care, in a

careless manner, to excess, to a great degree. It is quite impossible for either the préposition

or the noun phrase to stand alone in place of the whole construction. On the other hand, they

can be replaced with simple adverbs like carefully, carelessly, excessively, greatly. These are
therefore exocentric constructions in the füllest sense, i.e. neither dass of constituent that

makes up the construction can substitute for the whole, but some extemal third dass of élé

 ment can. Tesnière's notion of "translation" seems to apply best to this kind of construction.

The noun phrase supplies the main lexical content, and the préposition has the function of Con

verting the noun phrase to another grammatical dass. I refer to this dass of construction as

BASE + CONVERTER. Neither of these constructions can be regarded as a "head" in any normal

sense.

The prepositional phrases that act as compléments to nouns and adjectives seem to pre

sent us with yet a further kind of construction. In phrases like (the author) of the book, (the

attack) on John, (pride) in one's work; (proud) ofMary, (hostile) to the project, etc. not only
are both of the constituents, the préposition and the noun phrase, incapable of alone replacing

the whole prepositional phrase; it is also impossible to find an dement from elsewhere as a

simple replacement. In other words, the construction is irreducible rather than simply

exocentric. It is therefore inappropriate to use the terms "base" and "converter", since there is
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no real conversion to another word dass like adverbial. The category is unequivocally phrasal

rather than lexical. Each one of the two constituents is alone insufficient to represent the whole

construction and therefore the two are interdependent; on the other hand they are both neces-

sary and can be regarded as equal but different CORNERSTONES.

Having surveyed a wide range of construction types, we are now in a position to corne to

a conclusion. It seems that "headhood” is a problematic concept, because it involves some

 oversimplifications. Firstly, it may be applied differently in word-formation, in inflectional
morphology, in syntax and in semantics, and the different concepts do not always coincide.

Looking at the syntactic concept we find that it has been applied to a number of different

syntactic functions which involve different degrees of prototypical "headhood", based on the
criteria of reducibility of different kinds. What is needed is a typology of constructions to

recapture these different degrees. Only in this way can we achieve a spécification of how inde

pendent the constituents of a construction are, and what relation they hâve to each other. I

hâve tried to put forward such a typology.
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Einige Probleme für die Analyse von Anhebungskonstruktionen in der
HPSG

Thomas Bader
Institut für Sprachwissenschaft der Universität Bern

0. Vorbemerkung

Was folgt ist der revidierte Text meines Basler Vortrags, der einige Aspekte einer
grösseren Arbeit über die Analyse von "NP-Bewegung" in der HPSG vorstellt, in der
die hier umrissenen Probleme und Lösungsvorschläge ausführlich dargestellt werden.
Ich danke Klaus von Heusinger und Iwar Werlen für hilfreiche Kommentare.

1. Diagnostika für Anhebung (vgl. u.a. Perlmutter & Soames (1979, Abschnitte 20-
29 und 43); * bezeichnet ungrammatische Sätze, # semantisch bizarre)

1.1. Das angehobene Element ist in der Oberflächenstruktur eine Konstituente des
Matrixsatzes:

(1) a. Anna scheint nicht krank zu sein
b. Krank zu sein scheint Anna nicht
c. *Anna krank zu sein scheint nicht

1.2. Trotzdem unterliegt das angehobene Element keinen vom Matrixprädikat
ausgehenden Selektionsrestriktionen, dafür aber solchen, die vom Prädikat des
eingebetteten Satzes ausgehen:

(2) a. #Hans scheint eingestürzt zu sein
b. Die Mauer scheint eingestürzt zu sein
c. Hans scheint krank zu sein

d. #Die Mauer scheint krank zu sein

Auch andere semantische Beobachtungen deuten darauf hin, dass das angehobene
Element semantisch zum eingebetteten Prädikat gehört. So sind die folgenden zwei
Sätze Paraphrasen:

(3) a. Eine neue Analyse für Copy Raising scheint in Griffweite zu liegen
b. Es scheint, dass eine neue Analyse für Copy Raising in Griffweite liegt
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Beachten Sie, dass der Platz des angehobenen Elementes in (3)a. in (3)b. von einem
expletiven Pronomen besetzt ist. Wichtig ist auch, das beide Sätze nicht Aussagen über
eine bestimmte Analyse des Copy Raising sind, im Gegensatz zum folgenden, der die
Equi-Konstruktion illustriert:

(4) Eine neue Analyse für Copy Raising wartet darauf, diskutiert zu werden

Schliesslich können auch NPn, die zu Idiomen gehören, angehoben werden:

(5) Die Katze scheint aus dem Sack zu sein

Alle diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass die angehobene Konstituente
semantisch zum eingebetteten und nicht zum übergeordneten Satz gehört. Die Frage ist
nun, ob es auch eine syntaktische Beziehung der angehobenen Phrase zum
eingebetteten Satz gibt. Die folgenden Beobachtungen zeigen, dass dies der Fall ist.

1.3. Dem eingebetteten Satz fehlt obligatorisch eine Phrase von der Kategorie des
angehobenen Elements, und zwar im Deutschen und ähnlichen Sprachen das Subjekt:

(6) a. Die Katze scheint [_ Hunger zu haben].
b. *Die Katze scheint [die Mäuse rar zu sein].
c. *Die Katze scheint, [dass die Mäuse rar sind].
d. *Die Katze scheint, [die Mäuse (Subj.) _ auszulachen].

1.4. Es gibt syntaktische Beschränkungen über die Grammatische Funktion des
angehobenen Elementes im Matrixsatz; im Deutschen zum Beispiel muss es, wenn wir
das Problem der Perzeptionsverben ausklammem, das Subjekt sein, im Englischen
kann es auch das direkte Objekt sein:

(7) a. Die Rezession scheint anzuhalten.
b. *Ich erwarte die Rezession [_ anzuhalten]
c. The recession seems to last

d. I expect the recession to last.

1.5. Die Anhebungsbeziehung unterliegt syntaktischen Lokalitätsbeschränkungen. Im
Deutschen darf z.B. nicht über eine finite oder mehr als eine nicht-finite Satzgrenze
hingweg angehoben werden.

(8) a. *Hans scheint, [dass _krank ist].
b. *Hans scheint [Fritz davon zu sprechen [_ nach dem Essen Boccia zu

spielen]].

1.6. In gewissen Sprachen, z.B. dem Isländischen (Zaenen, Maling & Thräinsson
(1985)) "erbt" das angehobene Element einen idiosynkratischen Kasus, den es als
eingebettetes Subjekt erhalten würde (im folgenden Beispiel den Dativ):

(9) Ég tel henni hafa alltaf thött Ölafur leidinlegur.
Ich glaube ihr haben immer gedünkt Olaf langweilig
"Ich glaube, Olaf ist ihr immer langweilig vorgekommen."

Zaenen, Maling & Thräinsson (1985,449))
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Dass es sich bei Konstituenten wie "henni" im obigen Beispiel tatsächlich um Subjekte
handelt, wird von Zaenen et al. im zitierten Artikel klar gezeigt

2. Die Analyse von "Standard-Anhebungen" in der Transformationsgrammatik
und in der HPSG

In der Transformationsgrammatik wird Anhebung traditionell als Bewegung einer NP
von ihrer Tiefenstrukturposition in eine in der Tiefenstruktur unbesetzte
Argumentposition im übergeordneten Satz aufgefasst. In neueren Versionen der TG,
d.h. in der Govemment-Binding Theorie und ihren Weiterentwicklungen, werden
solche Bewegungen durch eine Reihe von Wohlgeformtheitsbedingungen
eingeschränk, die nicht Bestandteil der Anhebungsregel selbst sind, sondern für alle
Strukturen gelten. Entscheidend für deren Greifen ist, dass Bewegungsregeln Spuren
zurücklassen, die für die phonetische Interpretation unsichtbar, für syntaktische
Prinzipien hingegen sichtbar sind; diese bilden mit den bewegten Elementen zusammen
Ketten. Entscheidend für die Beschränkung der Anhebung sind nun drei Bedingungen:
- jede Kette muss genau einen Kasus zugewiesen bekommen.
- jede Kette muss genau eine thematische Rolle zugewiesen bekommen
- die Spuren von Anhebungsbewegungen sind Anaphern und unterliegen damit Prinzip
A der Bindungstheorie.
Für unsere Zwecke können wir die folgende vereinfachte Version von Prinzip A
annehmen:

(10) Eine Anapher a ist in der kleinsten Konstituente, die a und ein von a

verschiedenes Subjekt oder ein Subjektkongruenzmorphem enthält, gebunden

Der Nettoeffekt dieser Bedingungen ist, dass nur Subjekte von nichtfiniten Sätzen
angehoben werden können, dass nur nichtthematische Argumentpositionen als
Zielpositionen von Anhebungen in Frage kommen, und dass Anhebung nur in den
unimittelbar übergeordneten Satz zulässig ist. Dazu kommt die von den schon
erwähnten unabhängige Annahme, dass nur Subjektpositionen athematisch sein
können, die zur Folge hat, dass nur Subjekte als Zielpositionen für Anhebung in Frage
kommen.

In der Head Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) von Pollard & Sag
(1987, Ms.) wird, ähnlich wie in der Lexical Functional Grammar, Anhebung über die
Argumentstruktur des Anhebungsprädikats gesteuert. Dies geschieht, indem das
Anhebungsprädikat ein Komplement selegiert, dessen "letzte" Valenz noch offen und
mit der Valenz identisch ist, die vom angehobenen Element im Matrixsatz gesättigt
wird. Als Beispiel gebe ich einen vereinfachten Lexikoneintrag für das deutsche
Anhebungsverb scheinen:

(11) [WORT:"scheinen", CAT:V, VFORM:FIN, SUBCATxNP;, [CAT:V,
VFORM:ZU-INF, SUBJ:NPj]>]

Die Generalisierung, dass nur Argumentpositionen als Ausgangs- oder Zielpositionen
von Anhebungen in Frage kommen, folgt direkt aus der Behandlung des Phänomens
über die lexikalischen Valenzen. Im Gegensatz zur GB geht die HPSG davon aus, dass
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nicht nur Subjektvalenzen athematisch sein können, so dass z.B. Anhebung in die
Objektposition zulässig ist. Verlangt wird hingegen, dass die der Zielposition
entsprechende Valenz in der Oblikheitshierarchie ("Obliqueness Hierarchy")
unmittelbar über der Valenz steht deren Argument die Ausgangsposition ist, und dass
die Zielposition athematisch ist. Die relative Oblikheit der Argumente eines Prädikats
wird durch ihre Reihenfolge auf der SUBCAT-Liste dargestellt, wobei die Oblikheit
von links nach rechts zunimmt.

3. Probleme für die GB und für die HPSG Analyse

3.1. Wie schon erwähnt, erlauben z.B. das Englische und das Isländische Anhebung in
die Funktion des direkten Objekts:

(12) a. I believe George Washington to this very day to hâve been a great
Statesman (Pollard & Sag (Ms., Abschn. 3.2.))

b. Ég taldi Gudrünu f Bamaskap mfnum sakna Haraldar
Ich glaubte G.(Acc.) in Torheit meiner vermissen H.(Nom.)

(Zaenen, Maling & Thräinsson (1985, 448)

Dies ist für die HPSG kein und für die GB ein leicht lösbares Problem - man muss

einfach die Annahme, dass nur Subjektvalenzen athematisch sein können, fallenlassen.

3.2. Etwas ernstere Schwierigkeiten bekommt man, wenn in einer Sprache nicht nur
Subjekte angehoben werden können, wie das etwa im Niueanischen, einer auf der Insel
Niue und Neuseeland gesprochenen Polynesischen Sprache, der Fall ist. Es handelt sich
um eine VSO-Sprache mit ergativischer Kasusmarkierung, in der, wie Seiter (1983)
eindeutig zeigt, sowohl Subjekte als auch direkte Objekte angehoben werden können:

(13) a. To maeke e ekekafoke lagomatai _ e tama e:

FUT possible ABS doctor SBJ help ABS child this
"The doctor could help this child" (Seiter (1983, 321))

b. To maeke e tama e: ke lagomatai he ekekafo _

FUT possible ABS child this SBJ help ERG doctor

Auf diese Art von Sätzen lässt sich die valenzgesteuerte Analyse der HPSG deshalb
schlecht anwenden, weil man zulassen müsste, dass die Valenzen eines Prädikats in der
falschen Reihenfolge abgesättigt werden, und weil man gleichzeitig verhindern müsste,
dass diese Option in anderen als Anhebungskonstruktionen gewählt wird. Für GB sieht
die Sache eher noch schlimmer aus, verletzen doch Beispiele der angeführten Art unter
der Annahme, dass Anhebungsspuren Anaphern sind, das Prinzip A der
Bindungstheorie, eines der zentralen Prinzipien der GB-Theorie, und wenn man davon
abgeht, Anhebungsspuren als Anaphern anzusehen, kann man die Beschränkungen
über Anhebung in weniger "exotischen" Sprachen nicht mehr ohne neue Annahmen
ableiten. Natürlich ist damit die GB-Theorie nicht in toto falsifiziert, doch scheinen
nicht unerhebliche Revisionen nötig zu sein, wenn man die hier angeführten und noch
anzuführenden Daten emstnimmt.

Im Gegensatz zur Standardversion der Theorie scheint sich innerhalb der
HPSG-Version von Borsley (1989) für das Niueanische eine relativ einfache Analyse
anzubieten. Borsley verteilt die in der SUBCAT-Liste kodierten Valenzen auf drei
listenwertige Merkmale, SUBJ, SPEC und SUBCAT. Interessanterweise ist diese



23

Modifikation durch gewisse Eigenschaften des Walisischen, einer VSO Sprache,
motiviert, und zwar durch solche, die nicht mit Anhebung, sondern mit dem
Klitksystem der Sprache zu tun haben. Borsley schlägt vor, finite Sätze im Walisischen
mit einem Regelschema der folgenden Art zu generieren:

(14) [,..CAT:V[+FIN],SUBJ:o,SPEC:o,SUBCAT:o] ->
[...SUBJ:o,SPEC:o,SUBCAT:<Ci...C n >], C...C n

Dem Subjekt im traditionellen Sinn entspricht hier die Kategorie Cj, das erste Element
der SUBCAT-Liste. Nichtfinite Sätze werden demgegenüber mit einem Schema in der
Art des folgenden erzeugt (ich Überschläge eine für den gegenwärtigen Zweck
irrelevante Komplikation betreffend die Kopula "bod”):

(15) [,..CAT:V[-FIN],SUBJ:o, SPEC:o, SUBCAT:o] -> [...SUBJxCp,
SPEC:<>, SUBCAT:o], Ci

Hier ist das Subjekt das erste Element der SUBCAT-Liste. Finite Sätze haben also eine
flache, "nichtkonfigurationale" Struktur, nichtfinite hingegen eine NP-VP Struktur. Im
Gegensatz zum Walisischen macht nun das Niueanische nach Seiter keinen Unterschied
zwischen finiten und nicht-finiten Sätzen, und das Verb steht immer am Satzanfang.
Man könnte sich daher vorstellen, dass diese Sprache nur Schema (14) zur Erzeugung
von Sätzen verwendet, dass aber Verbalprojektionen mit einem nicht-leeren SUBJ-
Wert unter Anhebunsverben eingebettet werden können. Lexikalische Regeln könnten
entsprechende Verben fabrizieren, indem sie entweder die erste oder die zweite
SUBCAT-Valenz in den SUBJ-Wert umlagern. Diese Lösung scheitert aber u.a. an
den Kasusverhältnissen, denn da das Niueanische eine Ergativsprache ist, sieht man
deutlich, dass Sätze, aus denen ein Objekt angehoben worden ist, trotzdem transitiv
sind, und zwar mit der gleichen Verteilung von Ergativ und Absolutiv auf die
Argumente wie bei intakten Sätzen. Als Alternative bietet sich an, das
Subkategorisierungsprinzip, welches die Absättigung der Valenzen von Köpfen regelt,
dahingehend zu lockern, dass eine SUBCAT-Valenz auch durch Umlagerung in einen
lexkalisch nicht besetzten SUBJ-Wert abgesättigt werden kann. Für unser Beispiel
(13)b. können wir dann folgende vereinfachte Struktur annehmen:

(16)

Die Idee hinter dieser Analyse ist, dass Anhebung von nicht-Subjekten dann möglich
ist, wenn der SUBJ-Wert des eingebetteten Prädikats leer ist und deshalb als
Vermittler für den Valenztransfer dienen kann, und dass es somit keine Anhebung über
ein Element, das eine SUBJ-Valenz sättigt, hinweg geben kann.
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3.3. Eine weitere Problemsprache für die Analyse von Anhebungen ist das Neuirische.
McCloskey (1984) zeigt mit einer Vielzahl von Argumenten, dass in dieser Sprache die
Objektpositionen der Präpositionen do und le das Ziel von Anhebungen sein können,
wie im folgenden Beispiel veranschaulicht wird:

(17) Is döiche daobhtha go mör (_ ruaig dhearg ionnsuighthe a thabhairt ar Thfr
COP likely to them greatly rush red attack give on Donegal
Chonnail].
"They are far more likely to launch a ferocious attack on Donegal."

(McCloskey (1984,465))

Das Problem für den GB-Ansatz ist hier, dass ein Antezedens - die angehobene
Konstituente - seine Spur nicht c-kommandiert. Für den HPSG Ansatz stellt sich das
analoge Problem, dass nicht das Antezedens selbst, sondern die PP, in der es enthalten
ist, auf der SUBCAT-Liste des Matrixverbs erscheint. Dieses Problem kann man
umgehen, wenn man eben diese PP als das Antezedens annimmt. Es steht nichts
dagegen, do und le mindestens in ihrem hier relevanten Gebrauch als kasusmarkierende
Präpositionen ohne semantischen Gehalt aufzufassen. Somit hat die PP in Beispielen
wie (17) die selbe Bedeutung wie die in ihr enthaltene NP und kommt insofern als
Antezededens in Frage. Ich nehme an, dass PPn, die kasusmarkierende Präpositionen
als Köpfe haben, wie NPn einen referentiellen Index tragen, und zwar den des
Objekts der Präposition - in der Tat habe ich referentielle Indizes bereits
stillschweigend gesetzt, wie Ihnen wohl aufgefallen ist. Ich nehme nun weiter an, dass
die Lexikoneinträge von Anhebungsprädikaten nicht notwendigerweise die Identität
von zwei Valenzen fordern müssen, wie in den oben gegebenen Beispielen, sondern
sich auch mit Koindizierung begnügen können. Der vereinfachte Lexikoneintrag für
"döiche" in (17) könnte dann etwa so aussehen:

(18) [WORT: "döiche", CAT:A,SUBJ:o,SPEC:o,SUBCAT:<[CAT:P,
PFORM:do]j, [...SUBJ:[...]j]>]

Das Irische weist nicht nur Anhebungen in, sondern auch solche aus nicht-Subjekt-
Positionen auf (McCloskey und Seils (1988)), doch handelt es sich im Gegensatz zum
Fall des Niueanischen um Kopierungsanhebungen (s.u.); auf dieses Phänomen kann ich
aber hier aus Platzgründen nicht näher eingehen.

3.4. Der letzte Problemkreis, den ich hier ansprechen will, ist jener der
Kopierungsanhebungen ("Copy Raising"). Damit sind Anhebungen gemeint, die im
eingebetteten Satz nicht eine Lücke, sondern ein Pronomen, dass mit dem Antezedens
in Person und Numerus übereinstimmt, zurücklassen. Solche Strukturen finden sich
neben dem Irischen u.a. im Neugriechischen, aus dem das folgende Beispiel stammt:

(19) afiste me na to krino ego
lasst mich NA es beurteile ich

"Lasst mich es beurteilen." (Joseph (1978,251))

Normalerweise wird die pronominale Kopie der angehobenen Konstituente im
Neugriechischen phonetisch nicht realisiert, was mit dem pro-drop Charakter der
Sprache zusammenhängt, doch kann sie in emphatischen Sätzen wie dem eben zitierten
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auftauchen. Copy Raising ist für GB u.a. problematisch, weil es den Begriff der Kette
als der Repräsentation verschiedener Funktionen ein und desselben Elements in Frage
stellt; der Fall ist für HPSG vielleicht noch gravierender, da dort tatsächlich ein und
dasselbe Element zwei grammatische Funktionen erfüllt, während im GB-Ansatz
immerhin eine Spur vorhanden ist, als deren overte Entsprechung man die
Pronominalkopie auffassen könnte. Das Problem lässt sich aber relativ elegant lösen,
wenn man zulässt, dass nicht nur SUBCAT-Valenzen, denen keine Schwester des
Kopfs entspricht, sondern auch solche, denen ein Pronominales Element entspricht, in
einen leere SUBJ-Wert umgelagert werden können.

4. Was bleibt an universellen Beschränkungen über Anhebung?

Folgende Beschränkungen über Anhebung sind mit den mir bekannten und hier
teilweise dargestellten Daten verträglich und werden deshalb als mögliche Unversalien
postuliert:
- Nur Argumente, d.h. Subjekte, Objekte, indirekte Objekte, Objekte von
kasusmarkierenden Präpositionen und eventuell Possessoren können angehoben
werden. Gewöhnliche, d.h. nicht kopierende, Anhebung kann nur Subjekte und direkte
Objekte betreffen.
- Nur die grammatischen Funktionen Subjekt, direktes Objekt, indirektes Objekt,
Objekt in einer argumentalen PP und allenfals Possessor können Ziel einer Anhebung
sein.
- Es darf nur aus einem Argument des Anhebungsprädikats heraus angehoben werden.
- Es darf nicht über ein Element, dass eine SUBJ-Valenz sättigt, hinweg angehoben
werden.
- Gewöhnliche Anhebung darf höchstens eine nicht-finite Satzgrenze überqueren,
Kopierungsanhebung höchstens eine finite Satzgrenze.

Ausserdem scheinen implikative Universalien in der Art einer
Zugänglichkeitshierarchie wie etwa der von Keenan und Comrie (1977) zu gelten, d.h.
wenn in einer Sprache direkte Objekte angehoben werden können, können auch
Subjekte angehoben werden, wenn indirekte Objekte angehoben werden können,
können auch direkte Objekte und Subjekte angehoben werden, usw.
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LES REMARQUES DE VAUGELAS SONT-ELLES
POLYPHONIQUES?

Marc Bonhomme (Berne)

Notre communication vise à aborder la grammaire non comme un produit fini, ce

qu'on fait en général, mais dans son processus de production avec le problème de son

statut énonciatif. En effet, la discipline grammaticale est fréquemment perçue sous les

traits d'une machinerie plus ou moins autonome, dans laquelle le grammairien se

contenterait de faire des manipulations (voir la grammaire distributionnelle) ou de poser

quelques jugements de grammaticalité (cf la grammaire générative). Or il est intéressant

d'observer ce qui se passe en amont des mécanismes langagiers, au coeur du

grammairien en acte. Sur ce plan, l'un des phénomènes les plus révélateurs de la

production grammaticale est son hétérogénéité constitutive. Hétérogénéité principalement

d'ordre intertextuel, le discours grammatical travaillant sur des discours antérieurs.

Pensons à ces plagiats incessants dans les grammaires du seizième siècle, celles entre

autres de Sylvius, Meigret ou Estienne -1 \ Hétérogénéité secondairement de nature

dialogique, la Gramère de Ramus se présentant par exemple sous la forme d'un entretien

entre un maître et son disciple.

Mais dans le cadre de notre exposé, nous nous limitons à un cas particulier

d'altérité grammaticale, à savoir aux clivages qui peuvent surgir dans l'énonciation

morphologique ou syntaxique, en raison de manifestations polyphoniques. Pour cela,

nous nous proposons d’examiner un ouvrage caractéristique où cette question est

cruciale: les Remarques sur la langue française de Vaugelas publiées en 1647.

Auparavant, il convient de préciser ce que nous entendons par "polyphonie". Nous

n'allons pas faire l'historique de ce concept, forgé par Bakhtine et théorisé

linguistiquement par Ducrot à travers des versions remaniées et parfois contradictoires -2 ’.

Mais globalement, en nous inspirant approximativement de ce dernier, nous pouvons dire

que, refusant l'unicité du sujet parlant ou écrivant, la polyphonie postule au moins deux

instances lors de la production de tout énoncé:
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1) LE LOCUTEUR, défini comme le déclencheur de l’énonciation ou du DIRE et

concrétisé dans le producteur de l'acte discursif en tant que tel.

2) L'ENONCIATEUR, vu comme le responsable (réel, présumé ou imputé ~ 3 *) de l'énoncé

ou du DIT, bref du contenu asserté. La responsabilité de l'énonciateur peut être tantôt

forte et active quand elle consiste à décider de ce contenu, tantôt médiane lorsqu’elle

le cautionne et l'atteste, tantôt faible et réactive quand elle se borne à l'évaluer ou à le

focaliser selon divers points de vue.

Si ces deux instances se combinent le plus souvent dans un acte de discours, il arrive

qu'elles mettent en oeuvre toute une dialectique, avec des phases de conjonction et de

disjonction entre elles. Ce sont précisément ces oscillations entre le rôle du locuteur et

celui de l'énonciateur que nous allons essayer de repérer chez Vaugelas dans son

entreprise de fixation de la langue et de réglage de la variation-4 - avec la naissance de

l'ordre classique. Au fil d’une lecture philologique de quelques remarques, nous serons

progressivement amenés à découvrir toute l'instabilité et l'ambiguïté de la position

énonciative de leur auteur.

I - LA POSITION THEORIQUE DE VAUGELAS

Si l’on examine l'attitude théorique de Vaugelas, telle qu'elle est énoncée dans la

préface des Remarques, on constate qu'elle prône assez vigoureusement le principe

polyphonique avant la lettre. D'un côté, Vaugelas y rejette toute subjectivité

grammaticale, que celle-ci soit réduite, avec la déclination de toute évaluation sur la

langue ("Tant s’en faut que j'entreprenne de me constituer juge des différends de la

langue I...I"), ou accentuée, avec le refus d'amender le français, c'est-à-dire d'avoir une

visée performative sur lui ("Mon dessein n'est pas de réformer notre langue, ni d'abolir

des mots, ni d’en faire"). D'un autre côté, Vaugelas y établit une nette distinction entre les

instances du locuteur et l'énonciateur. Il y revendique le statut de locuteur ou d’émetteur

du discours grammatical ("Je ne fais que rapporter" - "Je ne prétends passer que pour un

simple témoin qui dépose ce qu'il a vu et ouï, ou pour un homme qui aurait fait un recueil

d'arrêts qu'il donnerait au public"). Par contre, il décline la responsabilité de ses

assertions ("Ce ne sont pas ici des lois que je fais pour notre langue de mon autorité

privée") pour la transférer sur un super-énonciateur collectif: l'usage ("De quel front

prétendre un pouvoir qui n'appartient qu'à l'usage, que chacun reconnaît pour le maître et

le souverain des langues vivantes?" - "I...I des lois d'un souverain, qui est l'usage").

Un tel désengagement de l'analyste au profit de l'usage n'est certes pas propre à

Vaugelas. Déjà au siècle précédent, Ramus se prononçait dans sa Grammaire pour

"l'usage vrai" contre "toutes les règles de grammaire que l'on pourrait inventer". Mais
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l'innovation de Vaugelas réside dans la hiérarchie extrême qu'il instaure entre le ÇA-

DECIDE de l'usage, décrit métaphoriquement à travers l'isotopie du monarque absolu,

donc analogique à l'autoritarisme royal naissant 5 -, et le JE-TRANSCRIS du grammairien.

Ainsi, la position théorique de Vaugelas est claire et du reste connue: le grammairien n'est

que le porte-parole d'une entité abstraite et socialisée, la responsabilité des pratiques

langagières appartenant finalement à la langue elle-même en train de se faire.

II - LE GRAMMAIRIEN VAUGELAS EN ACTION

Quand Vaugelas passe de la théorie à la pratique, comment se distribuent chez lui

les rôles du locuteur et de l'énonciateur? D'abord, on observe que, dans plusieurs

remarques, ceux-ci sont parfaitement indécidables en raison du manque d'indices sur leur

 source discursive. Soit la remarque "De guères". Qui dit et assume "Il ne faut jamais dire

de guères” ou "// ne s'en est de guères fallu ne vaut rien"? On peut avoir l'impression

qu’il s'agit de Vaugelas. Mais rien n’est moins sûr, puisque dans le même contexte nous

lisons également: "On dit il ne s'en est guères fallu" qui a de fortes chances de faire

allusion à la communauté détentrice de l'usage. Soit encore la remarque "Outre ce, à ce

que”:

"Cette première façon de parler ne vaut rien, il faut dire outre cela, et à ce que pour afin que est vieux.
Exemple: Il faut faire prier Dieu de tous côtés, à ce qu'il lui plaise apaiser son ire."

L'origine discursive y est tout aussi incertaine du fait de l'implicitation de l'instance

prescriptrice, les séquences coercitives "ne vaut rien" ou "il faut dire" se trouvant

neutralisées et dépersonnifiées dans une formulation référentiellement opaque qui peut

renvoyer à n'importe quel producteur virtuel, y compris - mais pas nécessairement

Vaugelas.

II-l: La mise en scène polyphonique

Quand on laisse de côté ces occurrences discursivement floues, on constate que le

principe polyphonique posé lors de la préface est respecté dans un certain nombre de

remarques, Vaugelas se contentant d'y mettre en scène, dans une sorte de petit théâtre

grammatical, diverses autorités-ès-langage derrière lesquelles il s'efface. Ainsi en est-il

pour la remarque "Chypre" où l'assertion normative est péremptoirement assumée et

décrétée par le décideur tant anonyme que collectif qu'est l'usage: "Il faut dire l'île de

Chypre, la poudre de Chypre et non pas l'île de Cypre, la poudre de Cypre. L’usage le

veut ainsi, nonobstant son origine". Dans ce cas, Vaugelas se fait l'écho, en simple

locuteur, de cette sentence ordonnatrice qu'il mentionne, terminant son propos par un

aparté réflexif et dépourvu de tout engagement sur les antécédents de la règle rapporté:
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"Je pensais que Monsieur de Malherbe eût été le premier qui l'eût écrit de cette sorte, mais j'ai trouvé
que Monsieur de Montaigne, dans ses Essais, ne le dit jamais autrement."

On retrouve une même polyphonie étendue dans la remarque "Après six mois de temps

écoulés", avec cette fois une nuance sur l'identité de l'énonciateur qui abandonne la

transcendance de l'usage souverain pour l'immanence du ON:

"La question est s’il faut dire après six mois écoulés ou après six mois de temps écoulé. On tient que
l'un et l'autre est bon, mais que le premier est plus grammatical et le second plus élégant"

Cette immanence de la ON-REGLE rappelle, comme en sourdine, le Traicté de la

grammaire françoise de Roben Estienne, enregistreur lui aussi de l'"usage approuvé",

avec une profusion de "on dit souvent”, "on se sert", "on fait" (pp 15, 18, 19 ...) dans

son ouvrage 6 '. Quoi qu'il en soit, nous assistons là encore à un débrayage énonciatif

du locuteur Vaugelas et à une objectivité apparente de son discours.

Dans d'autres remarques, tout en étant stricte, la polyphonie se fait plus étroite,

Vaugelas assurant toujours le rôle de locuteur-transcripteur, mais la masse des forces

énonciatrices se rétrécissant comme une peau de chagrin. Par exemple, dans la remarque

"Afin avec deux constructions différentes en une même période", on quitte le ON-DECIDE

pour le QUELQUES-UNS DECIDENT:

"Quelques-uns de ceux qui sont les plus savants en notre langue et en la pureté ou netteté du style
tiennent que cette conjonction afin ne doit jamais régir deux constructions différentes en une même
période, par exemple ils ne veulent pas qu’on écrive afin de faire voir mon innocence à mes juges, et
que l'imposture ne triomphe pas de la vérité I...I."

Et à la fin de la brève remarque "Si pour si est-ce que", on aboutit à UN-TEL-ATTESTE:

"Monsieur de Malherbe: Mais si dirai-je en passant, pour dire si est-ce que je dirai en

passant". Cette restriction numérique en cascade risque d’affaiblir la portée des règles

concernées. Mais elle se voit compensée par la valorisation qualitative des énonciateurs

présentés, qu'il s'agisse des "plus savants" ou de "Monsieur de Malherbe", "docteur en

négative" en son temps selon Mlle de Goumay, dont le prestige reste tel dans les années

1640 que sa citation fonctionne comme un véritable argument d'autorité.

Plus problématique pour la fixation de l'usage, d'autres remarques mettent en

perspective des conflits polyphoniques. Cela a lieu pour peu que l'usage se montre

incertain, deux ou plusieurs variantes pouvant le satisfaire dans la réglementation en

cours de la langue. On passe alors des tonalités hyper-assertives qu'on vient de voir à des

remarques clivées, anti-orientées et contradictoires. Regardons la remarque "Devers" qui

se fait l'écho d'une rupture diachronique. D'une part, Vaugelas nous y laisse entendre la

"voix" (au sens de Bakhtine) des énonciateurs que sont les écrivains récents: "Cette

préposition a toujours été. en usage dans les bons auteurs". Mais d’autre part ce point de
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vue est en total désaccord avec celui des énonciateurs formés par les écrivains actuels, ce

qui atteste l'évolution rapide de l'usage, ainsi que l'orientation synchronique des

Remarques: "Mais depuis quelque temps ce mot a vieilli, et nos modernes écrivains ne

s'en servent plus dans le beau langage. Ils disent toujours vers". On note un conflit

polyphonique analogue dans la remarque "Je vais, je va", laquelle oppose l'auctoritas des

savants, de nature linguistique ("Tous ceux qui savent écrire et qui ont étudié disent je

vais"), à celle de la Cour, d'ordre sociologique: "Mais toute la Cour dit je va et ne peut

souffrir je vais". Face à un tel conflit, Vaugelas ne quitte pas son rôle confortable de

locuteur, se contentant d'exposer le débat sur la place publique et adoptant une position

discursive en retrait, du fait qu'il lui est difficile de prendre parti entre la science et le

prestige 7 -.

II-2: Vers la polyphonie partagée

Qu'il donne en représentation de la polyphonie étendue, restreinte ou des

discordances polyphoniques, Vaugelas respectait grosso modo jusqu'à présent sa

position théorique, confinée dans la fonction de grammairien-transcripteur. Mais de

nombreuses remarques témoignent d'une dérive discursive de celui-ci, le partage entre les

fonctions de locuteur et d'énonciateur devenant poreux. Cela se produit dès que Vaugelas

s'abrite derrière des énonciateurs, transcrit encore leurs décisions ou leur "voix", mais

qu'il prend lui-même position par rapport à eux, qu'il se dédouble discursivement, se

faisant aussi partiellement énonciateur, tout en restant locuteur de ses remarques. A ce

moment, on peut parler de polyphonie partagée, illustrée entre autres par la remarque

"Ouvrage" consacrée à l'accord en genre de ce terme. Les deux premiers tiers de celle-ci

consistent à rapporter un conflit polyphonique proche de ceux que nous venons de

relever. D'un côté, mise en scène par le locuteur Vaugelas de la koinè des énonciateurs

qui opte pour le masculin: "Soit que l’on se serve de ce mot pour signifier quelque

production de l'esprit ou de la main, ou bien de la nature ou de la fortune, il est toujours

masculin". D'un autre côté, mention du point de vue des femmes qui décident pour le

féminin: "Mais les femmes parlant de leur ouvrage le font toujours féminin et disent voilà

une belle ouvrage". Or à la fin de la remarque, Vaugelas abandonne son statut de

transcripteur pour se transformer en énonciateur évaluatif, prenant parti dans une

assertion quadruplement modalisée qui traduit son embarras. Sa sympathie bien connue

pour les femmes - qu'il pense généralement portées vers le juste langage 8- - le pousse en

effet à tolérer le féminin dans le cadre de leur technolecte, sans que ce genre soit accepté

comme norme générale: "Il semble qu'il doit leur être permis de nommer comme elles

veulent ce qui n'est que de leur usage, je ne crois pas pourtant qu'il nous fût permis de

l'écrire ainsi" -9- . On constate une conduite voisine dans la remarque "Aller à la
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rencontre". Vaugelas s'y fait d'abord locuteur pour consigner la position de la majorité

des gens de lettres:

"Cette phrase pour dire aller au devant U quoique liés commune, n'est pas approuvée de ceux qui font
profession de bien écrire. Je dis de la plus grande part"

contre celle de la minorité:

"Je sais qu'il y en a qui la soutiennent et qui disent qu'aller à la rencontre se dit sans déférence, au
lieu qu'aller au devant veut marquer quelque déférence, qu'on ne (lirait pas aller à la rencontre du roi

Puis il abandonne sa neutralité de support-enregistreur pour renchérir comme co

énonciateur sur le jugement de la majorité, à travers une formulation encore modalisée

propre à atténuer l'audace de sa démarche: "Mais enfin il faut avouer qu 'aller à la

rencontre n'est pas fort bon, de quelque façon qu'on l'emploie".

Dans d'autres remarques, la polyphonie devient véritablement discordante, le

point de vue exprimé par Vaugelas tranchant avec celui de l'ensemble des énonciateurs

mentionnés. Ainsi en est-il dans la remarque "Meshuy, des meshuy". Vaugelas y

rapporte en locuteur la non-attestation de ce terme chez les praticiens éclairés: "Ce mot

n'est plus en usage parmi les bons écrivains, ni même parmi ceux qui parlent bien". Mais

en même temps, il y regrette en énonciateur cette non-attestation: "11 faut néanmoins

 avouer qu'il est très doux et très agréable à l'oreille", son optique s'opposant au lecte

élitiste posé comme norme, même s'il l’accepte en dernier ressort' 10- . En tout état de

cause, dans de telles occurrences Vaugelas combine les rôles de locuteur-transcripteur et

d'énonciateur-évaluateur, son discours grammatical franchissant un nouveau pas dans

l'engagement et la subjectivité, lequel l’éloigne un peu plus de ses déclarations initiales.

II-3: La dérive monophonique

Toutefois, dans d’autres cas, Vaugelas va beaucoup plus loin dans l'infidélité à

ses principes, ce que montrent les remarques "La pour le" et "Epithète mal placée".

Certes, Vaugelas y demeure toujours locuteur, ne serait-ce que parce qu'il rédige les

textes en question. Mais parallèlement il en devient l’unique énonciateur, cette fois au

degré fort de décideur, vu qu’il se fait source, ordonnateur et entièrement responsable des

règles formulées, cela dans un discours non plus modalisé comme précédemment, mais

normatif et performatif, fondé sur des actes de langage conatifs:

"La pour le

C’est une faute que font presque toutes les femmes, et de Paris et de la Cour. Par exemple, je dis à
une femme: quand je suis malade, j’aime à voir compagnie, elle me répond: et moi quand je ta suis,
je suis bien aise de ne voir personne. Je dis que c’est une faute de dire quand je la suis, et qu'il faut
dire quand je le suis."
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"Epithète mal placée

Exemple: en celle belle solitude, et si propre à la contemplation. Je dis que la seconde épithète et si
propre n'est pas bien située et qu'il la faut mettre ainsi en cette solitude si belle et si propre à la
contemplation Cette règle est importante pour la netteté du style et de la construction. J'en ai
fait une remarque à cause que beaucoup de gens y manquent”.

A travers cet engagement maximal, on assiste à la fin du principe polyphonique et à un

discours totalement monophonique 1 Vaugelas cumulant les fonctions de grammairien-

transcripteur, de grammairien prescripteur et de grammairien-évaluateur. Ce dernier rôle

apparaît principalement dans les justifications ultérieures qu'il donne à ses propos et qui

s'intégrent dans la seconde partie des remarques sus-mentionnées (cf respectivement: "La

raison de cela est que I.J" et: parce que les deux adjectifs doivent toujours être

ensemble, et jamais il ne faut mettre le substantif entre les deux adjectifs"). A l'issue

d'une telle attitude discursive, le miroir réflecteur que Vaugelas prétendait être laisse la

place aux injonctions du POUVOIR, c'est-à-dire du censeur, ce que la postérité a surtout

retenu de lui.

*

* *

Si on fait le bilan de la position discursive de Vaugelas dans ses Remarques, on

observe une double contradiction de sa part:

- Contradiction entre la théorie de la préface, rapporteuse de la norme à travers sa

revendication polyphonique, et la pratique des remarques qui tend, à maintes

reprises, à limiter ou à invalider cette revendication, par une conduite restauratrice de

norme.

- Contradiction dans l'exposition des remarques, Vaugelas y pratiquant un discours

tantôt neutralisé, tantôt modalisé, tantôt fortement engagé. A cela s'ajoute le statut

instable qu'il confère à son rôle de grammairien: parfois seulement enregistreur de

l'usage, parfois juge, parfois décideur, ces fonctions pouvant être associées ou non.

Reste maintenant à tenter d’élucider ces oscillations entre la polyphonie stricte, la

polyphonie partagée et la monophonie. On pourrait se contenter de les expliquer par le

caractère improvisé et kaléidoscopique des Remarques, composées selon un plan

décousu, au fil des conversations de Salons. Et les discordances énonciatives que l'on a

constatées rejoindraient les nombreuses autres contradictions que les critiques comme

Ayres-Benett, Chevalier ou Trudeau ont signalées dans cet ouvrage: compromis instable

entre une approche grammaticale et stylistique, entre un livre d'éducation linguistique ("a
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kind of courtesy book", selon la formulation de Ayres-Benett 12 ) et de grammaire;

approche fluctuant entre les détails et les grandes régularités de la langue; inconséquences

dans la conception même de l'ouvrage, fermé sur l'élite, mais extensible au plus grand

nombre, etc ... On pourrait encore faire appel à l'interprétation que donne Berrendonner,

dans L'Eternel grammairien, sur le discours normatif en général, à l'intérieur duquel il

range d'ailleurs les Remarques. Pour Berrendonner, l'incohérence est intrinsèque à toute

production grammaticale, dans la mesure où elle tend à s'appuyer sur des présupposés

hétéroclites et surtout où elle masque souvent son projet normatif sous une attitude

constative. Cette dernière correspondrait à la polyphonie de Vaugelas, qui serait un

travestissement pseudo-objectif, tandis que le dessein normatif se rapporterait à la

monophonie de celui-ci, qui manifesterait sans fard son comportement coercitif.

Mais une telle explication reviendrait à dire que la polyphonie des Remarques

serait un trope énonciatif conscient, qu'elle résulterait d'une stratégie de dissimulation et

surtout qu'elle serait seconde par rapport à la monophonie de base. Or il nous semble que

la polyphonie de Vaugelas (qui n'est pas Machiavel) est sincère et qu'elle est

chronologiquement première dans son projet grammatical. Si l'on considère en effet le

cadre historique de la rédaction des Remarques, celui-ci baigne dans un contexte

polyphonique qui fait du grammairien un simple catalyseur des pratiques langagières de
son temps. N'oublions pas que, dans les années 1640, la réflexion sur la langue est

essentiellement mondaine et socialisée, Sarrazin ou Segrais présentant par exemple leurs

propositions à l'Hôtel de Rambouillet. Rappelons-nous encore que Vaugelas soumettait

 sans cesse ses doutes aux séances de l'Académie, qu'il donnait ses copies à lire à ses

pairs comme Chapelain, ce que Nisard résume en une belle formule: "Vaugelas est moins

une personne qu'un esprit collectif' 13 -. Mais le problème est que, l'homme étant un

homme, il n'est pas à l'abri de certaines faiblesses, et qu'entre le pouvoir délégué qu'on

accorde au grammairien et le pouvoir tout court que celui-ci s'arroge, la frontière est

ténue. Ce qui peut expliquer le glissement imperceptible du Vaugelas transcripteur vers

un Vaugelas décideur. Si le principe polyphonique est idéalement souhaitable, il est

difficilement tenable dans la réalité, le grammairien oubliant vite, du haut de sa tour

d'ivoire, la collectivité au nom de laquelle il écrit.

En tout cas, les Remarques de Vaugelas constituent une illustration exemplaire sur

l'ambiguïté de la source des règles grammaticales. Le grammairien doit-il être un

enregistreur (ce que revendiquait Ramus, ne reconnaissant "aux savants" aucune autorité

sur "la loi de bien parler" 14 ) ou un instaurateur de l’usage, suivant l'opinion de Sylvius

qui n'hésita pas, dans son In linguam gallicam isogoge, à refaire le verbe "aimer” en

"amer" par souci étymologique? Le débat est ouvert. Mais il nous semble qu'il est
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difficile de trancher, en raison de l'hétérogénéité même et de la nature métamorphique de

l'énonciation grammaticale.

NOTES

1- Ces pratiques intertextuelles sont surtout révélatrices dans le Traie té de la grammaire française de
Robert Estienne qui reprend, tout en les corrigeant en un jeu de miroir déformant, certains exemples
utilisés par Meigret dans son Tretté de la grammere françoeze (cf la section consacrée au passé
composé avec "avoir", etc ...).

2- On remarque chez Ducrot une grande évolution sur le problème polyphonique entre Les Mots du
discours et Le Dire et le dit, suite à une redistribution partielle des rôles concernant la paire Locuteur-
Enonciateur et à un affaiblissement de ce dernier. Dans Les Mots du discours, l'énonciateur occupe
une position forte, désignant le responsable des actes illocutionnaires, tandis que le locuteur définit
celui qui produit l'énonciation. Dans Le Dire et le dit, on assiste à:

une apparition du "sujet parlant" (= le producteur physique du discours)
un étoffement du locuteur, devenu responsable de l'énonciation et dédoublé selon les modalités L/

une atténuation du statut de l'énonciateur, qui cesse de créer des occurrences de termes pour se

borner à fournir des perspectives sur le discours. Mais parallèlement, Ducrot en fait encore le
responsable des points de vue sur celui-ci, au prix d'un développement assez flou qui traduit son
embarras provisoire ("Incapable pour l'instant de surmonter ces difficultés dans le cadre d'une
construction théorique, I...P, p. 205).

3- Par responsabilité imputée, nous entendons les cas où l'énonciateur ne se pose pas comme
responsable en lui-même, mais où une responsabilité lui est attribuée par d'autres après coup, pour
peu qu'ils le considèrent comme une caution. Ce cas est assez fréquent chez Vaugelas, lorsqu'il
rapporte des témoignages extérieurs, leur donnant ainsi ipso facto la force d'une autorité sur le
langage.

4- Outre les instabilités diatopiques et diachroniques du français d'alors, n'oublions pas que celui-ci
n’était même pas matière d'enseignement au dix-septième siècle.

5- L'application de l'isotopie royale à l'usage connaîtra par la suite une grande fortune. Ainsi relève-t-on
chez Renaud: "En fait de langage, I..I le seul usage, à proprement parler, est le Roi, ou plutôt le
Tyran, qui commande impérieusement selon son caprice et sa bizarrerie, même souvent contre les lois
fondamentales de la grammaire et de la raison" (Man. Préf. 10, in Brunot, Hist. de la langue fr., T.
IV, 1° part., p. 50). Par ailleurs selon les Lettres nouvelles de Boursault, le roi lui- même, "autorité
au-dessus de toutes les autres", est fréquemment à la source du bon usage (in Brunot, id.).

6- Ce souci de s'en tenir à l'"usage approuvé" pousse d'ailleurs Estienne à enregistrer sans hésitation les
formes concurrentes (Cf aimai/aimis ...).

7- Certes dans cette remarque, en suivant Ducrot, on pourrait croire que "mais", introducteur d'un contre-
argument plus fort, entraîne une préférence implicite de Vaugelas pour l'opinion de la Cour. Mais
cette force potentielle est contre-balancée par les arguments validant la pratique des écrivains.

8- Dans ce sens, Vaugelas estime que "sécurité" connaîtra ultérieurement une grande fortune, parce qu'il
l'a entendu dire par les femmes de la Cour. Il s'agit là d’un topos que l'on retrouvera jusqu'au dix-
huitième siècle chez Girard: les femmes ont le privilège de la nature (elles parlent spontanément bien)
contre les artifices de la culture des intellectuels.

9- Dans cette occurrence, on relève une cascade de modalisations, tour à tour véridictoire (sembler),
déontique (devoir),permissives (permettre), épistémique (croire), qui se neutralisent mutuellement.
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10- On retrouve une même réticence dans d'autres remarques, comme "En somme" où Vaugelas déplore la
non-attestation de cet archaïsme. En cela, il se montre beaucoup plus tolérant que le sera Bouhours
par la suite.

11- Nous empruntons ce terme à Roulet {L'Articulation du discours en français contemporain, p. 72).
Bakhtine parlait seulement de "monologique" dans La Poétique de Dostoievski.

12- In Vaugelas and lhe Development of the French Language, p. 197.

13- In Lagane, édition des Remarques de Vaugelas dans les Classiques Larousse, p. 177. Le cas peut-être
le plus révélateur de la grammaire collective qui prédominait alors est celui de la dispute de "car",
qui opposa l'Hôtel de Rambouillet aux partisans de Gomberville, moyennant force libelles et autres
prises de position.

14- Cf. Grammaire, p. 30. Une autre citation du même auteur relevée par Thomas {La Langue volée, p.
55) témoigne d'une conviction identique: "Le peuple est souverain seigneur de sa langue, il la tient
comme un fief de franc aleu, et n'en doit recognoissance à aulcun seigneur".
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LES DEMANDES ASSERTIVES
DANS LE DIALOGUE HOMME / MACHINE FINALISE. 1

Catherine CHANET ( Grenoble 2 )

I. POSITION DU PROBLEME.

1.1. Le cadre des interfaces de dialogue.

On peut définir une interface homme-machine (= homme-ordinateur) comme un
intermédiaire entre un utilisateur humain et une application informatique. Cet
intermédiaire a pour fonction essentielle de faciliter l’activité de l’utilisateur face au
système. Pour certains types d’applications informatiques (information, assistance à
l’utilisateur), on estime souhaitable que l’utilisateur puisse interagir avec le système en
langue naturelle. Les interfaces dont on vise la conception sont alors des interfaces de
dialogue en français.
11 est important de signaler que tout utilisateur qui dialoguerait avec une machine le ferait
dans un but précis, en vue de réaliser une tâche précise. Les dialogues homme-machine
ont donc ceci de particulier par rapport aux dialogues humains qu’ils sont toujours
finalisés, c’est à dire sous-tendus par une motivation autre que relationnelle : la machine
intervient alors comme moyen pour atteindre une finalité.

Une interface de dialogue comporte plusieurs “pôles” : un pôle d’analyse des
énoncés produits par l’utilisateur, un pôle génération de répliques en français par le
système, et un dispositif intermédiaire qui gère et contrôle le dialogue. Je m’intéresse ici à
l’analyse des énoncés produits par l’utilisateur, dans le cadre d’un dialogue écrit : Il s’agit
donc d’interpréter les suites de caractères tapées au clavier par l’utilisateur.
Dans cette optique, il est nécessaire de pouvoir identifier les actes de langage produits par
l’utilisateur, et particulièrement les demandes que celui-ci adresse au sys-tème : les
traitements sont en effets différents selon que l’utilisateur donne une information à la
machine ou attend de celle-ci un comportement spécifique. La conception d’interfaces de
dialogue est donc motivée par un but applicatif, qui suppose une démarche empirique
fondée sur une étude de corpus et exploitant au maximum la surface linguistique.

1.2. Les corpus supports d’étude.

L’étude des demandes présentée ici a été effectuée sur trois corpus :1

1 • Je remercie ici Alain BERRENDONNER, qui a bien voulu répondre h mes questions lors de la
préparation de cette communication.
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- un corpus minitel de messagerie universitaire (noté ici : “Minitel”), qui rassemble des
messages d’étudiants, et non pas des dialogues ( la personne qui répond aux messages
envoie sa réponse sous 24 heures ).
- un corpus de dialogues recueillis dans un centre d’information universitaire selon la
méthode du magicien d’Oz (Polity et al. 1990), laquelle consiste à faire croire à
l’utilisateur (ici : l’étudiant ) qu’il dialogue avec la machine, alors qu’il dialogue avec un
humain (ici : une documentaliste). Ce corpus est noté ici : “M. d’Oz”.
- un corpus de dialogues homme-homme par terminal interposé, lesquels simulent des
conversations entre des informaticiens consultants et un système expert d’aide à la
construction de réseaux informatiques (noté ici : “Syst. expert”).
Ces trois corpus sont des corpus d’interactions écrites.

Le premier travail effectué sur ces corpus a consisté à répertorier les types de formulation
des demandes.

1.3. Définition de la demande.

Par “demande”, j’entends ici ce que Searle et les philosophes du langage
appellent “acte de langage à but illocutoire directif’, c’est à dire une “tentative de la part
du locuteur de faire faire quelque chose par l’auditeur” (Searle 1982, p.53). Je prends
donc en considération ici les énonciations qui constituent :
- des demandes de DIRE (questions) ou des demandes de FAIRE,
- des ORDRES (tentative ne laissant pas le choix à l’auditeur) ou des DEMANDES.
De plus, c’est bien au but illocutoire en ieu dans la conversation que je m’intéressse, c’est
à dire que doivent être repérées les demandes étant perçues comme telles par l’allocutaire,
qu’elles soient formulées directement ou indirectement

1.4. Détection vs interprétation des demandes.

Le traitement automatique des requêtes de l’utilisateur doit se faire en deux temps :
si le but ultime de l’analyse est bien d’interpréter les énoncés requêtes de façon à ce que le
système adopte un comportement pertinent face à l’utilisateur, la première étape de
l’analyse consiste à détecter la demande, c’est à dire à repérer qu’il y a demande.
Ce repérage est nécessaire pour plusieurs raisons :

1- Toutes les interventions de l’utilisateur ne constituent pas des demandes :

(1) Le minitel n 'est pas plus efficace que le répondeur de la Celaio. Pas la peine de
faire de la pub. (minitel)

2- Une intervention (“tour de parole”) peut cumuler plusieurs actes de langage différents:

(2) Ce que je viens de dessiner n’est pas idéal, [constatation, voire excuse] il
vaudrait mieux probablement faire partir chaque moitié du réseau de part et
d’autre du serveur [suggestion], ai-je le temps de tout effacer ou dois-je
clôturer [demande d’information] ? (Syst. expert).

3- L’acte de langage “demande” se réalise sous des formes de surface diverses :

- interrogative :

(3) Existe-t-il un DESS Marketing par correspondance ? (M. d'Oz)
- non propositionnelle :

(4) Doctorat lettres modalités d'accès (Minitel)
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assertive :
(5) Il faut connecter 33 PC et 15 terminaux sur un câble Ethernet (Syst. expert)

impérative :
(6) Donne-moi le coût pour connecter les bridges aux hubs. (Syst. expert)

1.5. Demandes directes et indirectes.

Selon la théorie des actes de langage, les formes interrogative et impérative sont
employées pour effectuer des demandes directes, la forme déclarative ne pouvant
supporter une valeur de demande que de façon indirecte.
Je laisserai ici de côté les formulations non propositionnelles qui posent des problèmes
très spécifiques, et je m’attacherai aux formulations déclaratives.
Le second travail effectué sur les corpus a donc consisté à essayer de dégager des traits de
surface communs à toutes les formulations déclaratives, afin d’identifier d’éventuels
indices de demande. 11 est alors frappant de constater qu’environ 80 % de ces
formulations comportent un infinitif.
Il existe deux autres types de demandes indirectes assertives. Le premier regroupe les
assertions à modalisation épistémique : je crois que, je ne sais pas ...Le second regroupe
des assertions qui dénotent une contradiction entre deux faits : j'ai eu 10,5 à mon UV et
cette UV n'apparaît pas sur la liste des UV acquises.
Ce sont les formulations comportant un infinitif que je vais examiner ici.

II. LES CLAUSES INFINITIVES.

Hormis les assertives proprement dites ( avec verbe conjugué régissant une forme
verbale à l’infinitif ), on trouve aussi dans les corpus des demandes réalisées sous forme
de proposition ou de clause infinitive seule :

(7) Connaître la liste des UV en histoire de l’art (Minitel).

Ces clauses sont intéressantes à étudier dans la mesure où elles montrent que l’infinitif à
lui seul peut constituer un indice de demande, voire cumuler divers indices.
Dans les corpus, elles constituent en effet toujours la totalité de l’intervention. Or, elles
sont toujours interprétables en termes de demande.
Ces clauses comportent deux caractéristiques essentielles :

- Absence de verbe conjugué régissant
Elles ne comportent donc pas de marques aspectuo-temporelles, ni de ppv sujet.

- Forme simple de l’infinitif.
L’infinitif est toujours à la forme non composée. Seule la forme simple permet
l’interprétation de l’énoncé comme requête :

(7) Connaître la liste des UV en histoire de l’art (Minitel).
vs

(8) Avoir connu la liste des UV en histoire de l’art.

Dans ces clauses, l’infinitif est un nom pour un procès non actualisé. Il renvoie à
une “notion de procès” (Fuchs et Léonard 1979). La notion de procès est le degré
maximal de non actualisation du procès. Dans ce type d’énoncés, le procès n’est repéré :
- ni par rapport au moment de l’énonciation (absence de marques aspectuo-temporelles),
- ni par rapport aux sujets énonciateurs (absence de sujet).
Le reste de l’énoncé ne fournit pas non plus de repères par rapport auxquels situer le
procès (aucune marque de sujet, aucune marque temporelle).
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Le procès ne peut donc être actualisé que déictiquement, par rapport à la situation
d’interlocution.

Le fait que le procès ne soit pas repérable (dans l’énoncé) par rapport au moment
de l’énonciation indique que ce procès ne peut avoir lieu que hors du monde de
l’énonciation, donc postérieurement à l’énonciation. C’est en ce sens que l’infinitif à la
forme simple peut être interprété comme un but à atteindre.
Dans les situations de dialogue, le moment de l’émission et celui de la réception sont
confondus : le procès peut donc être actualisé par rapport à l’un ou l’autre des deux
énonciateurs. Il peut donc être un but du locuteur comme un but de l’allocutaire.
Il semble cependant que l’actant implicite chargé de la réalisation du procès dépende du
type de dialogue. Les corpus montrent que les demandes effectuées sous forme infinitive
fixent quasimment toujours un but du locuteur. Un indice pour trancher entre but du
locuteur et but de l’allocutaire est la nature du prédicat : lorsqu’il s’agit d’un prédicat
cognitif, l’infinitif ne peut dénoter qu’un but du locuteur (cf l’exemple 7).

Cette notion de procès interprétable comme but correspond à ce que Searle appelle
“la direction d’ajustement “ de l’acte de langage. Dans le cas des actes directifs, “la
direction d’ajustement va du monde aux mots”, c’est à dire que le but illocutoire de
l’énonciation est de “rendre le monde conforme aux mots”, donc de faire en sorte que les
actions futures des actants concernés correspondent au contenu propositionnel de
l’énoncé. Cette notion de direction d’ajustement est interprétable en terme d’actualisation
effective vs possible du procès dénoté par le contenu propositionnel. On voit donc que
pour repérer en surface “une direction d’ajustement du monde aux mots”, on doit repérer
les procès non actualisés et présentés comme actualisables, c’est à dire des buts.

III. LES ASSERTIVES AVEC VERBE CONJUGUE REGISSANT UN
INFINITIF.

3.0. Les énoncés de forme “déclarative” comportant un infinitif ne sont pas
toujours interprétables en terme de demande : c’est qu’ici le statut de demande dépend de
plusieurs facteurs liés au fait que l’on a affaire à une assertion. Il en découle un certain
nombre de conditions que l’énoncé doit satisfaire.

3.1. Principe général.

Tout d’abord, l’assertion peut très bien ne pas constituer la totalité de l’intervention. On
peut alors énoncer le principe général suivant : L’assertion ne peut avoir valeur de
demande que s’il n’y a pas de demande plus explicite dans l’intervention.

Si l’énoncé assertif constitue à lui seul la totalité de l’intervention, l’interprétant
calcule le maximum d’implicite à partir de cet énoncé. Si au contraire on a dans
l’intervention une requête plus explicite, c'est à dire de forme interrogative ou impérative,
le calcul d’inférences à partir de l’assertion est limité : à l’interprétation, on attribuera à
l’assertion une valeur d’acte subordonné à la requête, mais pas une valeur d’acte directeur
de requête, étant donné qu’on peut identifier plus facilement un acte directeur dans le reste
de l’intervention :

(9) j’ai un bac littéraire, je veux faire un deug. (M. d’Oz)

(10) J'ai un deug de sociologie et souhaite devenir institutrice : quand dois-je
présenter un dossier à l’IUFM (M. d’Oz)
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3.2. Condition sur le sujet.

Par ailleurs, le verbe recteur est conjugué, et donc rattaché à un sujet. Ce sujet doit
renvoyer aux énonciateurs.

En surface, le sujet peut être :

- la ppv : “je” Les demandes assertives des corpus mettent en scène des procès centrés
sur le locuteur. On a donc une illustration ici du fait que les requêtes indirectes peuvent
s’effectuer par l’énonciation d’une condition de réussite de l’acte de langage (Searle
1972) : dans les assertions, cette condition de réussite concerne toujours l’énonciateur.

- un SN renvoyant à l’énonciateur :
- nom propre du locuteur
- n° d’étudiant

- syntagme indiquant le rôle de l’utilisateur dans le domaine de l’application :
“étudiant en DESS”, “candidat au DEA finance et banque”.

(11) étudiante en 1ère année médecine voudrait faire un DEUG menant à la
recherche. (Minitel).

- un “il” dit “impersonnel” pour les modaux “falloir”, “valoir mieux”, et les locutions
verbales modales (“être nécessaire de”).
Ici, on a affaire à des modalités déontiques, pour lesquelles on peut spécifier un actant
sous-iacent souvent implicite en surface (Bannour 1982), qui se pose comme la source de
l’obligation ou de la nécessité. Lorsque cet actant n’est pas spécifié en surface, il peut
s’interpréter déictiquement par rapport à la situation d’énonciation. Ici, ce paramètre de la
source peut être instancié par les deux énonciateurs dans le cas du corpus système expert :

(12) Il faut connecter 33 PC et 15 terminaux sur un câble Ethernet (Syst. Expert)

Une étude plus fine de la spécification de cet actant sous-jacent serait cependant
nécessaire, car il est évident que dans le cas du corpus Minitel, l’impersonnel renvoie au
seul destinataire :

(13) la mise à jour de certains examens ne date que du 23 juin 1989. Il serait
nécessaire de mettre les listes à jour pour ceux qui comme moi n ’habitent pas
à Lyon. (Minitel)

3.3. Conditions sur le verbe recteur.

3.3.1. Dans les propositions assertives (structure VI conjugué + V2 infinitif), le
procès dénoté par l’infinitif est repéré par rapport au procès dénoté par le verbe conjugué
recteur. C’est donc le V1 qui va déterminer si le Vinf peut être interprété comme but ou
pas, et si l’énoncé a valeur de demande.
Or, tous les verbes régissant un infinitif ne sont pas indiciels d’une demande. Dans les
corpus, on trouve comme V1 indicateurs de requête (sous certaines conditions que je vais
préciser) :

VOULOIR
DESIRER

SOUHAITER
AIMER

CHERCHER A FALLOIR REMERCIER DE
VALOIR MIEUX DEMANDER DE

PROPOSER DE
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Et comme verbes qui ne peuvent être indicateurs de requête dans une structure assertive :

CROIRE ALLER CONSEILLER DE
PENSER COMMENCERA POUVOIR SUGGERER DE
ESTIMER CONTINUER A

Il s’en suit que ce n’est pas toujours le sémantisme lexical du V1 qui permet de trancher :
certains verbes de parole sont indicateurs de requête, d’autres non. Il faut établir les
conditions que doit satisfaire un V1 pour être indiciel de demande.

3.3.2. La première condition est que l’assertion doit être affirmative : Le
prédicat n’est pas sous la portée d’une négation.

Il s’agit ici d’un problème d’interprétation et de portée de la négation. Si le VI est
indicateur de demande et si la négation porte sur l’infinitif, l’énoncé conserve sa valeur de
requête. Une demande peut d’ailleurs être exprimée sous forme de proposition infmitive
négative :

(14) jeter après usage/ne pas jeter après usage.

En revanche, si la négation porte sur le verbe recteur, l'énoncé perd sa valeur de requête :

(15) je souhaite ne pas participer à cette réunion vs
je ne souhaite pas participer à cette réunion.

Lorsque le verbe recteur est un verbe modal, la position de l’opérateur de négation ne
donne pas d’indication quant à la portée de la négation. On peut alors avoir une
équivalence entre :

[ne pas + modal + V2] et [modal + ne pas + V2].

D’où : la négation employée avec un modal est à considérer avec précaution, l’énoncé
garde sa valeur de requête :

il ne faut pas afficher les résultats / il faut ne pas afficher les résultats.

3.3.3. La seconde condition est que le verbe qui régit l’infinitif doit
pouvoir régir une proposition complétive (“que-P”):

Ce critère permet d’éliminer du champ des indicateurs de requête :

- tous les opérateurs aspectuels, généralement considérés comme auxiliaires : ALLER,
COMMENCER A, CONTINUER A, FINIR DE, CESSER DE, VENIR DE :

(17) a. Il faut que je m’inscrive en 1ère année (Minitel)
b. * je vais que je m’inscrive

- les verbes qui sont toujours des modaux, c’est à dire ceux qui sont susceptibles d’un
emploi radical et d’un emploi épistémique (Benveniste 1974, Bannour 1982), c’est à dire
POUVOIR et DEVOIR.
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3.3.4. Lorque le verbe recteur de l’infinitif peut régir une que-P, cette que-P
doit être au subjonctif.

Ce critère permet d’éliminer les verbes de “cognition” qui ont une valeur épistémique :
PENSER, CROIRE, ESTIMER, etc... 2

(18) a. je pense que nous sommes tous dans ce cas là (Minitel)

te. * je pense que nous soyons tous dans ce cas là

Le subjonctif de la que-P renvoie à la “non factivité” du verbe recteur : le procès
de la que-P (et donc, le procès dénoté par le Vinf dans les structures V1 + Vinf) n’est pas
réalisé au moment de l’énonciation et ne peut pas l’être : s’il est réalisable, c’est
postérieurement à l’énonciation.
Cependant, le subjonctif n'indique pas toujours la non factivité :

je regrette qu 'il ait échoué —> il a échoué, et je regrette refait.

De plus, les sujets parlants n’ont pas toujours recours au subjonctif pour signifier la non
factivité, et peuvent employer l’indicatif dans une que-P régie par “vouloir”.

Une autre limite de taille de ce critère est que certains verbes indicateurs de
demande n’admettent pas de complétive au subjonctif. C’est le cas par exemple de
“remercier”, qui se construit en [de ce que P-indicatif]. “Remercier” est en effet un verbe
factif II conviendrait donc d’éliminer du champ d’application de ce critère les verbes de
parole factifs.

3.3.5. Conditions de modes et temps des VI

L’assertion n’a valeur de requête que si le VI vérifie des conditions de mode et de
temps. Ces modes et temps sont différents selon les verbes : ils ont des fonctions précises
dans l’interaction et indiquent des manoeuvres rhétoriques. Autrement dit, une même
flexion verbale, selon les paradigmes verbaux, peut conserver ou au contraire oblitérer la
valeur directive de l’énonciation.
Les flexions qui conservent la valeur de requête sont de deux types :

1, La flexion verbale renvoie à un usage “performatif’ du verbe.

Dans ce cas le verbe vérifie les conditions attribuées aux performatifs : il est à
l’indicatif présent uniquement.
Sont concernés :

- CHERCHER A

- REMERCIER DE

(19) a. je vous remercie de vouloir bien me donner votre réponse (Minitel)
tel. je vous remercierais de vouloir bien me donner votre réponse.

Pour ce type de verbes le conditionnel présent n’est pas possible (il oblitère la valeur de
requête de l’énoncé).

2 . Une précision s'impose ici : il ne s’agit pas d’éliminer du champ des demandes potentielles les
assertions à valeur épistémique du type [verbe il videur épistémique + que-P] : ces assertions constituent
une auue catégorie de demandes indirectes, qui ont un fonctionnement différent dans l’interaction de celui
des demandes assertives avec infinitif. Ce que ce critère permet d’écarter, ce sont les assertions du type
[verbe à valeur épistémique + infinitif] ("je pense m’inscrire en DEUG”).
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Ces verbes dénotent donc des actes qui n’ont pas besoin d’être atténués : ce sont des actes
non menaçants pour la face de l’allocutaire. On peut donc supposer que ce type de verbe
ne comporte pas d’appel implicite à l’allocutaire.

2. La flexion verbale renvoie à une atténuation de l’acte de langage,

De ce fait, la flexion peut être exploitée comme indice d’un acte menaçant pour la
face de Fallocutaire, donc comme indice éventuel de requête.
Les procédés atténuateurs varient selon les paradigmes verbaux :

- les verbes de parole DEMANDER DE, PROPOSER DE sont atténués si leur

flexion est une forme en “Re”, soit un conditionnel présent ou un futur . La forme

composée du conditionnel n’est pas admise : elle dénote un acte de parole contre-factuel,
qui ne peut donc être mis en relation avec l’acte de parole effectué par l’énonciation.

(20) a. je vous demande d'afficher les résultats.
Du. je vous demanderais d’afficher les résultats,
c. je vous aurais demandé d’afficher les résultats

- les “modaux” ont un comportement similaire.

- les verbes de souhait VOULOIR, DESIRER, SOUHAITER admettent comme
flexions atténatrices :

a) les formes en “rais” de conditionnel, à la forme composée comme à la forme simple.
La contre-factivité est ici possible dans la mesure où le verbe ne dénote pas un acte de
parole, mais une attitude mentale, qui ne dépend que du seul locuteur (en tant que sujet du
VI) et n’est donc soumise à aucune condition extérieure. L’atténuation consiste donc à
laisser au destinataire le choix de refuser ou de prendre en compte cette attitude mentale.

(21) a. je voudrais savoir si je suis admise à la rentrée prochaine (Minitel).
!b„ j’aurais voulu savoir si je suis admise à la rentrée prochaine.

b) les formes du passé non accompli, c’est à dire de l’indicatif imparfait.
Cette flexion est davantage compatible avec la valeur de demande si le Vinf renvoie à un
but cognitif du locuteur (ex c) ou à un but langagier de l’allocutaire (ex d), que s’il
renvoie à une tâche de l’utilisateur dans le domaine de l’application (ex e) :

(21) c. je voulais savoir si je suis admise à la rentrée prochaine.
d. je voulais vous demander si.
e. je voulais consulter une copie d’examen.

Le principe de l’atténuation est ici de signifier que l’attitude mentale se situe hors
de la chronologie de l’interaction, et que l’allocutaire est donc en droit de ne pas se sentir
concerné par cette attitude, en considérant celle-ci comme “périmée” (révolue) au moment
de l’énonciation.
En l’absence d’indications co-textuelles, l’imparfait est en effet ambigu quand à la
réalisation effective ou non du procès : le verbe à l’imparfait peut dénoter soit un procès
accompli, soit un procès non accompli au moment de l’énonciation.
Or l’acte de parole qui fait l’objet du souhait prétendument “périmé” est toujours
empiriquement possible, puisqu’il y a énonciation : les conditions concernant le locuteur
sont remplies, le destinataire est alors libre de montrer son accord pour l’acte de demande
(en satisfaisant la requête) ou pas.
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Les verbes qui admettent des flexions à fonction d’atténuation d’acte de langage peuvent
donc être considérés comme investis d’un appel à l’allocutaire lors de l’énonciation,
puisqu’ils sont compatibles avec des flexions adoucissantes pour l’allocutaire.

Bien entendu, tous les verbes qui admettent des “adoucisseurs” sont également
indicateurs de requête à l’indicatif présent, qui signifie alors que le procès est
contemporain de l’énonciation.

3.4. Conditions sur le verbe infinitif.

3.4.1. Dans les assertives à structure VI + Vinf, le procès dénoté par Vint' est
repéré par rapport au procès dénoté par VI. La réalisation ou non réalisation au moment
de l’énonciation de Vinf dépend de la factivité du verbe recteur.
Si le verbe est non factif, le procès dénoté par Vinf est non réalisé au moment de
l’énonciation et l’énoncé peut constituer une demande.
Si le verbe est factif, comme c’est le cas pour “remercier”, l’énoncé ne peut avoir valeur
de demande que si l’infinitif est à la forme simple (le procès dénoté est alors non
accompli) :

(22) a. je vous remercie de me répondre. vs
Ik je vous remercie de m'avoir répondu.

3.4.2. Enfin, l’infinitif doit renvoyer à une tâche de l’un des
interlocuteurs. Une tâche du locuteur ou de l’allocutaire est une action pertinente par
rapport à la situation de communication ou par rapport au domaine dans lequel chaque
énonciateur évolue. Au niveau du traitement automatique du dialogue, on doit donc
disposer d’un modèle des tâches pour le système et pour l’utilisateur, ce qui suppose
avoir au préalable répertorié ces actions.
Par exemple, consulter une copie d’examen est une action pertinente dans le domaine
universitaire, alors que voir la tour eiffel n’est pas un objectif pertinent dans ce contexte
(en revanche, il peut tout à fait l’être dans un contexte touristique) :

(23) a. j'aimerais consulter une copie d’examen (Minitel)
du. j’aimerais voir la Tour Eiffel

3.5. Conclusion.

Si ces conditions sont nécessaires pour qu’il y ait requête, elles ne sont pas
suffisantes. Autrement dit, les indices dégagés (nature du sujet, nature du VI, temps et
modes des V1, nature de l’infinitif) permettent d’indexer les candidats éventuels au statut
de requête, mais isolent aussi des énoncés dont le statut de demande est douteux (?) :

J’envisage de m’inscire

Si ces indices ne permettent pas d’identifier des requêtes, on peut se demander ce qu’ils
servent à isoler. 11 est clair que tous ces indices permettent de reconnaître les buts
introduits dans le discours du locuteur (le plus souvent ses propres buts, et plus rarement
les buts attribués à l’allocutaire).
Or, toute verbalisation d’un but ne constitue pas une demande : il n’y a requête que si la
réalisation du but dépend au moins en partie de l’allocutaire. Les buts-demandes peuvent
donc être vus, au niveau discursif (en tant qu’objet de discours), comme des procès dont
les conditions de réalisation sont doubles : il y aurait des conditions de réalisation
concernant l’agent du procès (ici : le locuteur), mais aussi des conditions de réalisation
concernant l’allocutaire en tant que destinataire de l’énonciation.
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Les demandes assertives constitueraient alors des “déclencheurs” d’une norme sociale
appelant le destinataire à remplir les conditions de son ressort concernant la réalisation du
procès visé.

IV. CONCLUSIONS.

On peut dégager trois hypothèses de travail à partir de l’étude de ces indices dans
les assertives comportant un infinitif :

4.1. Hyp 1 : Les buts du demandeur sont hiérarchisés.

Les indices de demande indirecte permettent de repérer les buts du locuteur (ou de
l’allocutaire) : dans les structures V1 conjugué + V2 infinitif, l’infinitif est un procès non
réalisé et c’est VI qui dote ce procès du statut de but. L’archétype des VI constructeurs
de but est VOULOIR.
Certaines interventions comportent plusieurs infinitifs subordonnés les uns aux autres,
que l’on peut interpréter comme des buts en rapport de subordination. On observe surtout
ce phénomène dans les interrogatives - qui permettent d’éclairer ce point - : certaines
interrogatives comportent en effet une succession de clauses en “pour” :

(24) a Où s'adresser pour faire une demande de bourse ? (Minitel)

Cette succession (sur le plan syntagmatique) de clauses en “pour” traduit une
hiérarchisation des buts du locuteur : le but de plus haut niveau (le but final) est le dernier
but explicité dans la séquentialité de l’énonciation. Ainsi, le but “faire une demande de
bourse” englobee le sous-but “s’adresser quelquepart”
En tant qu’objet discursif, la réalisation des buts subordonnés constitue une condition
NECESSAIRE à la réalisation du but de niveau supérieur : Pour pouvoir demander
unebourse, il faut (dans l'esprit du locuteur) s'adresser quelquepart.
C’est donc un rapport de nécessité qui relie un but subordonné à un but superordonné.
Ce rapport relèverait d'une relation de partie à tout (Hoc 1987).

Reste à expliquer comment la demande en elle-même intervient par rapport à cette
hiérarchie de buts.

4.2. Hyp. 2 : La demande fait partie d’une planification des actions
du locuteur.

La deuxième hypothèse est que la demande intervient comme étape d’un scénario
construit par le locuteur pour réaliser le but de niveau le plus subordonné dans la
hiérarchie des buts. Autrement dit, la satisfaction de la demande et le but le plus
subordonné sont dans un rapport de chronologie 3 , et non dans un rapport de nécessité
logique : la satisfaction de la demande est une étape pour réaliser un but. Par exemple, en
(25), “savoir où inscrire une jeune étudiante” est une étape préalable à l’inscription de
cette étudiante :

(25) Je désire savoir où inscrire une jeune étudiante possédant son bac. (Minitel)

3 . Il faudrait préciser ce rapport selon les théories psychologiques de l’action (Bange 1991), qui
distinguent enchaînement vs concaténation des actions lors de la planification des actions.
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L’utilisateur ici a choisi de planifier la réalisation du but “inscrire une jeune étudiante”
selon plusieurs étapes. La réalisation de la première étape (“savoir où”) permet
d’optimiser la réalisation de la seconde (“inscrire l’étudiante”).

4.3. Les inférences issues de la hiérarchie et de la planification.

Si l’on suppose que toute action nécessite pour sa réalisation l’accomplissement
d’actions subordonnées, il est possible de considérer chaque étape d’une planification
comme elle-même structurée, c’est à dire elle-même “composée” d’actions subordonnées.
Ces sous-buts peuvent à leur tour être considérés en rapport de planification. La
verbalisation du but .superordonné constitue la première étape de cette planification
subordonnée. Cette verbalisation est en effet en elle-même signifiante, parce qu’elle
signale que, parmi toutes les stratégies qui lui permettent d’accomplir son but (“savoir où
s’inscrire”), le locuteur a choisi l’une d’entre elle, dont la première étape consiste à porter
son but ù la connaissance d’un interlocuteur.
Dans l'exemple (25), le fait même qu’il y ait verbalisation du but permet d’inférer que le
but du locuteur : “savoir” est non totalement réalisé.
Si ce but n’est pas réalisé, c’est qu’une étape de sa planification ne l’est pas non plus. Du
fait même qu’il y a énonciation adressée, la seconde étape dépend du destinataire de
l’énonciation. Cette étape suppose donc des actions subordonnées à effectuer par
l’allocutaire : Pour savoir, il faut non seulement dire qu’on veut savoir, mais il faut aussi
que l’interlocuteur dise.

On peut alors effectuer le même raisonnement pour les demandes introduisant un
but non cognitif, comme (26) :

(26) J'ai un bac littéraire, je veux faire un DEUG. (M. d'Oz)

La verbalisation du but “faire un DEUG” constitue non pas une étape dans la réalisation
de “faire un DEUG”, mais bien la première phase de réalisation d’un but implicite de type
cognitif : savoir comment faire un DEUG, quel DEUG faire avec un bac littéraire.

En résumé, l’idée est de considérer toute verbalisation de but comme la première
étape de la réalisation d’un but cognitif (“savoir”) explicite ou implicite. La seconde étape
(le "chaînon manquant" dans la réalisation de ce but cognitif) devrait alors renvoyer aux
actions de l'allocutaire. C'est dire, avec Lyons 1990, que la fonction désirative du
langage recouvre sa fonction instrumentale : verbaliser un but, c'est impliciter "je veux
que mon allocutaire fasse en sorte que je sache réaliser cette action".



48

BIBLIOGRAPHIE

BANGE P. 1991. Action, Interaction, Communication, Document de travail, CRLS,
Université Lyon 2, Lyon.

BANNOUR A. 1982. Les verbes de modalité en français contemporain, thèse de
doctorat de troisième cycle, Université de Tunis, Faculté des Lettres.

BENVEN1STE E. 1974. Problèmes de linguistique générale, T 2, Tel-Gallimard, Paris.

FUCHS C., LEONARD A.M. 1979. Vers une théorie des aspects, Mouton, La Haye /
Paris.

HOC J.M. 1987. Psychologie de la planification. Presses Universitaires de Grenoble,
Grenoble.

LYONS J. 1990. Sémantique linguistique. Larousse, Paris, (nouvelle édition).

POLITY Y., FRANCONY J.M., PALERMIT1 R., FALZON P., KAZMA S. 1990.
Recueil de dialogues homme-machine en langue naturelle écrite. Cahiers du
CRISS n° 17, Déc. 90, Université Grenoble 2, Grenoble.

SEARLEJ.R. 1972. Les actes de langage, Paris, Hermann.

SEARLE J.R. 1982. Sens et expression, Paris, Minuit.



49

LE CHIASME DANS LES "WITZE" ALLEMANDS

Elisabeth CLAUSS (Strasbourg)

INTRODUCTION

"Le chiasme dans les histoires drôles allemandes". Pourquoi avoir choisi de
consacrer une communication à un thème aussi pointu ? L'étude du chiasme dans

le "Witz" s'inscrit en réalité dans un cadre beaucoup plus vaste, celui d'une

thèse sur l'ensemble des stratégies linguistiques utilisées par le "Witz", et

le chiasme est donc une stratégie parmi beaucoup d'autres.

Pourquoi alors l'avoir choisi lui plutôt que la métaphore, l'ellipse, l'homo
nymie ou la métonymie ?

a - D'abord pour une raison tout à fait pratique, à savoir que c'est l'un

des rares chapitres de mon travail qui soit à peu près achevé et dont cette

communication se veut une version condensée.

b - Enfin - et avant tout - parce que c'est le chapitre qui, jusqu'à pré

sent, m'a réservé le plus de surprises :
1 - Mon point de départ était un corpus très réduit (vingt " Witze"), sur

tout vu l'ampleur de l'ensemble du corpus (*1600 "Witze"), ou le nombre de

"Witze" reposant sur la polysémie (*200 "Witze" ) ou la métaphore (*800

"Witze")
2 - En plus, la définition du chiasme semblait claire à première vue, ce

qui laissait présager une partie peu étoffée, "facile", ne posant aucun

problème particulier, mais par conséquent aussi sans intérêt particulier,
sans "piquant". Mais dès la première bouchée, le plat ne s'est révélé ni

quelconque, ni fade, ni insipide, mais même particulièrement épicé,
pimenté, en un mot : savoureux. Je vais donc essayer d'éveiller votre

appétit, c'est-à-dire de vous faire suivre le même cheminement, de sur

prise en surprise, qui fut le mien il y a quelques mois.

Mais revenons-en au chiasme proprement dit : Cette figure est relativement

familière à beaucoup de gens, que ce soit grâce au théâtre de MOLIERE : Qui n'a

pas étudié l'Avare, et appris :

Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger,
ou - plus encore - grâce à la publicité : ne vante-t-on pas les mérites d'une

célèbre marque de pansements à l'aide de la formule:

Y'a de l'Urgo dans l'air, y'a de l'air dans Urgo ?
De plus, contrairement aux autres stratégies linguistiques (l'homonymie, la

polysémie, 1'antanaclase...), le chiasme peut être identifié (ce qui ne signi
fie pas forcément compris) très facilement, dans la mesure où il consiste en la

répétition d'un couple de signifiants en ordre inverse, en un croisement de

termes, A - B devenant donc B - A, alors que la métaphore, la synecdoque ou

l'ellipse ne sont repérables qu’après réflexion et à condition d'avoir une

connaissance solide de la langue (repérables et donc compréhensibles, car repé
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rage et compréhension vont de pair: pour identifier "cochon" (dans "Pierre est
un cochon") en tant que métaphore, ou "tête" (dans "un troupeau de deux cents

têtes") en tant que synecdoque, il faut obligatoirement en comprendre le sens.
Le chiasme, lui, est - comme je viens de l'évoquer - d'abord une affaire de

signifiants, ce qui explique que le repérage puisse être antérieur à la compré
hension, à l'entrée en jeu des signifiés. Il est vrai aussi qu'étant donné les
contraintes particulièrement fortes qui pèsent aussi bien sur les signifiants
que sur les signifiés, le chiasme - contrairement à la métaphore ou à la

métonymie, qui ont besoin de beaucoup moins "d'ingrédients" - est rare dans la

vie de tous les jours, dans la conversation courante, ce qui explique sans
doute aussi sa rareté relative dans le "Witz". Ces remarques préliminaires -

et, du reste, indispensables - étant faites, nous pouvons maintenant entrer

dans le vif du sujet. Mais la notion de "chiasme" étant loin d'être aussi
claire qu'il y paraît à première vue, il semble inévitable de commencer par
passer en revue et discuter quelques définitions issues de divers ouvrages plus

ou moins spécialisés, afin d'avoir une base solide, des points de repère, avant

 de passer à l'analyse des "Witze": là, il s'agira de mettre en évidence le rôle

que jouent syntaxe, sémantique et technique de mise en valeur du chiasme, iso
lément, mais aussi l'une par rapport à l'autre. Et l'aboutissement de notre
étude sera de confronter nos conclusions aux définitions qui auront été discu

tées dans la première partie, pour élaborer une définition "sur mesure".

1 - DEFINITIONS DU CHIASME

Remarque préliminaire: à cette partie, dont le but est de discuter un certain
nombre de définitions, ont été consacrées près de quinze pages dans mon
travail de recherche, mais pour cette communication, j'ai délibérément choisi
de la réduire à la portion congrue, d'une part parce que chacun peut retrouver

les différentes définitions, puisqu'elles sont issues, pour la plupart,
d'ouvrages courants, d'autre part (et avant tout) parce que les remarques fai
tes dans ce chapitre sont toutes générales et ne sont par conséquent absolument

 pas spécifiques du "Witz". Je préfère donc consacrer un maximum de temps à

l'analyse de mon corpus.
Mais venons-en maintenant aux ouvrages qui donnent une définition du chiasme :

les caractéristiques et les divergences sont quasiment toutes fonction de la
conception plus ou moins large du chiasme qu'ont les divers auteurs de
définitions. C'est donc dans cette perspective que nous les examinerons, en

réduisant peu à peu notre champ, c'est-à-dire en allant des définitions les

plus larges aux plus restrictives, en passant par celles que l'on pourrait qua

lifier d'intermédiaires:
A - Acception large

Pour qu'il y ait chiasme, il suffit qu'il y ait croisement de termes, mais
l'identité de ces termes dans les deux parties du chiasme n'est nullement une

condition sine qua non. C'est-à-dire que si on représente le chiasme par:

A n'est pas nécessairement égal à A', pas plus que B à B'. Les signifiants (et
à plus forte raison les signifiés) peuvent donc être totalement différents,
pourvu qu'ils soient disposés "en miroir" (0. REBOUL, 1991 / G. MOUNIN, 1974).
DUPRIEZ (1984) cite, par exemple, la phrase:
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Je jouais avec Juliette et avec lui; avec Alissa, je causais.
Deux types de définitions entrent dans cette catégorie :

a - Celles qui permettent une interprétation large en raison de leur

imprécision:
- Le Petit Larousse en Couleurs

- Le Duden Universalwörterbuch

- Le Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de DUCROT et TODO-

ROV

b - Celles qui sont explicitement larges :

- Les figures de style de SUHAMY (1984)

- Gradus, les procédés littéraires, de DUPRIEZ (1984)

et qui n'accordent par exemple aucune importance à l'échange des fonctions

syntaxiques.
B - Acception intermédiaire

Les trois définitions qui entrent dans cette catégorie sont celles de :

- MOUNIN, dans 1'Encyclopaedia Universalis

l'encyclopédie Le Langage, sous la direction de Bernard POTTIER

- REINERS, dans Stilkunst.

Elles exigent que A et A', B et B' aient un sens voisin (sans être pour autant

synonymes), par exemple: ''Gourmand de tout, de tout insatiable” cité par

Georges MOUNIN, ou bien que le noyau du signifiant reste identique, préfixe ou

suffixe pouvant varier, comme dans l'exemple suivant, cité dans l'Encyclopédie
Le Langage: "En cet affront mon père est l'offensé, et l'offenseur le père de

Chimène”, ou encore qu'il s'agisse de deux formes d'un seul et même verbe,
comme dans:

Verbrenne, was du angebetet hast, und bete an was du verbrannt hast
cité par REINERS (1991) . Mais les différents exemples montrent aussi que

l'échange des fonctions syntaxiques n'est pas exigée.
C - Acception la plus stricte

Pas une seule des quarante et une définitions n'exige l'identité absolue de A

et A', B et B', ce qui m'a semblé un peu bizarre. J'ai donc poursuivi et élargi

mes recherches, et c'est là (grâce à un renvoi que fait DUPRIEZ, 1984) - que

j'ai rencontré la notion d'antimétabole. En résumé et en règle générale, on

peut dire qu'il s'agit d'un sous-ensemble du chiasme qui a pour principale
caractéristique la "répétition de la même paire de mots en ordre inverse”. Mais

les choses ne sont pas aussi simples que cela:

D'abord, seuls cinq ouvrages sur une quarantaine mentionnent 1’antimétabole.

Ensuite, on se rend compte rapidement que les frontières de 1'antimétabole sont

loin d'être nettes et fixes.

Enfin, dans FONTANIER (1977), qui sert de référence à de nombreux ouvrages

modernes, le chiasme est purement et simplement absent, et il n'est question
que de "réversion” (synonyme d'antimétabole, tout comme antimétalepse et anti-

métathèse, nous dit-il).
Tout cela ne m'a pas vraiment troublée, puisque cela n'a eu en fait comme

résultat que de renforcer ma conviction: Pourquoi vouloir à tout prix créer un

sous-ensemble artificiel (même si toutes les définitions ont' en commun

l'identité des termes)? Pourquoi ne pas admettre tout simplement qu'on puisse

avoir une conception plus ou moins large du chiasme, qu'il puisse y avoir des
chiasmes de plusieurs types, plus ou moins orthodoxes (sans pour autant admet

tre des aberrations: j'en ai relevées)? Pourquoi enfin ne pas accepter

l'existence d’un deuxième terme ("antimétabole") pour désigner le même phéno
mène même si son utilisation est nettement moins courante? Et puis, l'important
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n'est-il pas de bien décrire et surtout délimiter un phénomène, plutôt que de

se'quereller longuement à propos de la terminologie?

2 - ETUDE SYNTAXIQUE

Le rôle que joue la syntaxe est - à mon sens - le plus évident et le moins

contestable (d’ailleurs absolument toutes les définitions dont je dispose y
font référence, même si elles lui attribuent un rôle contestable, comme nous

l'avons vu dans la partie précédente). En effet, dans les "Witze" que je vais
citer, comme dans tous les autres, quand il y a chiasme, les deux lexèmes ou

groupes échangent forcément leurs fonctions syntaxiques par la même
occasion, ou - plutôt - les fonctions restent fixes, mais les groupes qui occu

pent ces fonctions permutent, ce qui va donc bien sûr de pair avec un change

ment de fonction syntaxique. Les deux maisons ne bougent pas, mais les occu

pants changent, pourrait-on dire. De nombreuses combinaisons sont possibles:
A - A l'intérieur d'un seul et même groupe nominal

- attribut du sujet / expansion au génitif (de cet attribut):

[l]"Frage: Was ist der Unterschied zwischen China und Göring?"

attribut expansion au génitif

Antwort: China ist das Land des Lächelns,

as Lächeln cfes Landes. "

attribut expansion au génitif
und Göring

Dans ce cas précis (c'est le seul), le chiasme a un cadre on ne peut plus

restreint, puisque l'échange se fait à l'intérieur d'un groupe nominal.
B - A l'intérieur d'un groupe verbal

a - Sujet / objet à l'accusatif

[2] Zwei Alte sprechen über die heutige Zeit und die heutige Jugend.
Der eine: " Es ist nicht mehr dasselbe! " Der andere: " Da hast du

recht. Früher hatten die Kinder Rotznasen, und heute ist es gerade
umgekehrt !"
b - Sujet / objet au datif:

[3] "Sehen Sie, Herr Kollege ", sagt ein Arzt zum anderen, "das ist
der grundlegende Unterschied: Den Patienten erster Klasse dient die
ärztliche Wissenschaft, und die Patienten dritter Klasse dienen der
ärztlichen Wissenschaft."
Contrairement aux apparences, l'échange des fonctions syntaxiques se fait

dans les règles de l'art. Ce qui déroute en revanche, c'est la technique

très particulière (ici, les groupes changent certes de fonction et de cas,
mais pas de place), que j'analyserai en détail quand nous verrons les dif

férentes techniques utilisées par le "Witz" pour mettre le chiasme en

valeur.
C - Les deux membres du chiasme sont dans des groupes verbaux différents

a - Verbe d'un groupe verbal fondamental / verbe d'un groupe verbal dépen

dant

[4] "Früher erröteten die Mädchen, wenn sie sich schämten.
Heute schämen sie sich, wenn sie erröten".
b - Infinitif après un verbe de modalité / infinitif dans un groupe

infinitival

[5] Herr Schmidt erzählt seiner Frau: "Es gibt Kamele, die können
neun Tage arbeiten, ohne zu saufen."
" Es gibt auch Kamele, die können neun Tage saufen, ohne zu arbei
ten!" seufzt Frau Schmidt.
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Il s’agit du même cas que dans "Il faut manger pour vivre, et non pas

vivre pour manger", exemple cité dans la quasi-totalité des ouvrages et

articles français consultés.
c - Un "Witz" est un peu original, en ce sens qu'il est le seul où les

 deux membres du chiasme ont la même fonction (groupe prépositionnel, cir-

constant de moyen), mais dans deux groupes verbaux juxtaposés différents:

[6] Jungen spielen mit Soldaten, Mädchen mit Puppen. Im Laufe der
Zeit ist es umgekehrt.

Si l'on considère maintenant le chiasme dans son ensemble, c'est-à-dire

deux, voire deux fois deux groupes verbaux dans les trois cas évoqués

ci-dessus, il est intéressant de voir comment ils s'articulent. Mais encore

faudrait-il que le chiasme soit exprimé ou au moins suggéré intégralement! Le

"Witz" suivant ne sera donc pas concerné par ces remarques:

[7] "Was ist der Unterschied zwischen dem Nahen Osten und Bonn?"
"Im Nahen Osten sitzen die Posten auf hohen Kamelen."

On peut exclure un type de lien d'entrée de jeu, à savoir la subordination

(dans son ensemble), incompatible avec le chiasme, dont le rôle est de "jouer au

miroir", c'est-à-dire de renvoyer l'image de la première partie "à l'envers",
il faut donc que les deux moitiés soient symétriques, et, par conséquent, au

même niveau syntaxique.
Il existe quatre cas de figure:

1 - deux groupes verbaux indépendants, séparés par un point : six "Witze"

2 - deux groupes verbaux juxtaposés, séparés par une virgule : deux "Witze"

3 - deux groupes verbaux coordonnés par "und": six "Witze"

4 - deux groupes verbaux coordonnés par "aber": quatre "Witze".

Ce classement ne nécessitant ni explications ni commentaires particuliers, je
pourrais, voire devrais m'arrêter là et passer au paragraphe suivant, mais il
me paraît intéressant de dépasser ce classement purement syntaxique pour pren

dre aussi en compte des critères sémantiques indissociables de la syntaxe et

d'ailleurs suggérés par les catégories 3 et 4. Nos quatre catégories se trou

vent ainsi, dans un premier temps, ramenées à deux. En effet, il ne nous reste

plus alors que la relation copulative et la relation adversative, avec ou sans

conjonction exprimée, la conjonction ne servant donc qu'à rendre la relation

explicite. Dans le "Witz" suivant ,par exemple, l’adjonction d'un "und" n'a
aucune incidence sur le sens:

[8] Worin besteht der Unterschied zwischen einem Missionar und einem
Reichsbischof?
Der Missionar macht Wilde fromm, (und) der Reichsbischof macht
Fromme wild!

Mais en y regardant de plus près, force est de constater qu'un "aber" produi

rait exactement le même effet, en d'autres termes que "und" n'a pas ici le même

sens (purement copulatif) que dans : " Ich kaufe Orangen und Birnen", mais bien

un sens adversatif, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, et que la seule dif

férence entre "und" et "aber" est, une fois de plus, qu' "aber" rend la rela

tion adversative explicite. Il y a donc trois degrés sur l'échelle de l'ex

plicite, le premier, le plus implicite, étant l'absence de conjonction, le
deuxième étant la conjonction "und", et le dernier étant la conjonction "aber".

(rel. adv.) abs. de conj. "und" "aber" (rel adv )
- explicite < —+ + + > + explicite

Mais si on excepte cette différence, les trois possibilités sont équivalentes
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et interchangeables, comme le prouve le "Witz" suivant et tous les exemples du

corpus:
Früher erröteten die Mädchen, wenn sie sich schämten, (und / aber)
heute schämen sie sich, wenn sie erröten.

Par contre, dès que nous sortons du "Witz", ces remarques deviennent caduques.

Dans:"Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger", la relation est

certes adversative, mais dans le slogan d'"URGO", elle est bien sûr copulative.
Voilà donc nos quatre catégories du début ramenées à une seule, nos quatre

types de relations ramenés à un type unique, mais - comme je l'ai souligné -

nous avons dépassé les limites de notre paragraphe, de façon tout à fait natu

relle d'ailleurs, puisque nous avons emprunté des "ponts" existants entre syn

taxe et sémantique, ce qui prouve une nouvelle fois l'interdépendance des dif

férents niveaux d'analyse et l'impossibilité d'un cloisonnement strict. Par la
même occasion, notre démarche a fait apparaître un cas de plus où la syntaxe

offre plusieurs possibilités pour exprimer un seul et même signifié: l'oppo
sition. Mais - nous n'allons pas tarder à le constater - le rôle de la

sémantique ne s'arrête pas là, elle a également d'autres implications, pas

toujours visibles au premier coup d'oeil d'ailleurs.

3 - ANALYSE SEMANTIQUE

Nous allons, une fois de plus, commencer par la théorie et voir la part qui est

réservée à la sémantique dans les différents ouvrages traitant du chiasme. Le

moins qu'on puisse dire est qu'ils sont avares de renseignements, puisque seuls
quatre d'entre eux (sur près de quarante) en parlent, de manière plutôt suc

cincte d'ailleurs.
Deux d'entre eux, DUPRIEZ (1984) et FONTANIER (1977), parlent bien de change
ment de sens, mais leurs exemples : "Il faut manger pour vivre, et non pas

vivre pour manger" et "Ce ne sont pas les places qui honorent les hommes, mais

les hommes qui honorent les places" montrent que le changement de sens évoqué

est global, touche l'ensemble du groupe verbal et non pas uniquement les lexè

mes affectés par le chiasme. "Le chat mange la souris" ne veut bien sûr pas

dire la même chose que "La souris mange le chat", pourtant ni "chat" ni " sou

ris " (pris isolément) n'ont changé de sens. De même, "vivre", "manger", "pla
ces" et "hommes" n'ont pas subi la moindre modification sémantique !
Deux autres auteurs, MOLINIE (1986) et SUHAMY (1988) , parlent également de

sémantique, mais précisément pour en nier le rôle! SUHAMY est tout de même

moins catégorique, puisqu'il admet parfaitement un changement de sens pour
1'antimétabole (alors qu'il le refuse pour le chiasme et que nous avons évoqué

précédemment que la frontière entre chiasme et antimétabole est bien floue,
comme en témoignent ses exemples), non seulement il l'admet, mais le considère

comme un ingrédient presque indispensable, puisqu'il dit, à la page 78, que "le

piquant de la réversion (synonyme, pour lui comme pour FONTANIER, d'antimé
tabole) vient de ce que, le plus souvent, le sens des mots change avec la cons

truction." Et le but du "Witz" n'est-il pas précisément de mettre le plus de

"piquant" possible dans la langue ?
Fcur nous en convaincre, nous n'avons que l'embarras du choix:

a - Prenons, pour commencer, le "Witz" suivant:

[9]Welcher Unterschied besteht zwischen Wehrmacht und S.A. ?
Bei der Wehrmacht heißt es: Legt an, gebt Feuer!
Bei der S.A. aber : Gebt an, legt Feuer !

Le lexème "Feuer" garde certes et sa place et sa fonction syntaxique, mais

tout en n'étant pas affecté directement par le chiasme, ce dernier l'oblige
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néanmoins à changer de sens: dans "gebt Feuer", "Feuer" a le sens de 'feu'

dans "faire feu" et correspond à la définition suivante du Duden Univer

sal wörterbuch :

4.(o. PI.) das Schießen mit Feuerwaffen, Beschuß;
alors que dans "legt Feuer", "Feuer" signifie :

3. zerstörendes, verzehrendes Feuer, Feuersbrunst, Brand; (F. [an
ein Haus] legen (ein Haus in Brand stecken);

Pour être (sémantiquement) compatible avec le verbe qu'il complète, "Feuer"
s'adapte donc, change de sens, autrement dit : le "nouveau" verbe oblige à

réinterpréter "Feuer".
Pour les deux verbes en revanche, on ne peut pas vraiment parler de change

ment de sens, puisqu'il s'agit de dérivation (un préverbe "an-" vient se
combiner avec chacun des deux verbes), cas particulier auquel sera consacré

un chapitre de mon travail.

b - mais le cas de "glissement sémantique" de loin le plus fréquent est

celui de la métaphorisation, par exemple dans le "Witz" n‘5. En effet,

"Kamel" ne fait pas partie du chiasme proprement dit, pourtant c'est le

chiasme qui permet la métaphorisation. Le seul fait de permuter deux verbes

change le sens d'un mot (d'un substantif)! Une fois encore, la nouvelle

construction (et surtout le nouveau sens qu'elle véhicule) obligent à réin

terpréter "Kamel". Parallèlement, "saufen" ne change certes pas vraiment de

sens, mais il est néanmoins indéniable qu'il y a baisse de niveau de langue:

"saufen" est tout à fait approprié quand il s'agit d'un animal, il est en

revanche vulgaire pour parler d'un être humain.

Le "Witz" n°6 est, lui, classique et original à la fois, original déjà parce
que la 2è partie du chiasme est seulement suggérée par "umgekehrt".
Ici, non seulement les deux termes du chiasme: "Soldaten" et "Puppen" chan

gent tous deux de sens, mais leur sens varie en sens inverse si l'on peut

dire: en effet, "Soldaten" a d'abord un sens " dérivé " (terme employé parce

qu'il ne s'agit pas du sens premier, mais pas non plus d'un vrai sens

figuré, dans la mesure où il n'y a pas image), "Puppen" son sens premier.

Dans la deuxième partie du chiasme en revanche, "Soldaten" retrouve son sens

premier (il faut d'ailleurs noter que le sens de 'jouet' n'est pas attesté

dans les dictionnaires que j'ai consultés (Wahrig et DUW) sous l'entrée

"Soldat", mais sous "Bleisoldat", ce qui rappelle le cas de "Posten" dans le

"Witz" n°7), tandis que "Puppe" devient "Kosename" (le cas des "Kosenamen"
tout comme celui des insultes ("Rotznase") sera analysé en détail dans le

chapitre de notre thèse consacré à la métaphore). Mais le sens de "Soldat"

et "Puppe" accomplit encore un autre mouvement, parallèle celui-là, dans la

mesure où "Soldat" et "Puppe" désignent un jouet dans la première partie du

chiasme, et un être humain dans la deuxième partie:

SOLDAT
1. sens dérivé - HUM

PUPPE
sens premier - HUM

2. sens pr>
t I II
rëmier + HUM sens figuré + HUM

Maintenant que nous avons analysé quelques cas précis, une petite synthèse

s'impose: les trois "Witze" cités fonctionnent grâce à une combinaison de

procédés, à savoir le chiasme et la métaphore, les deux procédés étant

étroitement liés, complètement imbriqués l'un dans l'autre.
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Le "Witz" suivant (en dialecte) va plus loin encore, est encore plus origi
nal :

[10] "Als se valobt warn, da war er sozusagen der Senda RIAS, und sie
hörte zu. Als se vaheiratet warn, wurde et umgekehrt, und seit eena
Woche funken se beede, und die Nachbarn hörn zu."

Limitons-nous, dans un premier temps, à l'analyse du chiasme, pour en voir

les particularités: jusque là, rien de vraiment extraordinaire (ce n'est pas
le seul "Witz" où la deuxième partie du chiasme soit suggérée par "umge
kehrt"!), si ce n'est que - contrairement aux trois "Witze" que je viens de

citer - il n'y a pas ici de métaphorisation, mais une métaphore (in praesen-

tia) originale, annoncée par "sozusagen", et dont le sens ne subit aucune

modification dans la deuxième partie. Le "Witz" pourrait très bien s'arrêter
là, dans la mesure où le chiasme forme une entité et peut donc se suffire à

lui-même, mais - contrairement à toute attente - il y a une suite, un rebon

dissement. En effet, une deuxième métaphore donne une nouvelle impulsion au

"Witz", et elle a ceci de particulier qu'elle appartient au même champ

sémantique que la précédente (les deux métaphores font même référence à la
même action, celle d'émettre). Il y a donc filage du trope. Au sens figuré

en revanche, elles désignent des réalités bien distinctes: "der Sender RIAS

sein" signifie tout simplement "parler" (voire "monopoliser la parole"),
alors que "funken" signifie "se disputer" (il faut noter au passage que pour

les besoins du "Witz", on a enfreint les règles de distribution du verbe

"funken", dont seule la forme impersonnelle ["es funkt zwischen ihnen"] est
attestée dans ce sens [cf. DUW]).

Et c'est cette étape supplémentaire, greffée sur le chiasme, qui introduit

la "dynamique sémantique" qu'on trouvait dans la métaphorisation des "Witze"
précédents, et qui - par conséquent - augmente sensiblement la qualité du

"Witz", aussi par son caractère inattendu.

Comme dans les "Witze" précédents, il y donc ici aussi combinaison de procé

dés, mais non seulement les procédés ne sont pas exactement les mêmes, mais

ils ne se combinent de surcroît pas du tout de la même manière.

Nous pouvons déduire de toutes ces observations que, pour qu'un "Witz" soit

vraiment réussi, il faut que la dynamique syntaxique inhérente au chiasme soit

renforcée par une dynamique sémantique, qui peut se traduire soit par une

métaphorisation, soit par le filage d'une métaphore. Les seules exceptions à
cette règle sont les cas où il y a dérivation et les cas où le dialecte inter

vient (ce qui crée des cas d'homonymie), auxquels cas ce sont la dérivation et

l'homonymie qui jouent le rôle de "dynamiseurs" (dérivation et homonymie feront
l'objet d'un chapitre particulier, où j'essaierai d'analyser toutes leurs
caractéristiques; ici, nous ne nous intéressons qu'à ce qui concerne directe

ment le chiasme).

CONCLUSION : DOUBLE DYNAMIQUE DANS TOUS LES CAS!

Arrivés au terme de ce chapitre, nous avons pu constater que le rôle de la

sémantique est certes plus discret que celui de la syntaxe, mais non moins

effectif et indispensable pour le "Witz". Autre ingrédient indispensable: un

bon cadre, un bel écrin qui fera apparaître dans toute sa splendeur le bijou

bien fignolé, bien poli qu'est notre chiasme. C'est pourquoi nous allons analy
ser maintenant la fonction du chiasme dans le "Witz".
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4 - FONCTION DU CHIASME DANS LE "WITZ”

Le but de cette partie est d'élargir la perspective, c'est-à-dire de ne plus se

contenter de voir comment le chiasme fonctionne, mais comment il est mis en

valeur, comment une figure de style peut devenir le centre, le "moteur" d'un
"Witz", et de mettre ensuite en évidence quelques particularités de ce type de

"Witze" à partir d'exemples significatifs.
C'est pour bien introduire l'opposition (que nous avons mise en évidence à la

fin de l'analyse syntaxique), et donc pour fournir au narrataire toutes les

données du "problème", tout en éveillant sa curiosité, que la majorité des

"Witze" (onze sur vingt) sont introduits par la question "Was ist der Unter

schied...?" Par exemple :
 [11] Welcher Unterschied besteht zwischen einem Volksempfänger und
einem Großradio? Mit dem ersten hört man "Deutschland über alles",
mit dem anderen alles über Deutschland!

Mais on ne peut pour autant être aussi catégorique que RÖHRICH (1980) qui

affirme:
Auch eine andere Witz-Kategorie hängt mit der logischen Diskrepanz
beim Vergleich aufs engste zusammen, die scherzhaftwitzige Frage
nach dem Unterschied. Die einleitende formelhafte Frage: "Was ist
der Unterschied ?" läßt immer einen "Witz" erwarten.

En effet, tout dépend du contexte, de la situation: quand un enfant demande à
sa mère quelle différence il y a entre un chameau et un dromadaire, ce n'est

bien sûr pas un "Witz"!

De même, dans un "Witz", toutes les questions du type "Was ist der Unter

schied?" n'introduisent pas forcément un chiasme: j'ai également trouvé quel
ques cas de synonymie partielle, une syllepse et plusieurs cas d'antonymie.

Dans plus de la moitié des cas toutefois, c'est un chiasme qui constitue la

réponse, même s'il peut être "enrichi", en l'occurrence ici par une négation,

ce qui permet d'opposer quatre termes:
[12] Welches ist der Unterschied zwischen Bismarck, Hitler, Goebbels
und von Papen?
Bismarck sagte, was er glaubte, Hitler glaubte, was er sagte, Goeb
bels glaubte nicht, was er sagte, und von Papen sagte nicht, was er

glaubte !
Et dans beaucoup d'autres cas, le "Witz" fonctionne grâce à une variante de la

question "Was ist der Unterschied?", par exemple l'affirmation "Das ist der
Unterschied"("Witz" n c 3) ou encore "Es ist nicht mehr dasselbe" ("Witz" n*2).

Dans un cas bien précis, la question introductrice mais aussi le "umgekehrt"

ont une importance toute particulière:
[13] Was ist der Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus?
Im Kapitalismus wird der Mensch vom Menschen ausgebeutet. Im Sozia
lismus ist es umgekehrt.

A priori, il n'y a rien qui puisse éveiller les soupçons du narrataire: la

question introductive est tout à fait classique et les deux termes opposés
n'ont rien de vraiment surprenant, ou plutôt on a soigneusement évité ou

"camouflé" ce qui aurait pu les éveiller : on a notamment remplacé la deuxième

partie du chiasme par "umgekehrt"; pour ne pas rendre le "piège" trop mani

feste, "umgekehrt" est donc ici absolument indispensable. Résultat: le narra
taire est - dans un premier temps au moins - mis en confiance et se met à

réfléchir. Et ce n'est qu'après un petit temps de réflexion qu'il se rend

compte que, quoi qu'il fasse, le résultat auquel il aboutit ne diffère en rien

de la première partie du chiasme, c'est-à-dire que ce qui s'applique au capita
lisme est absolument identique à ce qui s'applique au socialisme, autrement dit
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que capitalisme et socialisme sont à mettre "dans le même sac"! Et c'est bien

la conclusion à laquelle il fallait aboutir. Il se dit cependant qu'il aurait
pu s'épargner des efforts inutiles. Mais ces efforts ne sont pas inutiles du

tout, pour ne pas dire franchement indispensables. En effet, si on avait rem

placé "umgekehrt" par "im Sozialismus ist es dasselbe" ou si on avait commencé

la réponse par "keiner", le "Witz" aurait avorté et se serait terminé en simple

 constatation, alors qu'ici, on piège le narrataire jusqu'au bout, et ce préci
sément grâce au chiasme! Ce chiasme ressemble d'ailleurs si peu aux "Witze"

précédemment cités qu'on est en droit de se demander s'il s'agit vraiment d'un
chiasme. On est assurément dérouté car il n'y a pas d'opposition lexicale entre

A et B (signifiants et signifiés sont absolument identiques). Mais excepté cela
(dont il n'est d'ailleurs question nulle part) rien, aucun élément d'une quel
conque définition ne permet d'exclure cette figure de la famille des chiasmes,

d'autant plus que la condition fondamentale: l'échange des fonctions syntaxi
ques, est bien respectée. Il faut donc bien admettre qu'il s'agit d'un chiasme,
mais il est non moins évident qu'il a été dévié, en quelque sorte pris à son

propre piège: on a exploité une lacune des définitions, ce qui fait qu'au lieu

d'être le "moteur" du "Witz", le chiasme est ici au service de la feinte. Et

inversement, c'est la feinte, la stratégie, qui permet le chiasme, qui "sauve

les apparences"...
Dans un autre "Witz", le n°7, la deuxième partie du chiasme est purement et

simplement absente. Mais cela n'est possible que grâce à la présence de la
question introductrice, qui supplée "umgekehrt" comme indice, ce qui fait qu'on
remarque forcément qu'il manque quelque chose, et parce qu'il s'agit d'un
chiasme: tous les éléments sont là, il suffit de permuter, alors qu'il aurait -

par exemple - été pratiquement impossible de faire deviner un synonyme partiel.

Un dernier "Witz" mérite d'être cité en raison de son originalité: en effet,

c'est un néologisme qui sert d'indicateur, d'indice :

[14]"Vater, in der Zeitung steht so viel von Plutokraten. Was sind
denn das für Leute?"
"Ja, mein Junge, das sind solche, die durch Geld zur Macht gekommen
sind."
"Ach so", meint der Sohn nachdenklich," dann ist wohl unser Kreis
leiter ein Kratoplut."

Ici, la technique n'est pas la même que dans les trois "Witze" précédents, car

il ne s'agit pas d'une question-piège posée au narrataire, mais d'un dialogue

entre deux personnages, ce qui n'est pas vraiment nouveau, puisque c'est égale
ment le cas dans les "Witze" n°2, 5 et dans quelques autres. Ce qui est - par

contre - vraiment original, c'est la manière de suggérer le chiasme: en effet,

les deux termes opposés sont, en fait, "Plutokrat" et "Kreisleiter". On aurait

donc pu s'attendre à ce que le fils dise: "Das ist das Gegenteil von unserem

Kreisleiter", ou quelque chose d'approchant. C'est d'ailleurs ce que sa phrase

signifie au fond, mais il a pris des détours, il a opté pour l'originalité : il

y a en quelque sorte décalage des deux constituants (à savoir le 2e terme de

l'opposition et la 2e partie du chiasme) par rapport à la première étape
(c'est-à-dire ce que dit le père ):
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t
PLUTOKRAT définition

-*.= ler terme (du père)

^^ae l'opposition
=aussi CHIASME (1')

1/ i
2 KREISLEITER définition KRATOPLUT

DURCH GELD ZUR MACHT...

CHIASME (1)

1[J]= CHIASME (2)

=2ème terme de

1'opposition
=2ème terme de

l’opposition',
mais il n'y a

pas de 1er terme

 >

(du fils) = CHIASME (Vl

(de syllabes à l'in
térieur d'un lexème:

néologisme pour suggé- /
rer le "vrai" chiasme) 7

(c'est au narrataire de

compléter le^vrai" chiasme)

Le travail du narrataire consiste donc ici à rétablir les bonnes correspon

dances, l'effet de miroir (ce qui revient à supprimer "Kratoplut", qui ne sert
que de "tremplin"), technique compliquée que je n'ai rencontrée dans aucun
autre "Witz" jusqu'à présent. Après avoir analysé les particularités de chaque
"Witz", il me semble intéressant de voir - en guise de conclusion de cette par

tie - ce qu'ils ont en commun, de faire une synthèse de leurs caractéristiques.

Dans tous les "Witze" que j'ai cités (et dans ceux que je n'ai pas cités

d'ailleurs), il est demandé au narrataire une contribution particulièrement

importante pour comprendre le "Witz", c'est-à-dire le chiasme, nettement plus
importante que pour d'autres types de "Witze". Le plus souvent, on s'adresse

directement à lui par la question "Was ist der Unterschied?" et on oppose deux

termes délibérément proches pour le motiver, lui donner l'illusion qu'il peut
trouver la solution: par exemple "Missionar" et "Reichsbischof" ("Witz" n° 8)

 ou "Volksempfänger" et "Großradio" ("Witz" n*ll). Il se met donc à réfléchir,

mais le narrateur le devance en lui donnant une réponse qui n'a absolument rien

à voir avec ce qu'il cherchait. Il est donc désarçonné pendant une fraction de

seconde, avant de comprendre le chiasme, et donc le "Witz". Et cette contribu

tion fournie par le narrataire a incontestablement des répercussions sur

l'effet que le "Witz" produit sur lui: en effet, après avoir réfléchi, fourni
un effort, le premier réflexe n'est - en général - pas d'éclater de rire, mais

d'éprouver du soulagement, voire une légitime fierté d'avoir réussi à décoder.
Alors que l'alliance de deux lexèmes qui n'ont manifestement aucune relation,
(comme, par exemple, "China" et "Goering" dans le Witz n*l) agit sur le narra

taire comme un détonateur, comme un panneau de signalisation : "Attention,

"Witz"! " Il se dit donc qu'il serait vain de chercher une solution et attend

passivement qu'on lui serve la réponse "sur un plateau"! Ce qui explique, selon
moi, en grande partie que ce "Witz" n’I soit ressenti comme "lourd", comme un
"fauler Witz".

Tout cela montre, une fois de plus, la spécificité du "Witz": en effet, la

fonction du chiasme dans le "Witz" n'est en rien comparable à sa fonction dans

un autre type de texte, que ce soit - premièrement - dans un texte littéraire,

où le chiasme est avant tout un ornement, un moyen de rompre la monotonie du

style, comme le dit SCHLÜTER (1988, page 38):

Die Kreuzstellung dient der Rhythmisierung und der Abwechslung.
BONNARD (1989, page 127), lui, est encore plus précis, puisqu'il considère le
chiasme comme "un effet de rythme souvent recherché, surtout en poésie."

L'effet produit sur le lecteur est donc, lui aussi, forcément différent.
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Ou - deuxièmement - dans la publicité, dont le but n'est certes pas le même que

celui du "Witz", puisqu'il ne s'agit pas de divertir, de faire rire (du moins

pas en priorité), mais de pousser à acheter un produit donné. Pour ce faire, il

faut néanmoins également attirer, "accrocher" les gens, ce qui fait qu'on
retrouve souvent les mêmes procédés que dans le "Witz". Le chiasme dans la

publicité a donc une fonction plus indirecte: divertir, plaire, pour faire
acheter. Il en découle une autre différence, bien plus grande encore: ce que

GRUNIG (1990) constate est même diamétralement opposé à ce que nous avons pu

observer dans le "Witz”, puisqu'elle affirme, à la page 153, qu'
"il n'y a pour le récepteur aucune performance à accomplir ni donc
de récompense intellectuelle à attendre."

Car en effet, le but du chiasme dans le "Witz" est précisément de faire

"accomplir des performances" au "récepteur", afin qu’il puisse ensuite savourer
sa "récompense intellectuelle", sans quoi le "Witz" aurait manqué son effet.

CONCLUSION
Au cours des différentes étapes de notre analyse, nous avons vu peu à peu se

dégager des éléments de définition du chiasme tel qu'il est utilisé par le

"Witz", et la conclusion paraît tout indiquée pour en faire la synthèse:
a - Tout d'abord, l'échange des fonctions syntaxiques est une condition

absolument indispensable, condition qui n'est pourtant mentionnée
explicitement dans aucune de nos quarante et une définitions, il faut le

souligner
b - Deuxième condition, qui va de pair avec la précédente: il existe

nécessairement un pivot, c'est-à-dire (au moins) un élément (dans la majo
rité des cas, le verbe) qui reste fixe et autour duquel s'articule le

chiasme. GRUNIG (1990, page 153) parle de "ciment", terme évocateur, mais
qui me paraît exclure toute dynamique (le ciment fige), qui est pourtant
inhérente au chiasme. Ce qu'elle constate n'en reste cependant pas moins

pertinent: elle dit que dans la permutation (elle n'emploie pas le terme de
"chiasme"), "chacun des deux fragments ne se réduit évidemment pas aux ter

mes ou syntagmes A et B, fondements de la permutation: la constitution de

phrases exige quelque "ciment".
Dans le "Witz" n'4, par exemple, ce sont les sujets des deux groupes verbaux

qui font office de pivot, ou de "ciment" (puisque ce sont les verbes qui

permutent), plus la conjonction de subordination :
Früher erröteten Hie Mädchen), |wenn)|sie| sich schämten.

Heute sich, |wenn|Hie] erröten.
Le pivot peut également être elliptique, comme dans le "Witz" n*l:

Frage: Was ist der Unterschied zwischen China und Göring?
Antwort: China ist das Lar^ des Lächelns,

und Göring (ist) das Lächeln des Lindes.
Même des suffixes peuvent tenir lieu de pivot, comme dans le '.'Witz" n"8:

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Missionar und dem
Reichsbischof?
Der Missionar macht (Wilde fromm

Df^r^cht^Brommte wild!
Der Reichsbischof _

Ici il y a donc deux pivots (voire trois, si l'on tient compte de la ma-
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juscule). GRUNIG (1990) parlerait d'une triple dose de ciment...
Ce qui fait que nous pouvons dire qu'un chiasme comporte trois parties:

l.les deux termes opposés (donc forcément différents) auxquels se rappor
te chacune des deux moitiés du chiasme;

2.1e pivot (fixe);
3.1e chiasme proprement dit, c'est-à-dire deux lexèmes disposés en miroir.

Des exemples tels que "Gourmand de tout, de tout insatiable" se trouvent

donc ainsi doublement exclus, puisqu'ils ne remplissent aucune des deux

conditions qui viennent d'être énoncées.
c - Par contre, la disposition (graphique) en miroir n'a qu'une importance

secondaire, comme le prouve le "Witz" n"3.

Bien sûr, le narrataire doit réfléchir, mais guère plus que quand la
deuxième partie du chiasme est escamotée. Pas plus, mais autrement, comme

nous l'avons dit précédemment, d'autant plus que les cas sont bien marqués.

Ce "Witz" ne fait donc que confirmer notre première condition, à savoir que

c'est l'échange des fonctions syntaxiques qui est primordial,
d - Il se trouve que la majorité de mes "Witze" sont conformes à la

définition de SUHAMY (1988), puisque "les deux derniers [termes]" sont bien
de "même nature que les deux premiers, mais présentés en ordre inverse."
Mais si - comme nous l'avons vu - pour SUHAMY , c'est une condition néces

saire et suffisante pour pouvoir parler de chiasme, il s'agit pour moi seu

lement d'un facteur secondaire, découlant de ma condition nécessaire et suf

fisante: l'échange des fonctions syntaxiques. Et les deux conditions ne sont

réunies que quand A et B sont de même nature (la seule exception étant le

couple groupe nominal / pronom personnel, qui peuvent remplir la même fonc
tion. )
Reprenons le "Witz" n'3 pour illustrer ces propos:

"Sehen Sie, Herr Kollege", sagt ein Arzt zum anderen, "das ist der
grundlegende Unterschied:

A B

Den Patienten erster Klasse dient die ärztliche Wissenschaft

und die Patienten dritter Klasse dienen der ärztlichen Wissenschaft

A' B'

 A est objet au datif, donc forcément groupe nominal ou pronom). Dans la

deuxième partie du chiasme, c'est B' qui occupera cette même fonction, donc
B est lui aussi forcément groupe nominal. Nous pourrions reprendre le même

raisonnement en commençant par B, et nous aboutirions au même résultat. Mais

si nous reprenons le "Witz" n'8:

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Missionar und dem
Reichsbischof?

A B
Der Missionar macht Wilde fromm,

der Reichsbischof macht Fromme wild
B’ A'

Il est incontestable que l'échange des fonctions syntaxiques: objet à
l'accusatif / attribut de l'objet, se fait dans les règles de l'art. Pour
tant cette figure n'aurait pas droit au nom de chiasme si l'on s'en tenait à

la définition de SUHAMY (1988), puisque A et B sont alternativement substan

tif et adjectif. Et d'autres "Witze" utilisant la dérivation sont dans le
même cas.
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e - Si je veux que ma définition s'applique à tous mes "Witze", il me faut

donc renoncer purement et simplement aux critères de sélection de SUHAMY

(1988), c'est-à-dire ne pas accorder d'importance à la catégorie grammati
cale des lexèmes impliqués dans le chiasme.

En revanche, il faut accorder une grande importance aux signifiants: en

plus - évidemment - de l'échange des fonctions syntaxiques, il faut que le

signifiant garde son noyau, ou que le substantif qui est le centre d'un

groupe nominal reste le même, les expansions, préfixes ou suffixes pouvant

varier, comme le prouvent les deux "Witze" que nous venons de voir.

La définition à laquelle nous venons d'aboutir ne s'identifie à aucune de mes

quarante et une définitions, mais elle ressemble néanmoins beaucoup au groupe

de définitions que j'ai qualifiées de "restrictives", si ce n'est qu'elle

n'exige pas que les signifiants de A et A', B et B' soient absolument identi

ques.

Ma définition se démarque aussi des autres définitions par sa précision: elle

est constituée d'une suite de critères linguistiques précis, ce qui s'explique

par le fait qu'elle est l'aboutissement de l'analyse d'un corpus, tout à fait

particulier de surcroît, alors que les définitions que l'on trouve dans les

divers ouvrages sont générales, "passe-partout", parce que pas "ciblées".

Il en résulte que les frontières sont nettes, autrement dit qu'on peut, en

principe, affirmer sans hésitation, en face d'un exemple donné, s'il s'agit ou
non d'un chiasme, selon qu'il satisfasse ou non à 1'ensemble des critères

énoncés. Par conséquent, on peut dire aussi que - contrairement à la métaphore

ou à la polysémie - le chiasme ne s'insère pas dans un continuum.
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Il s'agit de proposer un modèle linguistique de la morphologie dérivationnelle

exploitable par un ordinateur dans le cadre de l'analyse automatique du français écrit.

Cette étude s'inscrit d'une façon plus large dans la conception d'outils informatiques

permettant la compréhension et l’extraction de connaissances à partir d'un texte. Les

hypothèses linguistiques s’inspirent dans leur philosophie du travail de D. CORBIN qui

propose un modèle synchronique de la dérivation par suffixation, préfixation et

conversion dans le cadre lexicaliste de la grammaire générative. L'intérêt de cette

approche réside à la fois dans les méthodes d'investigation et dans les perspectives

ouvertes par la définition qu'elle propose du mot dérivé. Celui-ci sera caractérisé selon

trois aspects : la forme du mot dérivé, la catégorisation syntaxique de ses constituants

internes et le sens des constituants qui s'exprime traditionnellement par une paraphrase.

1 Objectifs

1.1 Description du cadre : la reconnaissance automatique

La reconnaissance (ou analyse) automatique consiste à élaborer des méthodes

automatisées destinées à transformer un texte écrit en langue naturelle en une

représentation formelle. Pour réaliser cette tâche, il existe un ensemble d'outils tels que

des analyseurs morphologique et syntaxique, un analyseur sémantico-pragmatique, ce

dernier est encore dans sa phase de conception et des dictionnaires (par exemple

dictionnaire des bases et des verbes munis de leurs valences syntaxiques), l'ensemble

étant guidé par un système expert.*

^Nous remercions très vivement Monsieur Alain Berrendonner pour les entretiens qu’il nous a accordés et
les conseils qu'il nous a prodigués. Nous sommes naturellement entièrement responsables des erreurs et
inexactitudes que peuvent contenir ce texte.
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Actuellement l'analyseur morphologique se limite à la morphologie flexionnelle. Il

réalise une double tâche : segmentation et interprétation des formes en catégories

syntaxiques. L'extraction des flexions nominales (genre et nombre) ou verbales (mode,

temps et personne) s'appuie sur un dictionnaire de bases 2 . Le dictionnaire contient

actuellement 50 000 entrées.

L'analyseur morphologique dérivationnel devra extraire les affïxes en s'appuyant

sur un dictionnaire de racines et interpréter le découpage. Cette dernière étape est riche en

informations. En effet, savoir que l'on est en présence d'un nom d'action déverbal

comme production permet d'interpréter les compléments adnominaux comme sujet (la

production de l'entreprise) ou objet (la production de tuiles) du verbe 'produire'. On

peut donc penser mettre en relation les affixes avec certains schémas syntaxiques des

verbes. De plus, les affixes permettent d'établir des primitives sémantiques exploitables

en représentation des connaissances. Ces aspects font de la morphologie dérivationnelle

un phénomène transversal, couvrant ainsi toute la chaîne de la reconnaissance.

Deux stratégies sont classiquement en vigueur dans la démarche de

reconnaissance des mots dérivés : soit l'on considère que le domaine est essentiellement

idiosyncratique, dans ce cas, la reconnaissance s'effectue par simple consultation d'un

lexique comportant toutes les informations dérivationnelles ; soit l'on adopte une

stratégie calculatoire qui consiste à réduire le lexique et à introduire des règles permettant

de retrouver les affixes et les racines. La première solution, certes efficace dans le cadre

des applications actuelles, est cependant passéiste. Elle ne permet aucune prédiction. La

seconde, moins rentable dans un premier temps, devrait permettre la reconnaissance de

néologismes. C'est donc l'aspect dynamique et prédictif de cette approche qui nous

intéresse et que nous avons donc retenu.

1.2 Limites de l'étude linguistique

Nous nous cantonnerons au procédé morphologique par suffixation. Les

exemples choisis tout au long de l'exposé se ramèneront aux suffixes -AIRE locataire,

-EUR chanteur, -1ER faïencier et -ISTE abolitionniste, suffixes que nous choisis pour

leur homogénéité sémantique : ils ont en commun le trait [Humain] qui se réalise comme

nom de Bénéficiaire, d'Agent, d'Activité, de Profession,...

2 Une base est une tonne privée de ses flexions
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2 Méthodologie

2.1 Hypothèse linguistique

La première tâche consiste à délimiter le domaine d'application de la morphologie

dérivationnelle. Voici en trois points, les aspects théoriques que nous avons retenus du

modèle de D. CORBIN et qui nous ont paru particulièrement prometteurs :

- Une morphologie qui rend compte de la structure interne du mot dérive :

On a coutume de parler de "syntaxe interne" du mot dérivé. La racine et le mot

dérivé possèdent une catégorie syntaxique, les deux items sont liés par le suffixe qui agit

comme un opérateur de catégorisation sur la racine. Le suffixe est également porteur d’un

sens qui détermine l'orientation de la dérivation.

- Une morphologie qui superpose la forme et le sens :

On tient compte du morphisme du signifiant dans le signifié. Ainsi, bien qu'on

puisse décomposer formellement omelette en omel(le) + -ETTE, le sens de omelette

n'étant pas petite omelle, omelette ne sera pas un mot dérivé puisqu'aucune relation

sémantique ne permet de valider le découpage 3 .

- Une morphologie qui se manifeste par divers niveaux de régularité :

Le domaine dérivationnel n'est pas, comme à l'accoutumée, traité "à plat" en

distinguant seulement le régulier de l'irrégulier. Le travail de "stratification" 4 consiste à

recenser des niveaux de régularité à l'intérieur desquels s'imbriquent des sous-domaines

réguliers. Cette démarche permet d'adopter des stratégies en traitement automatique des

langues : la hiérarchisation des phénomènes suscite l'application de règles également
hiérarchisées.

3 Exemple emprunté à D. CORBIN (p 187)
4 D. CORBIN parle de "morphologie stratifiée" (p 7)
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2.2 Caractérisation d'une dérivation :

D'après la définition que donne D. CORBIN 5 du mot dérivé (ou "mot construit"),

un mot tel que animateur sera construit car il se caractérise par sa transformation du point

de vue de la forme (1), par la catégorisation de chaque constituant interne du mot (2) et

par l'existence de relations sémantiques unissant la racine au mot (3) par le biais d'un

opérateur de suffixation (4)

(4) -ATEUR : (1) animer -> animateur

(2) V -> N

(3) Agent qui anime

Ces opérations sont reproductible sur l'ensemble des noms en -EUR et elles

fondent la classe des noms d'Agent.

Mais forme, syntaxe et sémantique peuvent prendre des aspects plus complexes.

C’est à présent, ce niveau de complexité propre à chaque opération que nous voulons

détailler, sachant que la détermination d'un mot construit repose simultanément sur ces

trois critères.

3 Les trois opérations de la dérivation

3.1 Forme

L'inventaire des accidents formels qui affectent tantôt la racine, tantôt le suffixe ou

les deux nous a permis de recenser les phénomènes réguliers et irréguliers. Cette étape est

un préalable à l'élaboration du dictionnaire des racines et à la constitution de règles

dérivationnelles de reconnaissance.

Nous étudierons successivement :

- les alternances recevant des explications phonologiques, allomorphiques ou

supplétives ;

- les segments parasites ;

^ "Un mot construit est un mot dont le sens prédictible est entièrement compositionnel par rapport à la

structure interne, et qui relève de l'application à une catégorie lexicale majeure d'une opération

dérivationnelle (effectuée par une Règle de Construction de Mot) associant des opérations catégorielle,

sémantico-syntaxique et morphologique." (p.5)
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- les phénomènes de troncation ;

- les cas de mots non attestés.

3.1.1 Phonologie, allomorphie et supplétisme

Le fait qu'un même morphème change de forme d'une occurrence à l'autre est

connu sous le terme très général d'allomorphie. Or, ce phénomène recouvre trois cas qui

se distinguent par le domaine de validité auquel ils s'appliquent :

1er cas : ce sont les allomorphies dont le domaine des règles est la langue. Il n'y a

dans ce cas, pas de domaine lexical associé. La variation de forme résulte d'un

conditionnement phonographique. Ce sont des règles du type :

Racine terminée par le graphème ’e' (dit 'e' muet) + tout morphème

commençant par une voyelle, entraîne la suppression du 'e'.

Donc reconnaître les noms construits faïencier, disquaire, archiviste ou chanteur

consiste à segmenter les suffixes -1ER, -AIRE, -ISTE ou -EUR et à retrouver les racines

du dictionnaire faïence, disque, archive et chante en introduisant la régularisation + 'e'.

Cette règle est de portée générale puisqu'elle permet également de retrouver la base en 'e'

des verbes du premier groupe lorsque la flexion verbale identifiée commence par 'a', 'e',

T, 'o' ou V.

2ème cas : il s'agit des allomorphies qui ne sont pas phonologiquement

conditionnées et pour lesquelles on ne discerne aucune généralité. Le domaine de validité

de ces règles est donc le morphème. Ce sont les cas de supplétisme du type :

aveugle / cécité pour les racines, la forme régulière attendue étant aveuglité ;

roi / royaume pour les suffixes, la forme régulière attendue étant royauté

(idem principauté).

L'exemple de cécité est un cas extrême, mais comme on a bien un suffixe connu,

un lien sémantique régulier entre racine et suffixe correspondant à une paraphrase (fait

d'être aveugle)et un transfert catégoriel, nous considérons que céc est un allomorphe de

aveugle.
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Cette démarche permet de définir dans un cadre dérivationnel les questions de

synonymie lexicale et de distance sémantique entre une forme régulière et une racine qui

n'est pas attestée en synchronie.

3ème cas : 11 s'agit du cas intermédiaire : entre la règle générale dont la portée est

la langue, et celle dont la portée est le morphème, se situent les allomorphies pour

lesquelles on peut formuler une règle dans un domaine lexical spécifié. Voici quelques

exemples relatifs aux suffixes -ISTE :

Règle 1 : /ar/ - /aire/ devant le suffixe -ISTE (séminariste / séminaire)

Règle 2 : /an/ ~ /ain/ devant le suffixe -ISTE (américaniste I américain)

Il s'agit de règles contextuelles portées par les suffixes.

3.1.2 Segments parasites :

A la frontière entre la racine et le suffixe, on peut trouver un certain nombre de

segments qui ne semblent avoir aucune fonction morphologique (ex \domicil-i-aire).

Il n’existe pas de segments parasites dont le domaine de validité soit la langue. En

revanche, ils peuvent s'inscrire dans un contexte morphologique particulier :

Présence du segment parasite Y devant le suffixe -1ER : cocotier / coco ;

cloutier I clou ; grutier / grue,...

Lorsque la distribution des segments parasites n'est pas prédictible, il faut les

rattacher soit au suffixe soit à la racine.

1er cas : Nous avons fait le choix de ramener au suffixe les segments parasites

-AT et -IT, bien qu’ils présentent une grande régularité. La raison est que la présence de

ces segments auprès du suffixe -EUR modifie son comportement flexionnel : -EUR a

pour féminin -EUSE, -ATEUR, -ATRICE. Les segment parasites feront donc corps avec

le suffixe et, par souci de cohérence, nous avons considéré que -AT- dépendrait

également des suffixes -AIRE, -IF, -TION, etc. Nous créerons donc les suffixes

-ATAIRE, -ATIF, -ATION qui, le cas échéant, relèveront de la même règle que -AIRE,

-IF ou -TION. Par exemple, bénéficiaire et allocataire relèvent de la même règle de

construction de mots à la forme suffixale près.
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2ème cas : Tous les autres segments parasites seront rattachés à la racine. Le -c-

de noirceur sera donc rattaché à la racine adjectivale noir et -od- de spasmodique, à la

racine nominale spasme.

3.1.3 Les phénomènes de troncation :

Il s'agit de l'effacement d'un segment final (dans le cas de la suffixation) de la

racine dans un contexte dérivationnel : le segment final, appelé troncat 6 , peut être un

suffixe : articulaire / articulation (-ATION est le "suffixe-troncat") ; ou une terminaison

non segmentable : solaire / soleil. (-EIL est la "terminaison-troncat").

Nous avons cherché à délimiter le domaine de validité de la règle de troncation :

1er cas : la règle s'applique à un suffixe particulier et elle tronque

systématiquement un "suffixe-troncat". Le suffixe -ITAIRE tronque systématiquement le

suffixe -Té (propriétaire I propriété, universitaire / université,...) De même, le suffixe

-EUR, qui construit des noms de qualité sur des adjectifs (blanc / blancheur) tronque

systématiquement le suffixe -IDE (candeur / candide, stupeur / stupide,.. .) 7

2ème cas : le domaine de validité de la règle est le morphème. Ce sont tous les cas

pour lesquels le troncat est imprédictible et non reproductible (articulaire / articulation,

solaire / soleil,...) que le troncat soit un suffixe ou non.

3.1.4 La notion d'attestation

Les règles de dérivation imposent une catégorie au mot dérivé et à la racine. Or, il

peut advenir que la racine attendue ne soit pas attestée. Rien n'empêche de la catégoriser,

mais quel traitement faut-il lui réserver ? Par exemple, les noms d'Agent en -EUR sont

construits sur des verbes, par conséquent, 'ascenseur' et 'aviateur' sont dérivés des

verbes non attestés '“ascendre 1 et ,0 avier'. Nous distinguons trois cas :

1er cas : la racine non attestée possède un doublet exact. Ce sont les cas de

supplétisme comme céc / aveugle, hépat / foie. Dans ce cas, racines canoniques et formes

supplétives sont unies par une relation de synonymie complète.

6 Terminologie D. CORBIN (p.344)
7 Voir l’analyse des noms en -EUR de D. CORBIN (pp 348-354)
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2feme cas : la racine non attestée possède un doublet partiel. °ascendre et monter

ne sont pas de parfaits synonymes. Monter est polysémique et contient le sens de

°ascendre. H en est de même pour le couple °avier et voler.

3ème cas : la racine non attestée ne possède aucun doublet. Ce serait le cas où un

mot est régulièrement construit mais où la racine est non interprétable synchroniquement

(antagoniste / °antagon). Là, se pose la question de savoir si l'on accorde le même statut à

°antagon et à “ascendre. Pour l'instant, nous laissons la question ouverte.

Nous avons fait le choix de restituer les formes non attestées mais

morphologiquement interprétables. Dans le cas des racines primitives comme °ascendre,

la paraphrase syntaxique de ascenseur sera donc ‘objet qui °ascend. A la charge d'une

théorie sémantique d'établir une relation de synonymie entre °ascendre et monter.

3.1.5 Conclusion

L'énumération et le classement des alternances formelles affectant les mots

suffixés nous permet à présent de répartir les informations dans le dictionnaire des racines

et dans l'analyseur. Les racines qui présentent des irrégularités non reproductibles seront

consignées dans le lexique. La reconnaissance s'effectuera par simple consultation du

dictionnaire après que le suffixe aura été identifié. Quant aux racines qui manifestent une

certaine régularité et pour lesquelles il est possible d'énoncer des règles, elles seront

enregistrées sous leur forme canonique dans le dictionnaire, la procédure de calcul

incombant à l'analyseur.

Par exemple, l'analyseur appliquera la règle du segment parasite -t- et pourra

retrouver dans le dictionnaire des racines, la forme canonique coco. Dans le cas où

aucune règle n'a pu être dégagée, la reconnaissance se fait par consultation du

dictionnaire après identification du suffixe (sol / soleil). Certaines racines ne pourront

jamais être retrouvées : soit l'exemple de articulaire, qui, conformément à la règle de

construction de ce suffixe , est dérivé à partir d'un nom. Or articulation étant lui-même un

nom dérivé du verbe articuler, articulation ne figurera pas dans le dictionnaire. Il sera

donc impossible de le retrouver, à moins de le reconstruire régulièrement à l'aide d'un

module de génération.
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Récapitulatif des alternances formelles et propositions de dictionnaire

TYPE D’ALTERNANCE MOT DERIVE ENTREE DU DICTION

NAIRE DES RACINES

Cas trivial Abricotier Abricot

Disquaire Disque
Allomorphies Cécité céc / Aveugle

Séminariste Séminaire

Cocotier Coco

Segments parasites Spasmodique spasmod / Spasme
Destinataire Destiner

Candeur Candide

Troncations Articulaire Articuler

Solaire Sol / Soleil

Racines non attestées Ascenseur °Ascendre

Antagoniste “Antagon

L’étude que nous avons réalisée nous a permis de résoudre les problèmes de

forme. Les phénomènes syntaxiques et sémantiques sont encore à leur balbutiement.

Nous en avons toutefois cerner les contours.

3.2 SYNTAXE

Nous envisageons les cas où le principe d'unicité catégorielle semble ne pas pouvoir être

respecté. La règle générale est qu’il y a une catégorie de la racine et une catégorie du

suffixe et que ces deux catégories sont caractéristiques de l’opération de suffixation

considérée. Etant donnée l’orientation homonymique du modèle, on peut avoir plusieurs

entrées suffixales pour une même forme si l’on distingue des opérations dérivationnelles
différentes :

-AIRE 1 : N -> N (disque / disquaire)

-AIRE 2 : V -> N (destiner / destinataire)

Or, il existe un certain nombre d’exceptions à cette règle
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1er cas : sous-catégorisation du suffixe -1ER. Les noms en -1ER et -EUR relèvent

de règles de construction de mots différentes : les noms en -1ER sont dénominaux

(faïencier) et les noms d'Agent en -EUR sont déverbaux (chanteur)

Ces règles permettent de représenter la presque totalité des noms en -1ER et -EUR.

Cependant, on recense une dizaine de cas où les noms en -1ER sont sujets du verbe

racine :

bombardier, héritier, braconnier, cachottier,...

Ces exemples montrent que le suffixe -1ER peut, à titre exceptionnel, être construit sur un

verbe, il a alors un rôle de sujet et est synonyme de -EUR. Cette règle n'est cependant

pas disponible, donc nous ne créerons pas deux suffixes homonymes -1ER, mais

proposerons pour rendre compte de cette zone d'interférence des suffixes -EUR et -1ER,

un traitement parallèle qui interviendra en procédure de rattrapage.

2ème cas : les suffixes multicatégoriels

Si le premier cas ne remettait pas en question le modèle théorique de référence, il n'en est

pas de même pour le suffixe -ISTE dont le signifié est constant mais qui se construit

indifféremment sur des noms (abolitionniste), des verbes (arriviste) , des adjectifs

(.alpiniste), des propositions (jemenfoutiste) : or, quelle que soit la catégorie de la racine,

le sens apporte toujours une valeur intensive paraphrasable par partisan de, adepte de,

etc.

On a alors deux solutions : soit créer autant de suffixes homonymes qu’il existe

de catégories syntaxiques de la racine ; soit poser un opérateur suffixal unique pouvant

se construire sur n'importe quelle catégorie syntaxique. La première solution ne peut être

invoquée dans le cadre de ce modèle théorique puisque c'est le sens qui détermine les

orientations catégorielles. La deuxième solution permet de conserver l'hypothèse de

départ et aboutit à la création d’un "archi-suffixe" qui rend compte d'une situation de

neutralisation.

3.3 SEMANTIQUE

Les paraphrases qui servent à exprimer le sens des mots dérivés ne se superposent

pas toujours aux structures syntaxique et fonctionnelle comme dans le cas idéal de Agent

qui V des noms déverbaux en -EUR. Dans cette paraphrase, V est la variable syntaxique

et Agent qui exprime à la fois le sujet syntaxique et l'Agent du verbe. Par ailleurs, dans le
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cas des dérivations dénominales, il semble difficile de dégager une paraphrase rendant

compte de tous les emplois de la classe suffixale en question.

1er cas : la paraphrase attachée aux noms déverbaux traduit le rôle fonctionnel du

suffixe (rôle d'Agent pour les noms en -EUR, de Bénéficiaire pour les noms en -AIRE).

Le rôle de Bénéficiaire correspond à la place d'argument Datif. Or, on trouve l'exemple

bénéficiaire pour lequel le sujet du verbe bénéficier est à la fois celui qui bénéficie et celui

à qui quelque chose bénéficie. Inévitablement, le travail de paraphrasage suppose un

codage sémantique des verbes, en l'occurrence, il faudrait indiquer que le Nominatif n'est

pas la Source, mais le Destinataire du procès.

En outre, pour pouvoir distinguer l'Agent de l'Instrument (chanteur / aspirateur),

il faut pouvoir attribuer aux arguments du verbe les traits [+/- Humain], typologie qui me

semble extrêmement délicate à réaliser en dépit de ce qu'on en dit.

2ème cas : la paraphrase la plus générale qui puisse caractériser les noms

dénominaux en -AIRE et -1ER est est Relatif à NI. (Disquaire : est relatif aux disques ;

Faïencier : est relatif à la faïence). Cette paraphrase n'est pas satisfaisante puisqu'elle ne

permet pas de distinguer le suffixe -AIRE du suffixe -1ER. Une des raisons qui fait

obstacle à une meilleure définition de la paraphrase est l'imprédictibilité de la variable

verbale qui unit le nom dérivé à la racine :

beurrier : qui contient du beurre

abricotier : qui donne des abricots

boutiquier : qui tient une boutique

Comment alors traduire la somme de ces emplois si ce n'est par une paraphrase

extrêmement lâche qui du coup perd tout intérêt puisqu'elle n'est plus discriminante ?

Peut-être serait-il plus intéressant de se détacher de la langue naturelle et de rechercher un

langage plus abstrait permettant de rendre compte de la spécificité de chaque suffixe. Par
exemple, il me semble que le suffixe en -1ER manifeste une certaine constante : on

perçoit une relation de contenu à contenant (beurre / beurrier, compote / compotier,...),

une relation de partie à tout (abricot / abricotier) et une relation beaucoup moins précise

du type qui est en contact avec (caisse / caissier). Ces divers aspects pourraient être la

manifestation d'une seule et même relation d’ingrédience : les noms en -1ER s'inscrivent

dans un espace et présentent par rapport au repère que constitue la racine, des relations

d'inclusion, de contact, de provenance.
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4 Conclusion

La typologie des alternances de formes nous a permis d'élaborer un dictionnaire

de racines et d'énoncer les règles permettant la construction d'un analyseur

morphologique qui peut reconnaître un mot construit, l'apparier à sa racine et identifier sa

catégorie morphologique.

En revanche, l'interprétation des mots suffixés se heurte à plusieurs obstacles :

entre autres la notion de paraphrase. Si son intérêt est évident lorsqu'on obtient une forme

logique s'appuyant sur la structure argumentale des racines verbales, la paraphrase

devient beaucoup plus contestable dans le cas des dérivations intra-nominales Une

solution consisterait à proposer un langage formel plus adapté au traitement automatique

que ne l'est la langue naturelle. Mais la question d'un codage sémantique du dictionnaire

reste entièrement ouverte, entre autres, comment traduire dans une structure figée une

échelle de valeurs (les traits [+/- Humain])?
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Apport d’une Methode Quantitative dans

l’Analyse d’un Corpus Linguistique. Analyse
des Correspondances Multiples des emprunts

au français dans le parler strasbourgeois

contemporain.

D. Crévenat-Werner (Strasbourg II),

P h. Nobelis (Strasbourg I).

Cette contribution a pour objet une analyse des correspondances multiples des
emprunts au français en strasbourgeois contemporain et elle succède à deux autres

communications ([ 2 ], [ 3 ]), l’une à Mulhouse en 1988, l’autre à Fribourg en 1990, qui
traitaient de leur répartition par centre d’intérêt et par informateur, à l’aide de la méthode de

statistique linguistique de Ch. Muller ([ 4 ]). Cette nouvelle approche a sa finalité propre qui est

d’offrir un point de vue supplémentaire sur le phénomène d’emprunt à travers la prise en compte,

au niveau de chaque informateur, des nombres d’occurrences de signifiants germaniques ainsi
que d’éventuels hétéronymes zéro ou absences de réponses. Elle apparaît comme une démarche

indispensable à l’observation de l’influence française au niveau du système lexical du parler
individuel d’un informateur, dans la mesure où les analyses antérieures ont souligné l’importance

de l’usage de l’alsacien aussi bien au niveau du nombre d’emprunts au français utilisés par un

informateur donné, que de celui de signifiants germaniques synonymes entre eux ou des

hétéronymes zéro.
La méthode d’analyse des correspondances multiples est utilisée dans deux

perspectives distinctes :
- d’une part, celle des types lexicaux par item et de leur dispersion pondérée par le nombre de

réponses qui les fournissent;
- d’autre part, celle des informateurs qui peuvent être regroupés selon les similitudes de leurs

profils comparés à un profil moyen.
Ce point de vue diffère de celui des profils réalisés précédemment qui se limitait à montrer la

répartition des emprunts par centre d’intérêt et par informateur avec une prise en compte des

proportions de synonymes germaniques dont l’usage conjoint avec les emprunts relativise celui
de ces derniers. Il permet d’affiner les résultats obtenus précédemment en offrant les moyens

d’évaluer l’influence du français au niveau d’un système lexical individuel, par rapport à
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d'éventuels hétéronymes zéro et surtout, par comparaison avec la richesse de l’inventaire

onomasiologique germanique indiquée par les écarts des nombres de signifiants germaniques
avec la moyenne de ceux-ci pour l’ensemble des informateurs.

Un même profil portera sur trois points de vue distincts mais reliés au niveau du

parler d’un informateur, et comparés chacun à la moyenne correspondante :

1) les nombres d’occurrences de signifiants germaniques,
2) les nombres d’emprunts,
3) les nombres d’hétéronymes zéro.
Il permettra de mesurer, au niveau de chaque informateur, la relation entre l’usage d’emprunts au

français et celui de leur parler alsacien ou l’influence française à l’intérieur de leur système lexical

par rapport au maintien de lexèmes du vieux fonds germanique.

L’ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES.

Nous présentons les résultats obtenus lors du traitement par une Analyse

Factorielle ( A.F. ), adaptée précisément à l’étude des emprunts au français en strasbourgeois
contemporain. Cette méthode générale de Statistique Multivariée permet l’analyse et la
représentation de l’information contenue dans des tableaux de données quantitatives ou

qualitatives. Ces tableaux peuvent être de dimension quelconque, les limites n’étant imposées
que par les capacités disponibles de l’outil informatique utilisé.

Dans la première partie de notre travail nous décrivons le questionnaire et

définissons le tableau que nous analysons. La méthode elle-même est ensuite décrite en détail; les

calculs mathématiques sont omis dans le cadre de cette présentation. La troisième partie est

consacrée à l’énoncé et l’analyse des résultats. Nous concluons enfin par une synthèse montrant

l’efficacité de l’approche globale que nous avons mise en oeuvre.

LES DONNEES ET LE TABLEAU.

Dans un corpus réalisé à partir de 18765 réponses à 510 questions posées à 32
ou 36 informateurs, dont le nombre varie en fonction des centres d’intérêts, figurent près de

10% d’emprunts au français, répartis différemment en fonction des informateurs et des centres

d’intérêts.

Les enquêtes réalisées sur le terrain à l’aide du questionnaire de l’Atlas

linguistique et ethnographique de l’Alsace ont demandé 4 à 6 heures d’enregistrement par
informateur, sans les conversations subsidiaires, indispensables à une mise en situation de

conversation où les questions se succèdent dans un ordre logique. Celles-ci portent sur des

notions de la vie concrète, quotidienne.
Les informateurs sont tous originaires, dans la mesure du possible, depuis deux

générations, du centre, d’un quartier ou de la périphérie de l’agglomération strasbourgeoise. Ils
se répartissent en six classes d’âge : - classe 1 : de 18 à 25 ans; - classe 2 : de 25 à 35 ans;

- classe 3 ; de 35 à 45 ans; - classe 4 : de 45 à 55 ans; - classe 5 : de 55 à 65 ans; - classe 6 ; de

65 à 75 ans. Chaque informateur est désigné par un numéro précis précédé de l’initiale T , de
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témoin, afin de faciliter la gestion des données.
L’ensemble du questionnaire se divise en cinq grandes parties : A. L’individu; B.

La famille est la maison; C. L’administration et la société; D. La nature; E. L’agriculture.

Chacune des parties est constituée de plusieurs chapitres correspondant à des centres d’intérêts
parmi lesquels 14 ont été retenus pour une analyse quantitative et qualitative des emprunts dans

le parler strasbourgeois contemporain.
Définitions des notions utilisées :

 Item : un item est un concept dont on étudie les variations dans l’espace (référent + signifié).

Chaque question porte sur un item précis.
Emprunt : sur le plan statistique, un emprunt correspond à un lexème d’origine française utilisé

par un informateur.

Svnonvme : deux synonymes correspondent à une réponse à l’aide d’un lexème germanique et

une autre à l’aide d’un lexème français pour un même item.

Hétéronvme 0 ; chaque réponse ou signifiant correspondant à un hétéronyme, une non réponse

correspond à un hétéronyme 0.
Type lexical : l’ensemble des hétéronymes ayant le même étymon appartient à un type lexical

donné.
De l’ensemble de ce questionnaire, nous avons retenu deux centres d’intérêts,

celui concernant les Soins aux Enfants et celui de l’Administration. Les données du

premier centre sont constituées par les 769 réponses aux 19 questions de 32 informateurs; les

informateurs numéro 27 et 30 n’ont pas été questionnés pour ce centre. Pour le second centre

d’intérêt nous avons 493 réponses fournies aux 13 questions par l’ensemble des 34

informateurs. Pour chaque question un informateur a la possibilité de fournir une ou plusieurs

réponses ou encore pas de réponse du tout. Dans ce dernier cas une réponse identifiée comme

non réponse est prise en compte.
Pour chacun de ces deux centres d’intérêts nous avons considéré, en vue de

l’application de la méthode, comme unité statistique élémentaire chaque réponse individuelle et
comme caractères ou variables les objets suivants :

- TEMOIN ; variable qualitative dont les modalités correspondent aux personnes enregistrées,

qui sont donc au nombre de 32 pour le premier centre d’intérêt et de 34 pour le second; chacune

de ces modalités a été codée par T no, où no est le numéro de l’informateur.

- ORIGINE : variable qualitative à trois modalités codées origine germanique, emprunt au

français et non réponse, suivant l’identification de l’origine de la réponse. L’ordre de ces

modalités sera toujours le même dans la suite.

- TYPE LEXICAL : variable qualitative à 183 modalités pour le premier centre et 49 pour le

second, qui définit le numéro de chaque réponse. A chaque signifiant correspond un type lexical
précis relié à un item. Nous définissons chaque modalité de cette variable par le numéro du type

lexical plus l’item associé. Nous utilisons le codage particulier type 0 pour la non réponse : ainsi,

par exemple, Appariteur 0 désigne la non réponse à l’item Appariteur.

Nous remarquerons que les modalités des deux dernières variables ont été déterminées après
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analyse de toutes les réponses. Nous notons également que la prise en compte des non réponses

 est problématique, aussi avons nous opté pour une codification simplifiée l’assimilant à une

origine.
Nous avons ensuite construit trois tableaux de contingences : le premier avec les

données du premier centre d’intérêt, indentifié comme Tableau Soins aux Enfants, le second

avec celles du deuxième centre, identifié par Tableau Administration et enfin le troisième

avec l’ensemble des données des deux centres réunis, identifié quant à lui par Tableau Total.

Ces tableaux de contingences sont construits par le croisement de la variable ORIGINE, en

colonnes, donc unique variable dans ce cas, avec les deux autres, TEMOIN et TYPE

LEXICAL, en lignes. Dans le paragraphe consacré à l’analyse des résultats, nous nous sommes

limités, pour une question de temps, à ceux du Tableau Total obtenu par ces croisements, mais

uniquement pour les informateurs. En effet le TYPE LEXICAL est associé chaque fois de

manière unique avec une origine et donc pour chacune des modalités de cette variable le résultat

du croisement avec l’ORIGINE ne peut être que de l’un des mois triplets suivants (1, 0, 0), (0,

1, 0) ou (0, 0, 1), l’énoncé de ceux-ci étant extrêmement fastidieux. Dans ce tableau de résultats

nous avons indiqué le profil de chaque informateur vis-à-vis de l’ORIGINE, c’est-à-dire la

répartition en fréquence des mois modalités de cette variable pour un informateur donné. Pour

toutes les modalités du TYPE LEXICAL, en revanche, le profil correspond à l’un des triplets
précédents. Cette notion de profil est fondamentale dans l’Analyse Factorielle.

ANALYSE DES RESULTATS.

Analyse des axes principaux d’information par rapport à l’ORIGINE.

Le caractère ORIGINE n’ayant que trois modalités, nous obtenons deux axes

principaux d’information, qui peuvent ainsi être représentés par un plan principal. Sur celui-ci
l’ensemble des modalités des mois caractères est alors donné sans aucune déformation des

distances respectives entre celles-ci.
On note que, d’une part la quantité d’information pour chacun des deux axes

principaux est à peu près équilibrée : environ 52 % pour le premier et 48 % pour le second, et

que, d’autre part, le contenu des deux structures est identique. En effet on observe

respectivement les pourcentages de dispersion suivants :

- l ère axe principal d’information : modalité non réponse ( 93 % ) opposée à la modalité origine

germanique ( 7 % ); cet axe principal sera identifié dans toute la suite par axe non réponse —

origine germanique ;
- 2 ème axe principal d’information : modalité emprunt au français ( 73 % ) opposée à la modalité

origine germanique ( 25 % ); cet axe principal sera identifié dans toute la suite par axe

emprunt au français — origine germanique.

Ces résultats mettent en relief la prédominance de la modalité origine

germanique, ainsi que le rôle secondaire des modalités emprunt au français et non réponse. Ces

deux dernières modalités sont par ailleurs non associées, les axes principaux qui les sous-tendent
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étant orthogonaux. Une autre manière de le voir est de considérer directement le profil moyen

des points-lignes vis-à-vis de l’ORIGINE. Dans l’ordre des modalités origine germanique,

emprunt au français et non réponse le Tableau Total présente le profil moyen suivant (0.80,

0.16, 0.04); à titre de comparaison nous citons les profils moyens des deux tableaux. Soins

aux Enfants et Administration, pris individuellement (0.87, 0.09, 0.04) et (0.68, 0.27,

0.05). 11 est clair selon ces résultats que le Tableau Total est situé entre les deux autres, dans la

mesure où les différences mises en évidence entre les deux centres d’intérêts particuliers sont

importantes, l’analyse du Tableau Total apparaît forcément réductrice. Ces dernières fréquences

peuvent être interprétées comme des estimations des probabilités d’occurrence d’une ORIGINE

lors d’une réponse, pour un TEMOIN, ou d’un TYPE LEXICAL.

Analyse des axes principaux d’information par rapport au TYPE LEXICAL relié
à un item.

Chaque TYPE LEXICAL étant rattaché à son origine, l’ensemble des types n’est

représenté que par trois points dans le plan des axes principaux. Chacun de ces trois points est

situé à proximité immédiate de la modalité ORIGINE correspondante. L’intérêt de la prise en

compte du TYPE LEXICAL se trouve, non pas dans cette représentation géométrique triviale,

mais dans la détermination des types lexicaux qui présentent la plus grande dispersion pondérée
par le nombre de réponses qui les fournissent Nous avons les résultats suivants, où à la suite de

chaque modalité nous indiquons, entre crochets, le signifiant correspondant ;

- modalités associées à celle de non réponse (axe non réponse — origine germanique) :

Appariteur 0 (20 %), Lange 0 (12 %), Convulsions 0 (11 %), Allaiter 0 (8 %), Garde
Champêtre 0 (6 %), Conscrit 0 (6 %), Conseil Municipal 0 (5 %) Bercer 0 (5 %) et Baver en
mangeant 0 (3 %); toutes les autres présentent un pourcentage de dispersion de 1.5 %.

- modalités associées à celle d'emprunt au français (axe emprunt au français — origine

germanique) : Mairie 1 [Mairie](14 %), Adjoint 1 [Adjoint)(14 %), Maire 1 [Maire](12 %),
Berceau 1 [Berceau](9 %), Conscrit 1 [Conscrit](7.5 %), Bavette 2 [Bawwâttel](6 %),

Biberon 1 [Biberon](4.5 %), Garde Champêtre 6 (Garde Champêtre](2 %), Conseil Municipal
1 [Conseil municipal](1.6 %), Maire 4 [Härr mär], Convulsions 11 [Grïmmâsse] et Turbulents
9 [Grâmbol mâche] toutes avec le même pourcentage de 1.25 %.

Les autres modalités du TYPE LEXICAL, et en particulier toutes celles associées à la modalité

origine germanique, ont un pourcentage de dispersion sur chaque axe inférieur à 1 %. On note

que les modalités qui contribuent grandement à la dispersion sont celles qui correspondent à
l’utilisation la plus importante de non réponses ou d’emprunts pour les items concernés.
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Analyse des axes principaux d’information par rapport au TEMOIN.

En ce qui concerne les informateurs qui présentent la plus grande dispersion
pondérée, seuls deux d’entre eux apparaissent dans l’analyse : l’informateur T 08, avec 5.64 %,

et l’informateur T 06 avec 1.87 %. Ces pourcentages sont toujours liés à l’axe principal
d’information non réponse — origine germanique. Chaque informateur est, dans la mesure du

possible, associé à l’un des deux axes principaux d’information, suivant la valeur du cosinus de

l’angle qu’il forme avec ledit axe principal. En fait nous avons constaté le partitionnement de

l’ensemble des informateurs en groupes cohérents du point de vue des fréquences de leurs

réponses suivant les modalités origine germanique, emprunt au français et non réponse, chacun
de ces groupes étant ensuite analysé plus subtilement. Les tableaux suivants fournissent ces

répartitions; dans les colonnes sont indiqués respectivement l’identificateur de l’informateur, le
nombre de réponses aux modalités origine germanique, emprunt au français et non réponse, puis
les mêmes quantités exprimées en fréquence, et définissant ainsi les profils, et enfin le nombre

total de réponses (non réponses comprises).

Profil moyen du Tableau Total (0.80, 0.16, 0.04).

Axe principal d’information non réponse — origine germanique : 52.41 % de la dispersion-

information.
Informateurs contribuant à la dispersion dans l’ordre de la contribution à cette dispersion.

|T081 161 51 121 0.49 I 0.15 I 0.36 I 331
|T06 1 24 ! 41 8 I 0.67 I 0.11 I 0.22 I 361

Les deux informateurs sont associés à la modalité non réponse en opposition à la modalité

origine germanique, ce qui apparaît clairement sur leur profil, comparé au profil moyen : ils ont

globalement la plus grande fréquence de non réponse.

Groupe 1. Informateurs associés à la modalité non réponse en opposition à la modalité origine

germanique, dans l’ordre de leur contribution à la dispersion.

IT05 1 26 1 4 I 5 1 0.74 | 0.12 1 0.14 I 35

It 14 1  27 1  5 1  5 1 0.73 1 0.13 1 0.14 I 37

It 13 1 24 I 7 1 3 1 0.71 1 0.20 1 0.09 1 34

Itoi 1 25 1 6 1 3 1 0.73 1 0.18 1 0.09 1 34

It 121 28 1 7 1 3 1 0.74 I 0.18 1 0.08 1 38

|T09 1 30 1 5 1 3 1 0.79 1 0.13 1 0.08 1 38

1T 07 I 26 1 6 1 2 1 0.76 1 0.18 1 0.06 1 34

La fréquence de la modalité non réponse des informateurs de ce groupe est largement supérieure

à celle du profil moyen. Ils se divisent en deux sous-groupes; pour l’un la fréquence de la
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modalité non réponse est égale à 0.14 et pour l’autre elle est comprise entre 0.06 et 0.09.

Groupe 2. Informateurs associés à la modalité origine germanique en opposition à la modalité
non réponse, dans l’ordre de leur contribution à la dispersion.

|T02 1 39 1 5 1 ol 0.89 1 0.11 1 0.00 1 44 I
1T 21 I 41 1 7 1 ol 0.85 1 0.15 1 0.00 1 48 I
1T17 1 38 1 7 1 ol 0.84 I 0.16 1 0.00 1 45 1
1T 26 1 37 1 6 1 ol 0.86 1 0.14 1 0.00 1 43 1
1T 18 1 34 I 4 I ol 0.89 I 0.11 1 0.00 1 38 1
1T 32 1 35 1 6 1 ol 0.85 1 0.15 1 0.00 1 41 1
1T 33 1 35 1 5 1 ol 0.87 1 0.13 1 0.00 1 40 1
1T 23 1 35 1 5 1 ol 0.87 I 0.13 1 0.00 1 40 1
1T 22 I 32 I 6 1 ol 0.84 I 0.16 1 0.00 1 38 1
i T 34 I 35 1 8 1 ol 0.81 1 0.19 1 0.00 1 43 1
1T 28 1 31 1 4 I ol 0.89 1 0.11 1 0.00 1 35 1

|T27 1 13 1 2 1 ol 0.87 1 0.13 1 0.00 1 15 1

1T 29 1 34 1 5 1 1 1 0.85 I 0.13 1 0.02 1 40 1
1T 101 31 1 6 1 1 I 0.82 1 0.16 1 0.02 I 38 1
|T25 1 30 1 5 1 11 0.83 1 0.14 1 0.03 1 36 1
1T 19 1 31 1 5 1 1 1 0.84 I 0.13 1 0.03 1 37 1
1T 35 1 31 1 5 1 1 1 0.84 I 0.13 1 0.03 1 37 I

Les informateurs de ce groupe ont une fréquence de la modalité origine germanique comprise

entre 0.81 et 0.89 et qui est supérieure à celle du profil moyen 0.80. Nous remarquons qu’ils

forment naturellement deux sous-groupes vis-à-vis de la fréquence de la modalité non réponse-, le

premier avec 0.00 et le second avec une fréquence comprise entre 0.02 et 0.03, qui sont ainsi

toutes inférieures à 0.04, fréquence de la modalité non réponse du profil moyen. L’informateur

T 27 n’a fourni des réponses que pour le deuxième centre d’intérêt.

Axe principal d’information emprunt au français — origine germanique : 47.59 % de la

dispersion-information.

Groupe 3. Informateurs associés à la modalité emprunt au français en opposition à la modalité

origine germanique, dans l’ordre de leur contribution à la dispersion.

|T 15 1 27 1 12 I il 0.68 1 0.30 1 0.02 I 40 1
1T 24 I 29 1 11 1 ol 0.72 I 0.28 1 0.00 1 40 I
1T 37 1 25 1 9 1 il 0.71 I 0.26 I 0.03 1 35 1
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1T 30 1 10 1 41 il 0.67 1 0.27 1 0.06 1 15 1

1T 16 1 31 1 91 il 0.76 1 0.22 1 0.02 1 41 1

Ixii 1 29 1 7 1 il 0.78 1 0.19 1 0.03 1 37 1

Ces informateurs ce caractérisent par une fréquence de la modalité emprunt au français comprise

entre 0.19 et 0.30 et qui est supérieure à celle du profil moyen. La fréquence de la modalité

origine germanique permet de les séparer en deux sous-groupes, les quatre premiers avec une
valeur inférieure à 0.72 et les deux derniers avec une fréquence supérieur à 0.76 . L’informateur

T 30 n’a pas été questionné dans le premier centre d’intérêt.

 Groupe 4. Informateurs associés à la modalité origine germanique en opposition à la modalité

emprunt au français, dans l’ordre de leur contribution à la dispersion.

IT201 31 I 31 il 0.88 I 0.09 I 0.03 I 351
|X031 371 41 il 0.88 I 0.10 I 0.03 I 421

Ce sont les informateurs avec la plus grande fréquence pour la modalité origine germanique et la

plus faible pour la modalité emprunt au français.

CONCLUSION.

L’examen des pourcentages de dispersion des types lexicaux montre une

répartition inégale des emprunts par centre d’intérêt et par item. Il souligne la nécessité :
- d’une part, d’une distinction entre la quantité d’emprunts et le nombre de types lexicaux par

centre d’intérêt et par item. La fréquence de chaque type lexical d’emprunt correspond au degré

d’intégration de celui-ci dans l’usage de l’ensemble des informateurs.
 - d’autre part, de la prise en compte des proportions de synonymes germaniques pour chaque

quantité d’emprunts par item et par rapport aux différents types lexicaux d’emprunts dont elles

indiquent l’intégration fonctionnelle dans le parler individuel de chaque informateur.
Les types lexicaux d’emprunts les plus intégrés dans l’usage des informateurs se

distinguent par une fréquence supérieure à celle des types moins intégrés, liée à une faible

synonymie révélatrice d’un faible usage du lexème germanique correspondant.
Une absence totale de synonyme germanique indique non seulement la

disparition de celui-ci au niveau de l’usage, mais souvent aussi un emploi des lexèmes d’origine
française partagé avec la koinè allemande : les emprunts “maire”, “mairie” et “adjoint”, ce dernier

réemprunté par l’intermédiaire de l’allemand “adjunkt”, témoignent de ce phénomène.
Répartition des types lexicaux d’emprunts, des emprunts et des synonymes germaniques par
item, par ordre décroissant des nombres d’emprunts :

Üem Nombres de Nombre d’emprunts Nombre de synonymes
 types lexicaux / /

Nombre de réponses Nombre d’emprunts
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a) Centre d’intérêts “Soins aux enfants".

berceau 1 21/31 4/21

bavette 1 15/31 5/15

biberon 1 11/32 5/ 11

turbulents 6 6/31 6/6

convulsions 2 4/25 2/4

lange 2 3/24 2/2

couches 1 2/32 2/2

tétine 1 1/32 0/1

Il reste dix items sans emprunt : emmailloter - sucer le pouce - téter - baver - grandir - sur les

genoux - marcher à quatre pattes - pleurer - bercer - allaiter,

bl Centre d’intérêt “Administration, commune ".

mairie 1 34/34 3/34

adjoint 1 34/34 0/34

maire 1 31/34 5/31

conscrit 1 18/30 5/18

garde champêtre 2 6/30 1/6

conseil municipal 1 4/31 0/4

Allemands 1 2/34 2/2

Il reste six items sur treize sans emprunt : village - région - coin - voisin - appariteur - guerre.

Mais “appariteur” compte treize hétéronymes 0.
Les types lexicaux d’emprunts les plus fréquents au niveau de l’usage sont,

pour l’ensemble des deux centres d’intérêts, par ordre décroissant : “mairie”, “adjoint”, “maire”,

“berceau”, “conscrit”, “bavette”, “biberon”. Tous les autres ont une fréquence moyenne ou

faible. Cette différence au niveau de l’usage montre la nécessité d’observer le degré d’intégration

d’un emprunt qu’une occurrence isolée au niveau d’un discours ne peut mettre en évidence. A

l’emploi isolé de “tétine”, par rapport aux 30 informateurs qui utilisent un lexème germanique

s’opposent les 34 occurrences de “mairie” ou de "adjoint” qui passeraient inaperçues aux oreilles
d’un locuteur allemand, comme à celle d’un alsacien, accoutumé à leur usage. Tous deux, en

revanche, sont frappés par un emprunt comme “tétine”, relié, par son faible degré d’intégration,

à son origine française.
L’influence française varie en fonctions des centres d’intérêts : l’intégration

fonctionnelle d’un lexème comme “conscrit” montre la place du français dans la vie

administrative, au niveau des phénomènes institutionnels, tandis que les emprunts comme

“berceau” ou “biberon” témoignent d’une évolution du mode de vie en même temps que du

prestige de la langue française, considérée comme plus raffinée que les parlers alsaciens à forte
connotation rurale : dans cette optique, l’usage d’emprunts est à relier au clivage ville /

campagne.

Les regroupements des informateurs par profil révèlent une répartition inégale
des emprunts par informateur, en même temps que des nombres variables d’hétéronymes 0 ou
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non-réponses et de synonymes germaniques. Ces derniers sont à voir selon deux points de vue :

- les synonymes germaniques des emprunts au français qui permettent de différencier les

informateurs qui utilisent un emprunt et un synonyme germanique pour un même item;

- les signifiants germaniques synonymes entre eux qui augmentent le nombre total de signifiants

germaniques utilisés par un informateur. La moyenne des signifiants germaniques correspond à
un inventaire lexical germanique moyen.

Chaque groupe d’informateurs peut être examiné en fonction des caractéristiques

sociolinguistiques propres à chacun d’eux. Les critères retenus sont l’âge, le sexe,

l’appartenance géographique et sociale, la profession, l’éventail d’usages de l’alsacien.
1) Les deux informateurs qui contribuent à la dispersion se caractérisent par leurs

fréquences d’hétéronymes 0 qui dépassent largement celles de tous les autres, mais des
fréquences d’emprunts l’une proche, l’autre inférieure à la moyenne. Quant à celles des lexèmes
germaniques, largement inférieures à la moyenne, elles témoignent d’un inventaire
onomasiologique alsacien plutôt faible, comparé à celui de l’ensemble des informateurs, qui
s’explique par leur âge, 22 ans pour T 08, secrétaire, et 18 ans pour T 06, cuisinier, lié à un

éventail d’usages de l’alsacien plus réduit pour T 08, qui ne l’utilise qu’avec ses parents qui
parlent le dialecte avec elle, alors qu’elle emploie le plus souvent le français depuis son entrée à
l’école primaire. L’informateur T 06, en revanche, parle l’alsacien avec sa famille, ses amis et

dans son environnement socioprofessionnel, mais vit actuellement une période de coupure avec

son milieu habituel, due à son service militaire.

Les fréquences d’emprunts des informateurs T 06 et T 08 rejoignent celles de
T 05 et T 14, de classe d’âge 1 et 2, mais restent inférieures à celles des informateurs T 13,

T 01, T 12, T 09 et T 07 dont les profils révèlent une fréquence plus faible bien que supérieure à

la moyenne pour les hétéronymes 0. Leur proximité de profil ne peut être liée à l’âge, qui varie
entre les classes d’âge 2 (T 12, T 09), 3 (T 01) et 5 (T 07, T 13) mais à l’évolution du mode de
vie et à leur environnement socioculturel citadin.

2) Tous les informateurs du groupe 1. comme T 08 et T 06, sont citadins. Même

si l’informatrice T 14 est originaire de Hoenheim, elle a grandi dans le secteur urbanisé, coupé

du vieux village en pleine restructuration, et elle vit depuis quelques années à Strasbourg où elle
continue ses études. Or les notions comme “l’appariteur” ou “le lange” pour emmailloter un

bébé, sont pour eux rattachées à la campagne et à un mode de vie désuet Mais d’entre tous, c’est

l’informateur T 08 qui a l’éventail d’usages de l’alsacien le plus restreint, suivi de l’informatrice
T 14. Les informateurs T 13, T 01, T 12, T 09, T 07, respectivement ; ingénieur, technicien,

caissière à la FNAC, facteur à Schiltigheim et directeur d’école retraité, l’utilisent tous dans leur

environnement socioprofessionnel. En revanche, aucun ne le parle avec ses enfants, à

l’exception de l’informatrice T 12 dont les filles deviennent réticentes à l’usage du dialecte depuis
leur entrée au collège. L’épouse de l’informateur T 13 est francophone, ce qui peut expliquer une

fréquence d’emprunts supérieure à la moyenne.
Mais les informateurs T 08 et T 12, de classe d’âge 1 et 2, se distinguent des 8

autres par leurs emprunts qui ont gardé un synonyme germanique ; 1 synonyme sur 5 emprunts

pour T 08 et 2 sur 7 emprunts pour T 12.

3) Le groupe 2 réunit des informateurs dont la fréquence des lexèmes
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germaniques est supérieure à la moyenne.
- a) Les profils du premier sous-groupe ne présentent aucun hétéronyme 0 mais des fréquences

d’emprunts variables : supérieure à la moyenne pour l’informateur T 34, de classe d’âge 3,
égales à la moyenne pour T 22 et T 17, de classe d’âge 2 et 6, inférieures pour les autres. Les

quantités d’emprunts observées sur chaque profil peuvent être relativisées par leurs proportions
de synonymes germaniques, plus importantes pour T 17 (3 synonymes sur 6 emprunts), pour
T 34 (2 synonymes sur 8 emprunts), de classe d’âge 3, que pour T 22 (aucun synonyme pour 6

emprunts) qui utilise l’alsacien dans son milieu socioprofessionnel (elle est caissière dans une
grande librairie du Centre). Les informateurs T 17 et T 34 sont originaires le premier de
Bischheim, le second de Schiltigheim : le premier, artiste peintre, utilise l’alsacien au quotidien,
dans son milieu familial et relationnel, et le deuxième, universitaire, évolue dans un milieu

professionnel francophone mais parle le dialecte dans sa sphère familiale. Ce premier sous-
groupe réunit des informateurs d’âge varié, classes entre 2 et 6, mais tous soit citadins et

influencés par le parler rural de proches, comme T 22 et T 32, de classe d’âge 2 et 4, soit

originaires de la périphérie comme T 21, T 17, T 26, T 28, de classe d’âge 6, T 18, de classe
d’âge 4, T 34, de classe d’âge 3, ou d’un quartier spécifique comme la Robertsau, qui
fonctionnait comme un village durant l’enfance de l’informateur T 23, classe d’âge 5, ou encore

citadines du Centre et âgées, comme les informatrices T 33 et T 02, de classe d’âge 6.

- b) Le deuxième sous-groupe réunit des informateurs de classes d’âge comprises entre 1 et 4,

donc en moyenne plus jeunes que ceux du premier, tous citadins du Centre ou d’un quartier

proche du Centre, qui se distinguent des premiers par des absences de réponses pour l’item
“appariteur” pour tous, à l’exception de l’informateur T 35 qui a passé toutes ses vacances chez

ses grands-parents paternels à la campagne. En revanche, il n’a pas répondu pour l’item “lange”.
Ils ont en commun une bonne maîtrise de la langue allemande.

4) Les informateurs du troisième groupe ont en commun des fréquences

d’emprunts au français supérieures à la moyenne mais un nombre de signifiants germaniques
inférieur à la moyenne. Ils se distinguent entre eux au niveau de deux sous-groupes :

- a) Les informateurs T 15, T 37, de classe d’âge 1, et T 24 de classe d’âge 4, qui présentent des

proportions de synonymes plus faibles que celles du deuxième sous-groupe : 4 synonymes sur

12 emprunts pour T 15, 2 synonymes sur 11 emprunts pour T 24 mais aucun synonyme pour 9

emprunts pour T 37. Ils ont en commun leur usage de l’alsacien avec leur famille mais

l’informateur T 24, secrétaire dans milieu francophone, ne le parle pas avec ses enfants, tandis

que T 15, infirmière, l’utilise dans son milieu professionnel mais son mari est francophone.

L’informateur T 37, étudiant, parle l’allemand et l’alsacien durant ses stages professionnels en

Allemagne, durant les vacances.
- b) Les informateurs T 16 et T 11 du deuxième sous-groupe se distinguent de ceux du premier

par leurs proportions de synonymes : 4 synonymes sur 9 emprunts pour T 16 et 5 sur 7 pour

T 11. Tous deux de classe d’âge 4, l’une agricultrice, l’autre secrétaire dans l’administration, ont
en commun un éventail d’usages de l’alsacien très large, dans la mesure où elles le parlent dans

leur sphère familiale et professionnelle, en même temps qu’un grand souci de donner à leur
parler une connotation citadine. Originaires toutes deux de communes périphériques,

Lingolsheim et Illkirch-Graffenstaden, leur parler témoigne d’une réduction du clivage ville /
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campagne.
5) Les profils des deux informateurs du groupe 4 présentent des parlers à

dominante germanique, lié à la fréquence d’emprunts la plus faible d’entre tous. Respectivement
de classe d’âge 4 et 6, les informateurs T 20 et T 03, l’un comptable, l’autre préparateur en

pharmacie retraité, sont tous deux originaires de la périphérie, le premier de Lingolsheim, le
deuxième de Cronenbourg, et ont un éventail d’usages de l’alsacien particulièremmt large, entre

les sphères familiale, professionnelle et relationnelle. Leur unique absence de réponse respective
concerne les items “lange” et “convulsions”, et leurs emprunts au français sont intégrés dans

l’usage de l’ensemble des informateurs. Ils se rapprochent en cela des informateurs T 18 et T 28,

respectivement de classe d’âge 4 et 6, de Bischheim et de Hoenheim : tandis que la première

garde 3 synonymes pour 4 emprunts dans les deux centres d’intérêts réunis, la deuxième n’a

aucun synonyme pour ses 4 emprunts, mais elle se distingue entre tous les informateurs au

centre d’intérêt “Soins aux enfants” par son absence d’emprunts en même temps que

d’hétéronymes 0 : les emprunts qu’elle utilise sont intégrés dans l’usage de l’ensemble des
informateurs.

L’analyse quantitative et qualitative des profils montre l’importance d’une
distinction entre la fréquence des emprunts, indice de leur degré d’intégration dans l’usage d’une
collectivité, et leur intégration fonctionnelle dans le système lexical d’un locuteur dialectophone
où l’absence de synonyme germanique est révélatrice soit d’un vide comblé par un lexème

d’origine française soit d’une utilisation d’un emprunt souvent partagé avec la koinè allemande et

l’ensemble de la communauté linguistique alsacienne, comme “maire”, “mairie” ou “adjoint”, ou

intégré dans l’usage des dialectophones comme “berceau” et “biberon”, devenus des lexèmes

alsaciens à part entière.
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Das Schlaraffenland. Mythos oder Parodie?
Etymologische Untersuchung zu it. Cuccagna, fr. Cocagne

Nicoletta De Carli (Basel)

Wer kennt es nicht, das üppige Land, wo die Dächer mit Fladen bedeckt sind, wo

einem ohne jede Anstrengung gebratene Hühner, Gänse und Tauben direkt in den Mund

fliegen? «Dies ist kein Schlaraffenland» pflegen wir verträumte Idealistinnen und Idealisten

zu warnen. Doch was uns heute wie ein archaischer Wunschtraum vorkommt, war und ist in

Wirklichkeit eine groteske Satire gegen die Narrheit all jener, die sich der bürgerlichen

Arbeitsmoral widersetzen und ein angenehmeres Leben anstreben. Wo liegen die Ursprünge

dieses merkwürdigen Widerspruchs, der unsere Auffassung des Schlaraffenlandes
verfälscht hat? 1

Witz und Ironie prägen die mittelalterlichen Beschreibungen des Schlaraffenlandes.

Dies gilt besonders für das Fabliau vom Land Coquaigne, das um 1250 in Frankreich

entstanden ist. Die Geschichte wird von einem Spielmann zum besten gegeben, der vorgibt,

auf einer ihm vom Papst auferlegten Pilgerfahrt ins Schlaraffenland geraten zu sein.

Prahlerisch erzählt er: «Das Land heisst Coquaigne, je mehr man dort schläft, um so mehr

verdient man: Wer bis Mittag schläft, bekommt dafür fünfeinhalb Sous. Die Zäune um die

Häuser bestehen aus Barschen, Lachsen und Alsen; die Dachsparren sind aus Stören

gemacht... . Durch die Strassen laufen die fetten Gänse und braten; sie drehen sich um sich

selbst, und stets folgt ihnen die weisse Knoblauchsauce...». Nachdem der Spielmann über

hundert Verse lang von den unglaublichen Annehmlichkeiten des wunderbaren Landes

geschwärmt hat, hält er jedoch plötzlich inne und verkündet betrübt, er bedaure sehr,*

' Graf (1925), Cocchiara (1980), Richter (1984) und Camporesi (1985) sehen im Schlaraffenland in erster
Linie den Ausdruck einer volkstümlichen Utopie nach einer Well ohne materielle Not. Camporesi (1985,
71) spricht gar von einer «plebeische Variante des goldenen Zeitalters», die auf den Umsturz der geltenden
Ordnung abzielle. Demerson (1981), Graus (1988) und Zaganelli (1989) relaüvieren diese Auffassung mit
dem Hinweis auf die Ambivalenz und die Realitätsfremdheit solcher Vorstellungen. «Jede Nostalgie ist
rückwärtsgewandl und kann keine Alternativen anbieten. Eine Lösung' durch die Rückkehr, die so
naheliegend scheint, dass sic immer wieder in verschiedenster Form lautstark gepredigt wird, idealisiert
bereits durch ihre Zielsetzung zwangsläufig die Vergangenheit ganz ohne Rücksicht darauf, wie die
verflossennen Zeilen wirklich waren. Sie ist eine Sichtweise von Desillusionierten, zuweilen eine
Reaktion auf das Scheitern von Wunschträumen» (Graus 1988,221-21).
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Coquaigne verlassen zu haben. Eigentlich sei er nur zurückgekommen, um seine Freunde zu

holen, doch als er mit ihnen den Rückweg antreten wollte, musste er mit Entsetzen

feststellen, dass «kein Pfad und keine Strasse» ihn je wieder dorthin zurückführten.

Resigniert verabschiedet er seine Zuhörer mit dem Sprichwort: «Wem es gut geht, der soll

sich nicht von der Stelle rühren, denn er könnte nicht viel dabei gewinnen» (vgl.

Barbazan/Méon 1808, 4.176 und 181). Richtet sich die weise Empfehlung an jene, die

zufällig ins Schlaraffenland geraten, oder ermahnt sie die ewig Unzufriedenen zur

Genügsamkeit? Die Doppeldeutigkeit der moralisierenden Schlusspointe passt zu den

witzigen Uebertreibungen der ganzen Erzählung, die offensichtlich dazu diente, auf

unterhaltsame Weise zu belehren. Flunkern, Angeben, Aufschneiden, Lügen erzählen,

waren im Mittelalter beliebte Gesprächsspiele zur gesellschaftlichen Unterhaltung, die oft

auch moralische Belehrungen beinhalten konnte.

Die Erkenntnis, dass schlaraffische Beschreibungen mit vorwiegend moralisierenden

Absichten verbreitet wurden, ist eine wichtige Voraussetzung zur Ermittlung der bisher

ungeklärten Etymologie von fr. Cocagne, Cocaigne, it. Cuccagna und zur

sprachgeschichtlichen Erforschung weiterer Namen des Schlaraffenlandes.

Die geläufigsten Erklärungen vergleichen Cocagne, Cuccagna mit dem
niederländischen kokenje «Zuckerkugel, Krachmandel», dem provenzalischen coco

«Brioche, Brötchen», dem gotischen *koka «Kuchen», dem wallonischen cocogne «Menge,
Gabe von Ostereiern» 2 . Doch weder das französische Cocagne noch das italienische

Cuccagna können in ihren frühesten Beiegen eindeutig auf die Beschreibung von

Lebensmitteln zurückgeführt werden 3 , ln der schlaraffischen Terminologie der europäischen

Sprachen fehlen zudem parallele Begriffe, die ihrerseits auf kulinarische Herrlichkeiten

hinweisen würden. Sehr häufig sind dagegen die Bezeichnungen, in denen die Faulheit und

die Unsittlichkeit des üppigen Landes hervogehoben werden. Das deutsche Schlaraffenland

(seit 1410) beinhaltet das Schimpfwort Schlaraff, Schlauraffe «fauler Kerl, Tölpel». Parallel
dazu entstanden das altslesische Levoraj «Land der Faulheit», das englische Lubberland,

von lubber «Lümmel, Flegel, Tölpel, Tolpatsch» (seit 1589), das niederländische

Luileckerland, von lui «fauler Kerl» und lecker «Schlecker, Schleckmaul» (seit 1546).

Italienische Druckschriften betiteln schlaraffische Beschreibungen mit: La venerabile

Poltroneria, Regina di Cuccagna «Die ehrwürdige Faulheit, Königin von Schlaraffien»

(Satirisches Flugblatt gegen den üppigen Lebenswandel von Caterina de Medici 1565), II

Trionfo dei Poltroni «Der Triumpf der Faulpelze» (1581 von Giulio Cesare Croce

publiziert). Auf diese in ganz Europa geläufigen Verurteilung der schlaraffischen Unmoral

lässt sich auch die Etymologie von Cocagne, Cuccagna zurückführen.

2 Siehe die Herleilungen von Schuchardt in ZrP 26(1902), 322-323, Gamillscheg in ZrP 46(1919-20),
137, Spitzer in ZrP 46(1926), 601. Vgl. ferner REW 1911 und 1935, Sainéan (1925-30, 2.95, 3.284),
Robert 2.673.
3 Für die frühesten Belege siehe Graf (1925, 171), Gdf und TL ad v. Cocaigne, GDL1 und DELI ad v.
Cuccagna.
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Etwa hundert Jahre bevor im Fabliaux vom Land Coquaigne die erste

französischsprachige Beschreibung des Schlaraffenlandes festgehalten wurde, erscheint in

einem lateinischen Studentengedicht ein gewisser abbas Cucaniensis, ein 'Schlaraffischer
Abt', der seinen liederlichen Lebenswandel lauthals verkündet: «Ich bin der Schlaraffische

Abt und unter den Zechem halte ich Rat und im Orden der Würfelspieler ist meine Gunst

und wer mich frühmorgens sucht in der Schenke, der wird nach Abend nackt

herauskommen [weil er beim Glücksspiel alles verloren hat] und also der Kleider entblösst

rufen: 'Wehe, wehe! Was hast du getan, o elendes Los! Meines Lebens ganze Freude hast

du mir genommen heute'» (vgl. Hilka/Schumann 1970, 3.81-2). Dieses wahrscheinlich

schon um 1164 entstandene Gedicht, das im 13. Jahrhundert in die Sammlung der Carmina

burana aufgenommen wurde, ist keine Satire gegen die asketische Reform des

Cluniazenserordens, wie einige vermutet haben (vgl. Ackermann 1944, 42). Der

«epikuräische» Erguss des Spielerkönigs wird fast im gleichen Atemzug durch die

verzweifelte Klage des Verlierers getrübt, der an die verheerenden Folgen der Spielsucht

erinnert. Der abbas Cucaniensis ist demnach kaum ein Gegner der klösterlichen Askese. Viel

eher ist er mit den zahlreichen fastnächtlichen Narrenäbten zu identifizieren, die zu jener Zeit

in ganz Europa von den Studenten der Dom- und Stiftschulen, später der Universitäten,

ernannt wurden (vgl. Couteaud 1976). In Bayern war der schlaraffische Abt auch mit dem

lateinisch-deutschen Titel Suffoldus Bachi gratia ecclesie Gugganiensis gulescopus bekannt,
was soviel bedeutet wie «Bischof der Schlemmer und Zecher durch die Gnade der Kirche

des Weingottes Bachus». Dank der Intemationalität der damaligen Studentenkultur war

dieser Fastnachtsabt im ganzen europäischen Raum als literarische Figur verbreitet. Schon

1340 ist er sogar in Spanien bekannt, wo ihn der Dichter Juan Ruiz in einem Dialog gegen

die Schlemmerei als escolar golosos compahero de cucafia, als «einen verfressenen

Scholaren der schlaraffischen Bruderschaft», erwähnt (vgl. DCECH ad v. cucafia).

Meistens wählten die Sudenten ihren fastnächtlichen Würdenträger anlässlich des

Narrenfestes, das entweder auf den Tag des bethlehemitischen Kindermordes (28.

Dezember) oder auf den Tag der Beschneidung des Herrn (1. Januar) fiel. Bei dieser

durchaus feierlichen Gelegenheit wurden Parodien auf religiöse Zeremonien vorgeführt, die

ähnlich aufgebaut waren wie das Gedicht des abbas Cucaniensis, dessen lateinische

Originalversion ihrerseits verschiedene religiöse Texte parodiert4 . Diese eigentlichen

Narrengottesdienste, die nicht anarchische Proteststücke waren, wie man lange geglaubt hat,

wurden vom fastnächtlichen Oberhaupt der Studenten gelesen. Je nach Gegend trug dieser

4 Von besonderem Interesse ist eine in den Carmina burana enthaltene Spieler- oder Narrenmesse, die die
Klage des entblössten Würfelspielers in eine Parodie des Viciimae paschali aufnimmt: «Dem neuen Opfer
sollen die Spieler die 'fünf und die 'sechs' bieten. Die 'fünf und die 'sechs' haben die Kleider, das Pferd,
den Mantel und den Pelz dem Besitzer sogleich weggenommen. Sieg und Niederlage lieferten sich ein
unerbittliches Duell, die drei Würfel haben es gewonnen. Nun ruft er: 'Oh Schicksal was hast du getan?
Du hast mich der Kleider entblösst und all mein Vermögen genommen...'»; vgl. Hilka/Schumann (1970,
3.64), Ackermann (1944,42), Raby (1957, 2.277), Lehmann (1963,149).
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verschiedene Titel. Aus Frankreich ist bekannt, dass noch im 15. Jahrhundert ein pape des

fous «Narrenpapst» die fastnächtliche Messe las; in Troyes war es ein archevêque des fous

«Erzbischof der Narren», in Strassburg ein episcopus puerorum «Knabenbischof». Einen

direkten Nachfolger des abbas Cucaniensis aus den Carmina burana erkennt man besonders

deuüich im englischen King of Cockneys, den noch anfangs des 16. Jahrhundert alljährlich

am 28. Dezember die Studenten von Lincoln's Inn als Narrenkönig wählten. Ein satirischer

Spruch, der sich 1577 gegen die Politik von Heinrich III. richtete, definiert ihn klar als

schlaraffischen Herrscher, auf den kein Verlass ist: «Wäre ich in meiner Burg in Bungeie,

über den Wassern von Waueneie, würde ich keinen Knopf auf den König von Cockneie

setzen.» Dass dieser König zu nichts taugt, ist nicht zuletzt an seinem Namen abzulesen.

Das englische Wort cockney ist nämlich eine Zusammensetzung von cock «Hahn» und

altenglisch ey «Ei» und wird seit 1386 als Schimpfwort in der Bedeutung «affektierter

Gockel, Narr» gebraucht (vgl. OED ad v. cockney). Der Name des abbas Cucaniensis

bedeutet daher, mit grösster Wahrscheinlichkeit, ebenfalls «Abt der Narren». Wie das

deutsche Schlaraffenland ist also auch das französische pays de Cocagne und das

italienische paese di Cuccagna im wahrsten Sinne des Wortes ein «Narrenland» und ist wohl

in Anlehnung an Schimpfnahmen des Typs französich coquin «Bettler, Schurke», coquart

«Dummkopf, Einfaltspinsel» (seit 1180, vgl. FEW 2.2.857-63), italienisch cucco, cocco

«Ei, Kind, Gockel, Kuckuck, Eierkopf, Dummkopf» (seit dem XIV. Jh, vgl. GDLI ad v.).
Eng werwandt mit dem Schlaraffenland ist die in der deutschen Literatur vielfach

beschriebene Gouchmat oder Geuchmat, die Nanenmatte, wo sich vor allem gehörnte

Ehemänner alljährlich zu einem närrischen Fest zusammenfinden (gouch ist bekanntlich die

althochdeutsche Bezeichnung für «Kuckuck» und wurde als Schimpfwort für «Narr»,

«Buhler» gebraucht). Die Legende situierte den schändlichen Narrentreffpunkt in der Nähe

von Basel. In Basel erschien dann auch das satirische Versepos Die Geuchmat, in dem

Thomas Mumer alle Torheiten der Männer den Frauen in die Schuhe schiebt. Wenig später

schrieb der Basler Dichter und Buchdrucker Pamphilus von Gengenbach das Fastnachtspiel

Disz ist die Gouchmat, das sich seinerseits «wider den Ehebruch und die sünd der

unküschheit» richtet. Die erste Erwähnung des Narrensitzes geht jedoch auf den deutschen

Dichter Freidank zurück, der um 1233 einen Gouchesberc, einen «Kuckucksberg»,

beschreibt, wo die Leute zwar weise Worte sprechen, aber dann nichts als Dummheiten

anstellen: «Wîsiu wort unt tumbiu werc Diu habent die von Gouchesberc.» Der satirische

Ortsname Gouchesberc war offensichtlich eine parallele Bezeichnung zum französischen

Cocaigne, das etwa zur selben Zeit im Fabliaux vom Land Coquaigne erstmals als Name des

Schlaraffenlandes verwendet wurde.

Die Herleitung von französich Cocagne und italienisch Cuccagna aus dem

mittellateinischen abbas Cucaniensis als «Narrenabt» und dem deutschen Gouchesberg

ermöglicht einen Einblick in gesamteuropäische Vorstellungen und Mentalitäten, zu deren

Aufklärung die historische Sprachwissenschaft herausgefordert ist.
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Eine ausführliche Fassung der hier vorgestellten Studie wird 1993/94 in italienischer Sprache in der

Zeitschrift für romanische Philologie erscheinen. Der Beitrag ist Teil einer Dissertation über Mythen und

Utopien in der Sprache, die ich Prof. Dr. Oltavio Lurati (Basel) und Prof. Dr. Gianna Marcato (Padua)

vorlegen werde. Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung, der Max Geldner-Stiftung und dem Uarda Frutiger Fonds unterstützt
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ZUR REPRÄSENTATION VON POLYSEMIE IN EINEM
ZWEI-EBENEN-MODELL

Markus Egg und Peter E. Pause (Konstanz)

In unserem Vortrag beschäftigen wir uns mit dem hochgradig polyse
men französischen Verb partir. Polyseme Lexeme besitzen eine Vielzahl
von Bedeutungen, zwischen denen - anders als in Fällen von Homony

mie - Beziehungen bestehen. In manchen Fällen treten identische oder

fast gleiche Bedeutungsspektra auch bei ganzen Lexemgruppen (z.B. Insti
tutionen wie Schule, Universität, Parlament) auf. Erst im Zusammen

hang eines grösseren sprachlichen Kontexts (oder Aeusserungskontexts)
kann die jeweils zutreffende Bedeutung bestimmt werden.

Zur Beschreibung polysemer Lexeme werden in der Literatur verschie
dene Ansätze vorgeschlagen. Wir werden im weiteren Verlauf den Kern
bedeutungsansatz Bierwischs (1983) und den Netzwerkansatz von Norvig
& Lakoff (1987) darstellen und diskutieren. Anhand einiger Bedeutungen
von partir sollen die Grenzen dieser beiden Ansätze aufgezeigt werden.
Danach wird eine Mischung beider Ansätze diskutiert; mit diesem Vorge
hen ist es möglich, eine zufriedenstellendere Analyse der Bedeutungen
von partir und ihrer Zusammenhänge zu erhalten.

1. Die Lesarten von partir

Zunächst seien die wichtigsten nichtmetaphorischen Lesarten von

partir vorgestellt:

(1) Amélie part de l'université
(2) La tache partait
(3) Le bouchon de champagne partit
(4) Le chemin part du village
(5) Jean partait
(6) Le train partait
(7) Le moteur part
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(8) Un cri partit subitement

Alle Lesarten bis auf die vierte denotieren einen zeitlichen Zustands

wechsel. (1) bezeichnet das Ende einer Lokalisation Amélies in der oder in

der Nähe der Universität. Während dieses Zustandswechsels bewegt sie
sich fort. 1 Die nächste Lesart drückt ebenfalls das Ende einer Lokalisation

aus, hier sind es Phänomene wie Flecken oder eine Bräunung der Haut,
die sich auflösen und so von ihrem Träger verschwinden. In (3) wird das

gleichzeitige Ende einer Befestigung und einer Lokalisierung eines Objekts
durch Fortbewegung des Objektes ausgedrückt. Die vierte Lesart denotiert
einen statischen, nicht zeitlichen, sondern räumlichen Zustandswechsel:
Ein erster Teil des Wegs befindet sich im Dorf oder in dessen Nähe, ein
zweiter Teil ausserhalb dieser Region.Die folgenden vier Lesarten denotie
ren einen Beginn; in (5) und (6) den Beginn einer Fortbewegung, in (7) -
und evtl, auch in (6) - den Beginn der Funktion des vom Subjekt deno-

tierten Gegenstands, und in (8) den Beginn einer Schallemission.

Eine Bemerkung zu den französischen Daten: Sie wurden Wörterbü
chern (dem Grand Robert (Dictionnaire alphabétique & analogique de la
langue française) und dem Trésor de la langue française) entnommen
und französischen Muttersprachlern zur Beurteilung vorgelegt. Wie sich
gezeigt hat, gibt es in manchen Fällen erhebliche Akzeptabilitätsunter
schiede. Wir haben uns im weiteren Verlauf auf die weniger strittigen
Lesarten von partir beschränkt, sind uns aber im klaren, dass nur eine

breit angelegte Befragung von Muttersprachlern hier eindeutige Ergebnis
se schaffen könnte.

2. Der Kembedeutungsansatz

Bierwisch (1983) setzt eine eigene Ebene sprachlicher Kompetenz vor
aus, die von der nichtsprachlichen konzeptuellen Ebene zu unterscheiden
ist. Auf der ersten Ebene werden semantische Strukturen aufgebaut, wäh
rend sie auf der zweiten Ebene weiter differenziert werden können.

Für Bierwisch besitzen die Lesarten polysemer Lexeme einen gemein
samen Bedeutungskern SEM, der aus semantischen Primitiven besteht.
Die SEMe spezifizieren den Beitrag eines Lexems zum Aufbau der Bedeu
tung komplexer Ausdrücke und repräsentieren die Wörter in der seman
tischen Repräsentation. Im Fall von polysemen Wörtern determinieren*

L) Unter Fortbewegung verstehe ich die gerichtete Ortsveränderung eines Objekts, unter

Bewegung nicht gerichtete oder nur Teile eines Objekts betreffende Ortsveränderungen.
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die SEMe eine ganze Familie von Lesarten, die Menge der nichtmetapho
rischen Lesarten eines Lexems. Erst im Zusammenhang des jeweiligen
Kontexts werden die SEMe weiter spezifiziert. Diese Spezifikation findet
auf der konzeptuellen Ebene statt: Je nach Kontext werden bestimmte
konzeptuelle Schemata eingesetzt, um die Kernbedeutung auszudifferen
zieren, d.h., um eine der von SEM determinierten Lesarten auszuwählen.

Schemata sind komplexe Konzepte wie "Institution" oder "Gebäude".

Bierwisch diskutiert zwei Möglichkeiten der Variantenbildung, die
konzeptuelle Verschiebung und die konzeptuelle Differenzierung. Bei
einer Verschiebung erhält ein SEM verschiedene Hyponyme (z.B. die Les
arten von Schule als Gebäude, Prozess, Prinzip, Institution oder Lehrkör
per). Eine Differenzierung bewirkt die Instantiierung von Variablen, die
in einem SEM nur existenzquantifiziert waren. Das Beispiel hierfür ist
verstehen: Bierwisch versteht dieses Verb als ’zuordnen zu einer menta

len Struktur'. Diese mentale Struktur ist in der semantischen Zerlegung
existenzquantifiziert; konzeptuell kann sie als akustische, moralische oder
intellektuelle Struktur spezifiziert werden.

Für die weitere Betrachtung sind nun vor allem zwei Punkte wichtig:

Man hat sich die SEMe nicht als Liste von Disjunktionen vorzustellen,
sondern als Terme mit einer abstrakten, aber dennoch eindeutig formu
lierbaren Bedeutung. Das SEM für Schule ist z.B. das Prädikat 'hat mit
Lehr- und Lernprozessen zu tun'. Ferner muss bereits im SEM der Be

reich der möglichen konzeptuellen Schemata eingeschränkt werden, die
gegebenenfalls auf das SEM angewendet werden können. Es ist also das
SEM selbst, das eine Uebergenerierung polysemer Lesarten verhindert.

Versuchen wir nun eine Beschreibung des Verbs partir und seiner
Lesarten mit Hilfe von Bierwischs Ansatz. Nach Bierwisch müssten sich

die der konzeptuellen Ebene zuzurechnenden Lesarten (1) - (8) auf eine

gemeinsame semantische Grundbedeutung zurückführen lassen. Aber
wie sollte eine solche Grundbedeutung aussehen? Als "gemeinsamer
Nenner" der obigen Lesarten von partir ergibt sich nur das einstellige
Prädikat (9):

(9) Xx3D3P3Q[CHANGE(D,P(x))aQ(x)J

Diese Zerlegung drückt aus, dass sich für gegebenes x entlang einer
Skala D ein Zustandswechsel hin zu einem Prädikat P vollzieht, während

gleichzeitig ein Prädikat Q gilt. Beide Prädikate sind mindestens einstellig
und beziehen sich auf das Subjekt des Satzes. Nicht einmal die Richtung
und die Skala des Zustandswechsels können angegeben werden.
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CHANGE ist eine Verallgemeinerung von Dowtys BECOME-Operator
(1979: 141): CHANGE(D, a) ist für das kleinste Intervall Dj aus D wahr,

sodass es ein Dj, das den ersten Punkt von Dj enthält, gibt, für das ->a gilt,
und ein D^, das den letzten Punkt von Dj enthält und für das a gilt.
CHANGE(T, a) mit zeitlichem T ist BECOME(a) (Wunderlich 1991: 606).

Als Beispiel wollen wir die Ableitung der ersten Lesart aus (9) skizzie
ren: Hier stellt die Zeitachse die Skala D dar, P ist die Negation einer Rela

tion des räumlichen Enthaltenseins, und Q ist die Fortbewegung MOVE.
Somit ergibt sich folgende Spezifizierung von (9):

(9a) Xy foc [BECOME(-LOK(x, PROX(y))) a MOVE(x)]

Die Relation LOK hat zwei Argumente und drückt aus, dass der Eigen
ort des ersten Arguments im zweiten Argument (un-)echt enthalten ist.
Ihr erstes Argument ist ein Individuum; in (9a) entspricht es dem Subjekt.
Ihr zweites Argument ist eine Raumregion. Sie wird aus dem Argument y
der Zerlegung (9a), der semantischen Ausprägung des in dieser Lesart sub-
kategorisierten de-Objekts (y repräsentiert ein Individuum), durch eine
geeignete Funktion gewonnen. Diese Funktion ist PROX, sie bildet Gegen
stände auf eine Region, ihren Eigenort vereinigt mit ihrer unmittelbaren
Umgebung, ab ("PROX-Raum").

Zurück zur Zerlegung (9). Selbst wenn man die extreme Abstraktheit

einer "Kernbedeutung" wie (9) akzeptiert, ergibt sich ein weiteres Problem
für Bierwischs Ansatz: Die Abstraktheit der Kernbedeutung führt dazu,
dass auch im Zusammenspiel mit einem konzeptuellen Schema zuwenig
Information vorhanden ist, um aus (9) in allen Fällen eine voll ausgebil
dete Lesart ableiten zu können. Zum anderen kann eine Kernbedeutung

wie (9) aufgrund ihrer Abstraktheit nicht die Anwendung konzeptueller
Schemata so restringieren, dass nur die tatsächlich realisierten Lesarten

abgeleitet werden. Ein weiteres Problem für so abstrakte Kernbedeutungen
wie (9) wäre, dass polyseme Lexeme mit einem grossen Bedeutungsspek
trum Gefahr laufen, semantisch nicht mehr von anderen Lexemen unter
scheidbar zu sein.

Um alle und nur die tatsächlich realisierten Lesarten von partir aus

einer so armen Kernbedeutung wie (9) ableiten zu können, muss man

zusätzliche Informationen geben. Eine von uns in einer Arbeit zur Polyse

mie (Pause et al. 1991) durchgeführte Möglichkeit besteht z.B. darin,
explizite Verwendungsregeln einzuführen, die in Abhängigkeit vom
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Kontext die Variablen der Kernbedeutung spezifizieren. Diese Vorgehens
weise stellt natürlich eine starke Erweiterung von Bierwischs Ansatz dar.

3. Der Netzwerkansatz

In diesem Ansatz werden die Zusammenhänge zwischen den ver

schiedenen Bedeutungen eines polysemen Lexems (Norvigs & Lakoffs
Beispiel ist to tnke) nicht durch einen allen Lesarten gemeinsamen
Bedeutungskern erfasst, sondern durch spezifische Relationen, mit denen
die einzelnen Lesarten in einem 'Netzwerk' untereinander verknüpft
werden. Die postulierten Relationen sollen generalisierbar sein.

Eine Lesart wird als zentral ausgezeichnet und die anderen Lesarten
davon abgeleitet. Die zentrale Lesart ist der Ausgangspunkt im Netzwerk.
'Zentral' bedeutet nicht 'intuitiv dominierend’, sondern diejenige Lesart,
von der aus die anderen Lesarten durch Relationen, die minimale seman

tische Unterschiede bezeichnen, erreicht werden können.

Sich stark unterscheidende Lesarten können in diesem Ansatz durch
eine Kette semantisch benachbarter Lesarten verbunden sein. Da man von

einer voll ausgeprägten Lesart als Ausgangspunkt im Netzwerk ausgeht,
können andere Lesarten oft nur mit Hilfe von Relationen abgeleitet wer

den, die die Ausgangslesart sehr stark verändern. Zu diesen Relationen
gehören metonymische und metaphorische Relationen, die oft in Unter
suchungen im Rahmen diese Ansatzes verwendet werden.

Unsere Kritik zielt nun auf den Begriff des minimalen semantischen
Unterschieds. Der Gebrauch des Wortes "minimal" im Ansatz von Nor-

vig & Lakoff ist nämlich missverständlich: Minimal unterschiedliche Les
arten sind einander nicht unbedingt sehr ähnlich; die Unterschiede lassen
sich nur auf einen Punkt bringen (aus dem noch viele andere Unterschie
de folgen können). So kann z.B. eine metaphorische Relation zwar in
wenigen Worten beschrieben werden, die durch sie verbundenen Lesarten
unterscheiden sich aber oft sehr stark. Eine metaphorische Verwendung
von partir ist z.B. (10):

(10) Il part de données précises

Man kann hier eine metaphorische Relation annehmen, die von Satz

(1) zu Satz (10) führt (Fortbewegung mit bestimmtem Ausgangsort —> gei
stiger Prozess mit bestimmten mentalen Grundlagen). Die Lesarten (1)
und (10) unterscheiden sich aber wesentlich mehr als die Lesarten (1) und



98

(2), die man ebenfalls durch eine metaphorische Relation verbinden
könnte (Verlassen eines Ortes -> Verschwinden).

Gerade bei einem hochgradig polysemen Verb wie partir stellt sich
somit die Frage, ob die Relationen zwischen den Lesarten nicht sehr
unterschiedlicher Natur sind. Neben sehr abstrakten und tiefgreifenden
Relationen wie der metaphorischen Relation zwischen (1) und (10) finden
sich auf der anderen Seite Relationen, die man auch als das Ausdifferen

zieren eines gemeinsamen Kerns beschreiben könnte. Diese Relationen,
die verschiedene Polysemstrukturen charakterisieren, werden im Ansatz
von Norvig & Lakoff nivelliert.

Beispielsweise ist die Ambiguität zwischen den beiden lokalen Lesar
ten, die von (1) und (2) illustriert werden, ohne weiteres auf einen

gemeinsamen Kern "Ende einer Lokalisierung" zurückzuführen. Diese
Art der Ambiguität ist ein besonders für Bewegungsverben verbreitetes
und auch produktives Phänomen, man denke nur an Verben wie Wegge

hen, verschwinden oder herausgehen.

Die Verschiedenartigkeit der Relationen zwischen den verschiedenen
Lesarten eines polysemen Lexems tritt bei der Analyse vieler polysemer
Lexeme zutage, so z.B. auch bei take (Norvig & Lakoff 1987) oder over

(Brugmann 1981, Taylor 1989).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass partir für den Kernbedeu
tungsansatz und für den Netzwerkansatz problematisch ist. Beim Kernbe
deutungsansatz wurden zusätzliche Annahmen, die den Ansatz stark
erweitern, erforderlich, um partir überhaupt beschreiben zu können. Im
Netzwerkansatz werden die grossen Unterschiede zwischen den Relatio
nen zwischen den einzelnen Lesarten vernachlässigt.

4. Der gemischte Ansatz

Unserer Ansicht nach wird partir am adäquatesten mit einer Kombi
nation beider Ansätze beschrieben. Wir schlagen hier folgendes Vorgehen
vor: Die Bedeutungen von partir werden in einzelne Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe wird durch eine Kernbedeutung repräsentiert. Innerhalb
einer Gruppe findet eine Aufspaltung in die einzelnen Lesarten durch

konzeptuelle Differenzierung statt.

Die Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen werden dagegen
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durch ein Netzwerk im Sinne von Norvig & Lakoff dargestellt. Mit ande
ren Worten, zwischen Mitgliedern der einzelnen Gruppen gibt es meta
phorische oder andere Arten von Relationen. Man beachte, dass solche

Relationen nur zwischen voll ausgeprägten Lesarten, nicht zwischen
Kembedeutungen bestehen können. Das bedeutet, dass die Kernbedeutun
gen selbst nur mittelbar verbunden sind, d.h., durch Relationen, die ein

zelne ihrer Spezifikationen verbinden.

Die Ausdifferenzierung von Lesarten innerhalb einer Kernbedeutung
und die Relationen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Kernbedeu
tungen sind beide der konzeptuellen Ebene zuzurechnen. Als erstes sollen
die drei Gruppen von Lesarten des Verbs partir vorgestellt werden.

4.1 partir-1: Ende einer Lokalisierung

Die erste Gruppe von Lesarten lässt sich als Ende einer Lokalisierung
charakterisieren. Sie umfasst die Beispiele (1) bis (4). Als allen Mitgliedern
dieser Gruppe gemeinsame Grundbedeutung ergibt sich (ll): 2

(11) Xx Xy 3D 3Q [CHANGE®, -®OK(x, PROX(y))) a Q(x)]

(11) bezeichnet das Ende einer Lokalisierung zwischen dem PROX-
Raum eines Objekts y und dem Subjekt. Dieses Objekt y muss (in (1) und
(4)) bzw. kann (in (2) und (3)) als de-PP realisiert werden. (In den Fällen
(2) und (3) wird die PP meist zur Vermeidung von Redundanz vermie

den.) Die Skala des Zustandswechsels ist nicht spezifiziert, ferner gilt
gleichzeitig ein Prädikat Q für das Subjekt.

Durch konzeptuelle Spezifikation, also durch Spezifizierung der exi
stenzquantifizierten Variablen D und Q, gelangen wir zu den Lesarten
partir-1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 (illustriert in (1), (2), (3) und (4)): In partir-1.1
wird ein konzeptuelles Schema "Fortbewegung" eingesetzt. Damit ist Q =
MOVE, d.h., Fortbewegung von x, während die Skala eine zeitliche sein

muss. Als Ergebnis ergibt sich die Zerlegung (9a). Alternativ kann aber
auch Q als der Beginn einer Fortbewegung des Subjekts spezifiziert wer
den, diese Interpretation stellt den prototypischen Fall dar.

Bei der Lesart partir-1.2 verwendet man ein Schema "Verschwinden":
Q bezeichnet das Sich-Auflösen von x; die Skala, auf der sich der Wechsel
der Lokalisation vollzieht, ist wiederum zeitlich.

Mit einem Schema "Loslösen" ergibt sich aus (11) die Lesart 1.3: Q wird

2 .) Alle in Kap. 3 vorgestellten Kembedeutungen von partir sind Spezifikationen von (9).
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damit als Beendigung einer Befestigungsrelation zwischen den Elementen
x und y und als Beginn einer Bewegung von x spezifiziert; die Skala des
Zustandswechsels ist ebenfalls die Zeitachse.

Anders als in den ersten drei Lesarten muss in der Lesart partir-1.4 da

gegen ein statisches Schema, nämlich "räumliche Erstreckung" eingesetzt
werden. Dieses Schema spezifiziert die Skala als Eigenort des Weges. Das
Prädikat Q fällt mit dem ersten Konjunkt zusammen. In (4) schränkt man

gewissermassen die Betrachtung auf bestimmte räumliche Ausschnitte
ein. Relativ zu diesen Ausschnitten muss gelten "der Weg ist im Dorf

oder dessen Nähe" bzw. "der Weg ist ausserhalb dieser Region".

4.2 partir-2: Beginn einer Bewegung

Die Grundbedeutung der zweiten Gruppe von Lesarten ist, dass ein das
Subjekt oder einen seiner Teile involvierender Sachverhalt beginnt. Die
 ser Sachverhalt impliziert, dass sich das Subjekt bzw. sein Teil bewegt:

(12) Xx 3P 3z [BECOME(P(z)) a z e x a P(z) -» MOVE(z)]

Das Zeichen 's' steht für die Teilrelation. Die verschiedenen Lesarten
von (12) zeichnen sich wieder durch Spezifizierung der Variablen P und z
aus. Erneut kann das Fortbewegungsschema verwendet werden. Dann ist
P = MO VE und z = x. In diesem Fall ist das dritte Konjunkt in (12) natür

lich redundant. Es ergibt sich der Beginn einer Fortbewegung (partir-2.1,
illustriert durch (5) und (6)). Eine weitere Lesart, partir-2.2, resultiert aus
der Anwendung eines Schemas "Funktion": Wenn man ein Prädikat

"Funktion" annimmt, das angewendet auf einen Gegenstand das Stattfin
den seiner (prototypischen) Funktion bezeichnet, so lassen sich die Zerle
gungen für (6) und (7) aus (12) ableiten. Man beachte, dass aufgrund des
dritten Konjunkts in (12) diese Lesart von partir nur für Gegenstände in
Betracht kommt, deren Funktion eine (Fort)bewegung impliziert (oder
deren Funktion sich so umdeuten lässt). Dies erklärt z.B. den Akzeptabili
tätsunterschied zwischen (7) und (13) [partir im Sinn von "Beginn der
Funktion"]:

(13) Max fait partir l'ordinateur

ln (13) ist anders als in (7) eine Umdeutung der Funktion des Compu
ters nötig, die zu einer verminderten Akzeptabilität führt (wenn (13) über
haupt akzeptiert wird). Hier wird deutlich, dass das dritte Konjunkt in der
Zerlegung (12) nur zur Verhinderung nicht akzeptabler Lesarten dient.
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4.3 partir-3: Beginn eines Schallereignisses

Das einzige Mitglied der dritten Gruppe von Lesarten, partir-3.1, deno-
tiert das Beginnen von Schallereignissen:

(14) Xx [BECOME(Realisierung(x)) a Schallereignis(x)]

Da Schallereignisse eine Richtung haben, ist hier gelegentlich eine de-
PP als Adjunkt möglich:

(15) Un cri partit de la foule

5. Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen von Lesarten

Als letzter Schritt müssen die drei Gruppen noch aufeinander bezogen
werden. Die Beziehungen werden dem von Norvig & Lakoff vorgeschla
genen Inventar entnommen. Als zentrale Lesart fungiert partir-1.1. Von
dieser Variante aus lassen sich Mitglieder der beiden anderen Gruppen

durch je einen Umdeutungsschritt erreichen.

Die Verbindung zwischen partir-1 und partir-2 besteht zwischen
partir-1.1 und partir-2.1. Der Schritt zwischen diesen beiden Lesarten
besteht in einer sogenannten Profilverschiebung. Sie besteht darin, dass
bestimmte Aspekte der Ausgangsbedeutung in den Vordergrund gerückt
werden. In unserem Fall partir bedeutet dies, dass die im Verlauf der Be

endigung einer Lokalisierung stattfindende Fortbewegung in den Vorder
grund gerückt wird. Diese Umdeutung nimmt auf den prototypischen Fall
von partir-1.1 Bezug, wo partir-1.1 gleichzeitig das Ende einer Lokalisie
rung und den Beginn einer Fortbewegung denotiert. Sätze wie (5) und (6)
denotieren somit - wie bereits oben beschrieben - den Beginn einer Fort

 bewegung. Diese Verschiebung kann auch Auswirkungen auf die Syntax
haben. In unseren Sätzen (5) und (6) taucht z.B. keine de-PP mehr auf.

Der Schritt von partir-1.1 zu partir-3.1 besteht aus einer (verblassten)
metaphorischen Umdeutung: Sie führt vom Ende einer Lokalisation zum
Beginn der Realisierung eines Schallereignisses. Diese Umdeutung findet
sich auch im Deutschen, z.B. bei Verben wie herauskommen, heraus

sprudeln, entschlüpfen, herausbrechen usw.

Es sei abschliessend noch darauf hingewiesen, dass mit unserem
gemischten Ansatz auch noch weitere Lesarten von partir, wie etwa (10),
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einbezogen werden können. In diesen Fällen wird die entsprechende
Relation ins Netzwerk eingefügt. In der folgenden Grafik sind die Bezüge
zwischen den behandelten Lesarten von partir veranschaulicht. Partir-
4.1 ist dabei die in (10) illustrierte Lesart; KS steht für konzeptuelle Spezifi
kation. Die Zahlen in Klammern bezeichnen die zur jeweiligen Lesart

gehörenden Beispielsätze.
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DEFINITE KENNZEICHNUNGEN ALS

EPSILON-AUSDRÜCKE

Urs Egli und Klaus von Heusinger (Universität Konstanz)

In der formalen Semantik werden definite Nominalphrasen und bestimmte anaphorische
Pronomen (E-Typ Pronomen) traditionell als definite Kennzeichnungen im Sinne von
Russells Theorie der Kennzeichnung beschrieben. Für die Russellsche Kennzeichnung
gilt die Existenz- und die Einzigkeitsbedingung, d.h. es darf nur genau ein Objekt geben,
das unter die Beschreibung der Kennzeichnung fällt. Da beide Bedingungen für Kenn
zeichnungen in natürlicher Sprache zu stark sind, muß die Russellsche Theorie modifiziert

werden. Kennzeichnungen können mit Hilfe eines Mengenauswahloperators adäquater
beschrieben werden. Dieser nach Hilbert & Bemays (1939) Epsilon genannte Operator
wählt das salienteste Objekt aus einer Menge aus, die durch die Beschreibung in der

Kennzeichnung gegeben ist. An den sogenannten “Bischofssätzen” wird der Vorteil der
Epsilonanalyse gegenüber der Russellschen demonstriert.

Einleitung

Unter Kennzeichnungen, speziell definiten Kennzeichnungen, werden wir im folgenden
Nominalphrasen mit dem definiten Artikel, wie z.B. die Insel verstehen. Neben definiten

NPs können auch die sogenannten E-Typ Pronomen als definite Kennzeichnungen
aufgefaßt werden. Ein E-Typ Pronomen ist ein Pronomen, das sich nicht als gebundene
Variable formalisieren läßt. Einfacher gesagt, es handelt sich um einfache Pronomen,

deren Bezugswörter nicht im gleichen Satz stehen (so daß sie von diesen auch nicht

gebunden werden können). Im folgenden werden wir die klassische Deutung der defini
ten Kennzeichnung nach Russell kritisieren, da sie sowohl bei der Analyse von definiten

NPs als auch bei der Formalisierung von E-Typ Pronomen zu starke Annahmen macht.

Die alternative Analyse, die Epsilon-Ausdrücke als Semanteme sowohl für definite NPs
als auch für E-Typ Pronomen benutzt, ist adäquater für die Beschreibung natürlicher

Sprache.
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Der hier vorgestellte Teil der Untersuchungen zur definiten Kennzeichnung ist ein Aus
schnitt aus einem Forschungsprogramm zur Semantik der definiten und indefiniten

Nominalphrase sowie der Anaphora in Konstanz. In dem Projekt wird an einem gemein
samen Semantem für den definiten und indefiniten Artikel und für Pronomen gearbeitet.

Dieses Semantem wird durch den Epsilon-Operator bzw. durch Epsilon-Ausdrücke
formal repräsentiert. Eine einheitliche Theorie von definiten und indefiniten NPs sowie

Pronomen hat natürlich weitreichende Konsequenzen, die im Rahmen dieses Aufsatzes

nicht ausgeführt werden können. 1 Hier soll die Funktionsweise des Epsilon-Operators
an einem Ausschnitt gezeigt werden, der nur die definite Nominalphrase und

anaphorische Pronomen behandelt. Wir werden versuchen, die Darstellung weitgehend
auf unsere sprachlichen Intuitionen zu beziehen und möglichst wenig Formeln zu

benutzen.

Syntax und Semantik der definiten Nominalphrase

Definite NPs werden syntaktisch in den bestimmten Artikel und eine Appellativphrase

zerlegt. Wir gehen von der in (1) vereinfacht dargestellten Syntax aus.

(1) bestimmter Artikel + Appellativphrase, z.B.

(la) die + Insel

(lb) die + Insel, die in der Sonne liegt
(lc) der + blaue Pullover

Wir werden im folgenden mit Kennzeichnung die ganze Nominalphrase, z.B. die Insel,
die in der Sonne liegt, und mit Beschreibung nur die Appellativphrase, hier: Insel, die in

der Sonne liegt, bezeichnen. In einer semantischen Form entspricht der Appellativphrase
ein offener Satz “... x ...” Dem Artikel sollte eine Konstante entsprechen, die genau ein

Individuum auswählt, nämlich eines, das unter die Beschreibung in dem offenen Satz
fällt. So kann man sich die Konstante des Artikels als variablenbindenden Operator wie in

(2) vorstellen. Die Beispiele (la) bis (lc) können danach wie (2a) bis (2c) paraphrasiert
werden:

(2) Konstante für Artikel + Variable + offener Satz, in dem die Variable

gebunden ist, z.B.
(2a) das x, so daß x eine Insel ist

(2b) das x, so daß x eine Insel ist und x in der Sonne liegt

(2c) das x, so daß x ein Pullover ist und x blau ist

1 Egli (1991) faßt alle wesentlichen Punkte des Forschungsprogramms zusammen. Von Heusinger

(1992) führt einige dieser Punkte aus und entwickelt insbesondere eine einheitliche Beschreibung definiter
und indefiniter NPs als referierende Ausdrücke, die kontextabhängig sind.
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Theorie der definiten Kennzeichnung

Russell hat in seinem berühmten Aufsatz On Denoting von 1905 den (berüchtigten) Jota-

Operator als Konstante für den definiten Artikel eingeführt. Dieser Jota-Operator hat
genau die hier geforderte Eigenschaft: er bindet eine Variable in einem offenen Satz und
macht einen Term daraus. Nach Russell drückt der Jota-Operator zwei Eigenschaften der

Beschreibung innerhalb der Kennzeichnung aus: Die Existenz- und die Einzigkeitsbedin
gung, d.h. die Beschreibung muß auf mindestens ein Individuum zutreffen und darf auf
höchstens ein Individuum zutreffen, oder einfacher: sie muß auf genau eines zutreffen.

Dies trifft auf solche Fälle wie (3a-c) zu. Der Jota-Operator, der das Semantem für den

definiten Artikel ist, läßt sich im Kontext einer NP mit das einzige F paraphrasieren:

(3a) der Präsident der Vereinigten Staaten
ix [Präsident der Vereinigten Staaten(x)]
das einzige x, derart daß x Präsident der Vereinigten Staaten ist

(3b) der Vater von Karl Kraus

ix [Vater(x, Karl Kraus)]

das einzige x, so daß x Vater von Karl Kraus ist.

(3c) der Mittelpunkt der Erde
ix [Mittelpunkt(Erde, x)]
das einzige x, für das gilt: x ist Mittelpunkt der Erde

In der formalen Semantik wird der Jota-Operator als eine Art beschränkter Quantor

gedeutet, der dann angewendet werden kann, wenn genau ein Individuum die Beschrei

bung erfüllt. 2 Definite NPs sind somit keine (direkt) referierende Ausdrücke (wie

Eigennamen) sondern Quantorenphrasen (denoting phrases bei Russell) und können
Skopusinteraktionen mit anderen Quantoren eingehen.

Uns scheinen einmal die Existenz- als auch die Einzigkeitsbedingung zu stark für

Kennzeichnungen der natürlichen Sprache zu sein. Und dann gehen wir davon aus, daß
alle NPs im wesentlichen (direkt) referierende Ausdrücke sind. 3 Bevor wir die ein

schlägigen Argumente gegen die Russellsche Analyse Vorbringen, soll zunächst unsere
alternative Repräsentation des Artikels eingeführt werden. Anstelle des Jota-Operators
benutzen wir den (unbekannteren) Epsilon-Operator, der von Hilbert und Bernays 1939
für formale Zwecke der Beweistheorie erfunden wurde. Dieser Epsilon-Operator ist ein

sogenannter Auswahloperator, der so definiert ist, daß er jeder Menge genau ein Indivi
duum dieser Menge zuordnet und der leeren Menge ein beliebiges Individuum. Damit

2 Russell selbst gibt für den Jota-Operator keine eigentliche Definiüon, sondern nur eine Kontextdefini-

üon, nach der ein Satz mit einem Jota-Ausdruck eine Abkürzung für eine Konjunktion dreier Sätze ist.

Diese Konjunküon besteht aus der Existenzbedingung, der Einzigkeitsbedingung und der Prädikation, wie

in (i) ausgeführt. Normalerweise wird diese Konjunktion wie (ü) zusammengefaßt:
(i) G ix Fx ä 3x Fx & 3x Vy ((Fx & Fy) -> x = y) & Vx (Fx -> Gx)

(ii) G ix Fx * 3x Vy ((Fy <-> (x = y)) & Gx)

3 Auf diesen Punkt gehen wir hier nicht näher ein. Vgl. dazu von Heusinger (1992, Kapitel 4).
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unterliegt er weder der Existenz- noch der Einzigkeitsbedingung. Wir können nun die

(unvollständige) Kennzeichnung die Insel im Bodensee in (4) formal und in der
entsprechenden Paraphrase darstellen. Der Epsilon-Operator als Semantem für den Artikel
läßt sich in einem entsprechenden Kontext mit das ausgewählt F paraphrasieren:

(4) die Insel im Bodensee
ex [Insel im Bodensee(x)]

das ausgewählte x, so daß x eine Insel im Bodensee ist

Der Epsilon-Operator, der im Gegensatz zu dem Jota-Operator als termbildender Operator
definiert ist, läßt sich in dieser Funktion mit einem Referenz-Operator, z.B. mit dem

dthat-Operator von Kaplan (1978), vergleichen. Kennzeichnungen sind in dieser
Beschreibung referierende Ausdrücke und keine Quantorenphrasen.

Syntax und Semantik des Epsilon-Operators

Der Epsilon-Operator wurde von Hilbert und Bemays als Hilfsmittel zur Vereinfachung
der mathematischen Beweistheorie eingeführt, insbesondere dient er dafür, Existenz- und

Allquantor zu eliminieren. Ein Epsilon-Ausdruck wird als Grundzeichen eines syntak
tischen Systems (z.B. Prädikatenlogik) definiert. Es gelten ferner die Axiome (5a) - (5c).
Die Epsilonformel erlaubt den Übergang von einer Formel Fa zu der entsprechenden mit
dem Epsilon-Ausdruck ex Fx. Die beiden Hilbertregeln geben die Äquivalenzen an, nach
denen die Quantoren eliminiert werden können. Ein weiteres Axiom ist die Extensionalität

(5d), das zwar nicht explizit bei Hilbert und Bemays erwähnt ist, aber notwendig ist,
wenn die Substitution in allen Kontexten erlaubt sein soll (vgl. z.B. Leisenring 1969, 33):

(5a) Epsilon-Formel Fa -> F ex Fx

(5b) 1. Hilbertregel 3x Fx = F ex Fx

(5c) 2. Flilbertregel Vx Fx = F ex -.Fx

(5d) Extensionalität Vx (Fx <-> Gx) -> (ex Fx = ex Gx)

Hilbert und Bemays haben keine explizite semantische Deutung des Epsilon-
Operators gegeben, da sie nur seine syntaktischen Eigenschaften für die Beweistheorie
brauchten. Doch läßt sich aufgrund der syntaktischen Charakterisierung (5a) - (5d) eine
Deutung vornehmen (z.B. Asser 1957, 33). So wird der Epsilon-Operator als Auswahl
funktion gedeutet, die einer nicht-leeren Menge eines ihrer Elemente und einer leeren
Menge ein beliebiges Element zuordnet. Für diese Deutung müssen wir ein Modell TU, um
die Auswahlfunktion <t> erweitern. Wir haben dann das Tripel <A, I, F> = Ul mit A als

Individuenbereich, I als Deutung der Konstanten und <b als Auswahlfunktion. Außerdem

haben wir wie üblich eine Belegung g:

(6) [[ex Fx]]W..g = <D([a: [[Fx]] <nL-g x/a = 1}) = 4>([[F]]Tn.,g)
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Salienzhierachie, Ordnung und Situationsabhängigkeit

In der üblichen Analyse von definiten Kennzeichnungen mit dem Jota-Operator gewähr
leistet die Kontextdefinition des Jota-Operators, daß genau ein Objekt mit der Kennzeich

nung bezeichnet wird. In der hier vorgeschlagenen alternativen Analyse mit dem Epsilon-
Operator, die ohne die Einzigkeitsbedingung auskommt, übernimmt die Auswahlfunktion
die Aufgabe, daß nur ein Objekt bezeichnet wird. Wir deuten die Auswahlfunktion als

eine Salienzhierarchie nach Lewis (1979), die durch den (außersprachlichen und sprach
lichen) Kontext gegeben ist. Die Kennzeichnung die Insel im Bodensee bezeichnet also
die salienteste oder die zuerst ausgewählte Insel im Bodensee und nicht wie in der Rus-

sellschen Analyse die einzige Insel im Bodensee - es gibt mindestens drei Inseln im

Bodensee. Wir machen also die Kennzeichnung von einem Kontext oder einer Situation

abhängig, die eine gewisse Struktur haben muß: Potentielle Referenten müssen in einer

Ordnung zueinander stehen, damit die Kennzeichnung das erste dieser geordneten Objekte
auswählen kann.

Auswahlfunktion und Ordnung (Wohlordnung) stehen in einem engen Verhältnis
zueinander. So kann jede (endliche) Menge dadurch geordnet werden, daß die Auswahl
funktion auf die Menge minus dem (zuerst) ausgewählten Element rekursiv angewendet
wird. Eine solche Ordnung wird durch die Ausdrücke der eine, der andere, der erste, der

zweite etc. in der Sprache ausgedrückt. Die Kennzeichnung die andere Insel bezeichnet
die ausgewählte Insel, die nicht identisch ist mit der (zuerst) ausgewählten Insel, d.h. sie
bezeichnet die als zweites ausgewählte Insel:

(7) die andere Insel: ey [ Insel(y) & y * ex [Insel(x)] ]

Da jede Situation eine eigene Salienzhierarchie haben kann, indizieren wir den
Epsilon-Operator mit der Situation, so daß wir nicht mehr nur einen sondern eine ganze

Schar von Epsilon-Operatoren haben. Entsprechend der Situation wählt der Epsilon-
Operator ein anderes Objekt als erstes aus. In Satz (8) kann die Eigenschaft Insel im
Bodensee auf die drei Gegenstände Mainau, Reichenau und Lindau zutreffen. Die

Darstellung (8a) ist also mehrdeutig.
Die Kennzeichnung ex [Insel im Bodensee(x)] bezeichnet das erste Element der

Menge der Bodenseeinseln. Dieser Ausdruck kann entsprechend der Situation je eine
andere Insel bezeichnen. Hört man den Satz (8) z.B. von einem Reichenauer Fischer, so

meint er sicherlich mit der Kennzeichnung die Reichenau, hören wir den Satz auf einer

Stadtführung durch Lindau, so ist vermutlich die Lindau gemeint. Sollte jedoch der Satz
(8) von dem Grafen geäußert werden, so ist wohl die Mainau damit bezeichnet:

(8) Die Insel im Bodensee ist schön.

(8a) S ex [Insel im Bodensee(x)]

(9) Epischer* [Insel im Bodensee(x)]: Reichenau

e stadtführerin x [Insel im Bodensee(x)]: Lindau

e Grafx [Insel im Bodensee(x)]: Mainau
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Existenzannahme und das Problem der leeren Kennzeichnungen

Eine der beiden Bedingungen für definite Kennzeichnungen in der klassischen Analyse
der definiten Kennzeichnung ist die Existenzbedingung, d.h. die in der Kennzeichnung
ausgedrückte Eigenschaft darf nicht leer sein. Entsprechend dieser Bedingung sind die
Beispiele (10) - (12) mit sogenannten leeren Kennzeichnungen falsch (nach Russell)

bzw. nicht wahrheitsfähig (nach Strawson).

(10) Pegasus existiert.
(11) Ich habe mit dem König von Frankreich gefrühstückt.
(12) A: Ein Geist rumpelt auf dem Dachboden.

B: Der Geist auf dem Dachboden ist die Katze.

Neben dem Satz (10), der eher von philosophischen Interesse ist, kommen Sätze wie (11)
und (12) durchaus in unserem täglichen Sprachgebrauch vor. Es handelt sich dabei also
weder um notwendig falsche noch um unsinnige Sätze. Hier zeigt sich, daß die Existenz

bedingung eine zu starke Annahme bei der Beschreibung von definiten Kennzeichnungen
in natürlicher Sprache ist. Eine Analyse von Sätzen mit leeren Kennzeichnungen als
Epsilon-Ausdrücken macht hingegen keine Probleme, da der Epsilon-Operator so
definiert ist, daß er einer leeren Menge ein beliebiges Element zuweist.

So bezeichnet in (11) die leere Kennzeichnung der (jetzige) König von Frankreich
ein beliebiges Individuum. So könnte damit z.B. der französische Staatspräsident gemeint
sein. Die leere Kennzeichnung der Geist auf dem Dachboden in (12) referiert ebenfalls
auf ein beliebiges Objekt, das in unserer Situation die Katze ist. Dies läßt sich formal in

(13) fassen. 4

(13) A: Rumpelt auf dem Dachboden(ex [Geist(x)]).
B: Ist die Katze(ex [Geist(x)]).

Einzigkeitsbedingung und unvollständige Kennzeichnungen

Neben der Existenzbedingung fordert die klassische Analyse nach Russell noch die Ein
zigkeitsbedingung. Diese ist besonders problematisch, da Kennzeichnungen in natürlicher
Sprache meist unvollständig sind, d.h. unter die Eigenschaft, die in der Kennzeichnung
steht, fallen mehrere Individuen. Solche Kennzeichnungen werden auch unvollständige
Kennzeichnungen (improper oder indefinite definite descriptions) genannt. Wenn wir
von der Insel sprechen, dann bezeichnen wir damit zwar genau eine Insel, doch gibt es

offensichtlich mehr als nur eine Insel. Diese Tatsache spricht gegen Russells Analyse, die
die Einzigkeit fordert. Für Russell selbst war dies kein Problem, da er seine Theorie an

Beispielen mit sogenannten funktionalen Begriffen entwickelt hat, also solchen Begriffen,

4 Slater (1985; 1988) hat als erster Epsilon-Ausdrücke für eine Theorie der fiktionalen Objekte benutzt.



wie der Vater von, die Hauptstadt von etc., die nach Bestimmung des Arguments immer

genau ein Element bezeichnen (vgl. (3a) - (3c)). Russell orientierte sich dabei an der

Mathematik und hatte ein erkenntnistheoretisches und logisches Interesse, weniger ein

sprachwissenschaftliches.
Wenn die Russellsche Analyse (der funktionalen Kennzeichnungen) auf alle Kenn

zeichnungen übertragen werden soll, muß man zusätzliche Annahmen machen, um die
Einzigkeitsbedingung zu erfüllen. Dazu verkleinert man den Kontext derart, daß nur noch

ein Element mit der entsprechenden Eigenschaft übrigbleibt, das dann logischerweise der
Einzigkeitsbedingung unterliegt (z.B. Kadmon 1990; Heim 1990). So müßte man statt
 von der Insel zu reden, von der Insel im Bodensee oder von der Insel im Bodensee, die

von der Universität Konstanz aus sichtbar ist etc. sprechen. Eine solche Spezifizierung,

die zu minimalen Situationen führt, in denen es nur noch ein Objekt gibt, ist (i) recht

unnatürlich und (ii) nicht immer möglich. In Sätzen wie (14) enthält bereits die kleinste
Situation, die man braucht, um den Satz zu deuten, zwei gleiche Individuen. Mit dem

Epsilon-Operator, der nicht der Einzigkeitsbedingung unterliegt, macht die Beschreibung
eines solchen Satzes keine Probleme. Wir können uns eine Situation denken, in der wir

 den Satz als (14a) paraphrasieren können. Die Ausdrücke die Insel und die andere Insel
werden entsprechend den Überlegungen zu der Ordnung wie in (14b) gedeutet.

(14) Die Bewohner der Insel mögen den Besitzer der anderen Insel nicht
besonders.

(14a) Die Bewohner der salientesten Insel mögen den Besitzer der zweit-
salientesten Insel nicht besonders.

 (14b) die salienteste Insel: ex [Insel(x)]
die zweit-salienteste Insel: ey [ Insel(y) & y * ex [Insel(x)] ]

Es dürfte deutlich geworden sein, daß die Einzigkeitsbedingung zu unflexibel ist,
natürlichsprachliche Kontexte mit definiten Kennzeichnungen zu beschreiben. Wir
werden auf diesen Punkt in Zusammenhang mit den Bischofssätzen noch zurückkommen.

E-Typ-Pronomen

Vereinfacht kann man E-Typ-Pronomen dadurch von anderen anaphorischen Pronomen

unterscheiden, die sich als gebundene Variablen darstellen lassen, daß das Beziehungs
wort von E-Typ Pronomen ein Quantor ist, sie selbst aber außerhalb des Skopus dieses
Quantors stehen. Wir werden dies an Fällen betrachten, wo das Bezugswort eine inde

finite NP ist und das anaphorische Pronomen in Folgesatz steht. So wird (15) im Stan
dardformat z.B. von Geach (1962) als (15a) dargestellt. Eine einfache Übersetzung
würde jedoch zunächst nur (15b) liefern, in dem das letzte x nicht mehr gebunden ist und

das damit keine Formel der Prädikatenlogik ist
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(15) Ein Mann kommt. Er pfeift
(15a) 3x (Mx & Kx & Px)
(15b) * 3x (Mx & Kx) & Px

Die Darstellung (15a) ist problematisch, da sie (i) das Kompositionalitätsprinzip verletzt
und (ii) dem Quantor einen Skopus gibt der über den Satz hinausreicht Das Kompo
sitionalitätsprinzip ist verletzt da hier der Satz Er pfeift keinen eigenen Wahrheitswert
erhält Er erhält nur in Zusammenhang mit dem ersten Satz einen Wahrheitswert In (15a)

hat der Quantor einen Skopus über zwei Sätze, was in der Definition des Quantors als

Safzoperator nicht vorgesehen ist. Geach (1962) nimmt daher auch Terfoperatoren an,
die über einen ganzen Text Skopus haben und alle Variablen eines Textes binden können.

Evans (1977; 1980) gibt hingegen die Paraphrase (15c) für den Satz (15), in der er
das anaphorische Pronomen, das er E-Typ Pronomen nennt, als definite Kennzeichnung
wiedergibt Er formalisiert die definite Kennzeichnung klassisch mit dem Jota-Operator
(15d). Die definite Kennzeichnung besteht aus einer Beschreibung, die aus dem kleinsten

Satz gewonnen wird, in dem das Bezugswort steht und der einen Wahrheitswert erhalten
kann. Evans identifiziert das E-Typ Pronomen mit der so gebildeten Kennzeichnung, d.h.
er sieht in der Koreferenz und nicht in der Bindung das zugrundeliegende Prinzip für die

anaphorische Beziehung.

(15c) Ein Mann kommt Der (einzige) Mann, der kommt, pfeift.
(15d) 3x (Mx & Kx) & P ix (Mx & Kx)

Damit hat Evans die beiden oben genannten Probleme der klassischen Analyse
gelöst: Die Kompositionalität bleibt gewahrt, da man dem Satz P ix (Mx & Kx) unab
hängig einen Wahrheitswert zuordnen kann, und da der Quantor einen Skopus hat, der
nicht über den Satz hinausreicht

Diese Analyse von E-Typ Pronomen als definite Kennzeichnungen ist weitgehend
akzeptiert. Probleme gibt es hier jedoch mit der Einzigkeitsbedingung, die für die Rus-
sellsche Analyse der Kennzeichnungen gilt, wie wir oben an definiten NPs bereits gese
hen haben. Daß es solche Probleme mit der Einzigkeitsbedingung bei definiten Kenn

zeichnungen gibt, ist für definite NPs oft zurückgewiesen worden, während die verletzte
Einzigkeitsbedingung als Argument gegen die E-Typ Pronomen gebraucht wurde (Heim
1982, 43).

Wir werden daher auch E-Typ Pronomen als Kennzeichnungen auffassen, die als
Epsilon-Ausdrücke repräsentiert werden. Vereinfacht können wir nun (15) als (15e)
darstellen, was der Paraphrase (15f) entspricht. Die Kennzeichnung der Mann, der
kommt wird also als Epsilon-Ausdruck aufgefaßt, der nicht der Einzigkeitsbedingung

unterliegt.

(15e) 3x (Mx & Kx) & P ex [Mx & Kx]
(15f) Ein Mann kommt. Der salienteste Mann, der kommt, pfeift.
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Mit diesem Instrumentarium können wir auch Sätze wie (16) beschreiben, in denen mehr

als ein Individuum vorkommt, das unter die Beschreibung in der Kennzeichnung fällt.
Die Semantik von das andere F wird wie bereits diskutiert als das zweitsalienteste F auf

gefaßt und als komplexer Epsilon-Ausdruck repräsentiert. Nun können wir (16) als (16a)
darstellen, wobei r eine Konstante für den Raum sein soll. (16b) ist die Paraphrase für

(16) bzw. (16a).

(16) Der Mann betritt den Raum. Der andere Mann verläßt den Raum.

(16a) B(ex Mx, r) & V ey [My & y * ex Mx], r)
(16) Der salienteste Mann betritt den Raum. Der zweitsalienteste Mann verläßt

den Raum.

Bischofssätze

Bischofssätze sind Sätze wie (17), in denen zwei Individuen Vorkommen, die genau die
gleichen Eigenschaften haben. D.h. die kleinste Situation, die man braucht, um diesen
Satz zu verstehen, muß beide Individuen enthalten. Wenn man sich nun mit einem E-Typ

Pronomen auf eines der Individuen bezieht, läßt sich das auch als definite Kennzeichnung

paraphrasieren, wie in (17a). Diese definiten Kennzeichnungen können jedoch nicht als
Jota-Ausdrücke, wie in (17b), repräsentiert werden, da sie die Einzigkeitsbedingung
verletzen. Die Nicht Paraphrase (17c) zu der Formel (17b) macht dies deutlich. Der

Konditionalsatz wird vereinfachend als materiale Implikation dargestellt.

(17) Ein Bischof trifft einen anderen. Er grüßt ihn.
(17a) Ein Bischof trifft einen anderen. Der Bischof grüßt den (anderen) Bischof.

(17b) 3x 3y (Bx & By & T(x, y) -> G(ix (Bx), ly (By))
(17c) ?Der einzige Bischof grüßt den einzigen Bischof.

Stellen wir hingegen die E-Typ Pronomen als Epsilon-Terme dar, dann können wir (17)
als (17d) formalisieren. Dem entspricht die intuitiv korrekte Paraphrase (17e):

(17d) 3x 3y (Bx & By & T(x, y) -> G(ex Bx, ey [By & y * ex Bx])
(17e) Der zuerst ausgewählte Bischof grüßt den als zweites ausgewählten

Bischof.

Bischofssätze lassen sich also in der hier vorgestellten Analyse problemlos
beschreiben, da definite Kennzeichnungen als Epsilon-Ausdrücke und nicht als Jota-
Ausdrücke repräsentiert werden. Die Definition des Epsilon-Operators als Auswahl
funktion und die Darstellung von ein anderer (sowie weiterer Ordnungsausdrücke)
erlaubt zwischen gleichen Individuen in einer selbst minimalen Situation zu unterschei

den. Mit dieser Analyse lassen sich weitere in der Literatur als hartnäckig problematisch
verstandene Sätze, insbesondere die sogenannten Eselssätze beschreiben (vgl. zur

Analyse von Eselssätzen Egli 1991, 20 und von Heusinger 1992, Kap. 5.4).
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Zusammenfassung

Die Einzigkeitsbedingung für definite Kennzeichnungen ist eine zu starke Beschränkung
bei der Beschreibung natürlicher Sprache. Dies konnten wir sowohl an Überlegungen zu

definiten NPs als den typischen definiten Kennzeichnungen, als auch an E-Typ Pronomen
zeigen, die sich als definite Kennzeichnungen auffassen lassen. Anstelle des klassischen
Jota-Operators haben wir den Epsilon-Operator nach Hilbert als ein flexibleres Semantem
für den definiten Artikel vorgeschlagen. Der Epsilon-Operator wählt abhängig von einer
Situation das erste Element der Menge aus, die in der Beschreibung der Kennzeichnung

gegeben ist. Kennzeichnungen werden also als Epsilon-Ausdrücke aufgefaßt, die
abhängig von einer Situation sind. Mit diesen Epsilon-Termen konnten auch die E-Typ

Pronomen beschrieben werden, die als typische Textanaphern nicht durch Bindung
sondern durch Koreferenz mit ihren Bezugswörtem in Relation stehen.

Die hier vorgelegte Untersuchung ist nur ein Ausschnitt aus einem Projekt zur

Semantik der definiten und indefinite Nominalphrase und der Anaphora. In diesem
Projekt werden NPs und Pronomen als Epsilon-Ausdrücke repräsentiert und die formalen
Eigenschaften der Epsilon-Ausdrücke mit den natürlichen Eigenschaften der sprachlichen
Ausdrücke verglichen. Die besondere Flexibilität von Epsilon-Ausdrücken ist durch ihre

Kontextabhängigkeit einerseits und das Auswahlprinzip andererseits gegeben. Bisher
wurden wichtige Einsichten gewonnen, die insbesondere die folgenden Punkte betreffen:

(i) Mit Epsilon-Termen kann man ein Semantem nir definite und indefinite NPs

angeben.
(ii) Spezifische und nicht-spezifische Lesarten von indefiniten NPs lassen sich

mit Hilfe des Situationsindex beschreiben.

(iii) Ordinalzahlen und verwandte Ausdrücke lassen sich als komplexe Epsilon-
Terme auffassen.

(iv) Pronomen lassen sich ebenfalls mit Epsilon-Termen repräsentieren.
(v) Am Beispiel der E-Typ Pronomen konnte der Vorteil gegenüber einer klas

sischen Analyse gezeigt werden.
(vi) Bischofssätze lassen sich ohne Probleme lösen, da der Epsilon-Operator

keiner Einzigkeitsbedingung unterliegt
(vii) Auch andere komplexe anaphorische Verhältnisse lassen sich erfassen,

insbesondere Eselssätze.

(viii) Alle Nominalphrasen werden als referentielle Ausdrücke aufgefaßt
(ix) Mit dieser Analyse läßt sich die Sicht der traditionellen Grammatik exakt und

adäquat formalisieren, daß die wesentliche Bedeutung der Artikel die
Individuierung ist, d.h. der Artikel macht aus einem allgemeinen Begriff einen

singulären.

Die Untersuchungen zu den Epsilon-Ausdrücken und der Möglichkeit, sie für die
Beschreibung natürlicher Sprache gewinnbringend einzusetzen ist mit dieser Liste
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sicherlich nicht erschöpfend dargestellt. Vielmehr kann man davon ausgehen, daß sie auch
für die Beschreibung weiterer sprachlicher Phänomene mit Erfolg eingesetzt werden.
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DAS PROBLEM DER MEHRSPRACHIGKEIT
AUS DER SICHT VON POLITISCHEN

MANDATSTRÄGERINNEN UND MANDATSTRÄGERN

Gabriela Fuchs & Hansmartin Zimmermann (Bern)

 Der vorliegende Beitrag fasst die Ergebnisse einer Umfrage zur Zwei- und Mehr

sprachigkeit zusammen, die Ende 1991/Anfang 1992 vom Universitären Forschungs

zentrum für Mehrsprachigkeit (UFM) 1 durchgeführt wurde. Die Befragung richtete sich an

politische Mandatsträgerinnen aus den beiden zweisprachigen Kantonen Bern und Wallis.

1. Ziel und Durchführung der Umfrage

Mit der Umfrage wurden v.a. Einstellungsdaten zu Aspekten der individuellen,

gesellschaftlichen und institutionellen Zweisprachigkeit erhoben. Im Vordergrund stand die

subjektive Sicht der Befragten, ihre persönlichen Einstellungen und Werthaltungen.
Erhoben wurden auch Daten zum sprachlichen Umfeld der Befragten sowie zu ihrem

Sprachverhalten bei der Ausübung ihres politischen Mandats. Mit den politischen

Mandatsträgerinnen sollten Personen befragt werden, die sich bei der Ausübung ihres
politischen Amtes direkt mit dem Problem der Zweisprachigkeit konfrontiert sehen.

Die zweisprachigen Kantone Bern und Wallis

Die gesellschaftliche Zweisprachigkeit (Deutsch und Französisch) in den beiden
Kantonen ist eine historisch gewachsene; abgesehen von Einzelfällen gab es in der

Vergangenheit - was die räumliche Verteilung der Sprachgruppen anbelangt - keine

1 Das Forschungszentrum ist in Brig-Glis (Wallis) und in Bern angesiedell. Es beruht auf einem Zusam
menarbeitsvertrag zwischen den Kantonen Bern und Wallis. Leiter des Zentrums ist Prof. Dr. Iwar Weilen,
Universität Bern.
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umwälzenden Veränderungen. Die Ausnahme bilden einzelne Städte (Biel/Bienne, Sitten,

Siders), in denen sich die Zusammensetzung der Sprachgruppen wesentlich änderte. Für

den Kanton Bern muss die Trennung des französischsprachigen Jura von Bern im Jahre

1979 erwähnt werden ('Jurakonflikt’).

Die beiden Kantone Bern (BE) und Wallis (VS) sind offiziell zweisprachig. Das

Verhältnis der Sprachgruppen in den beiden Kantonen ist jedoch ein gänzlich anderes: Im

Kanton Wallis ist Deutsch die Sprache der Minderheit (rund ein Drittel der Walliser

Bevölkerung sind nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1980 deutscher

Muttersprache), im Kanton Bern ist Deutsch die Sprache der Mehrheit (rund 90% der

Berner Bevölkerung sind deutscher Muttersprache). Für beide Kantone gilt: der Kanton ist

offiziell zweisprachig (institutionelle Zweisprachigkeit), seine Bewohnerinnen sind

grösstenteils einsprachig (individuelle Einsprachigkeit). Die beiden Sprachgruppen werden
relativ klar definierten Gebieten zugewiesen.

Zur Durchführung der Umfrage

Die Umfrage wurde auf dem Korrespondenzweg durchgeführt. Es wurden

insgesamt rund 700 Politikerinnen angeschrieben: rund 400 Berner und rund 300 Walliser

Mandatsträgerinnen erhielten einen Fragebogen. In beiden Kantonen wurden die Mit

glieder von Parlament und Regierung befragt, im Kanton Wallis wurden zusätzlich

sämtliche Gemeindepräsidenten und Präfekten, im Kanton Bern eine Auswahl von Ge

meindepräsidenten und alle Regierungsstatthalter angeschrieben. Rund 60% der Befragten
antworteten auf die Umfrage, 65% im Kanton Bern (276 Personen) und 55% im Kanton

Wallis (160 Personen). Diese ausserordentlich hohe Rücklaufquote hängt sicher damit

zusammen, dass es sich bei den angeschriebenen Personen nicht um eine Zufallsauswahl

handelt, sondern um Adressatlnnen, die sich aufgrund ihrer Rolle als politische

Mandatsträgerinnen in einem gewissen Sinne verpflichtet fühlen, zu Fragen der Zwei- und

Mehrsprachigkeit Stellung zu nehmen.

2. Präsentation der Ergebnisse

Soziale und sprachliche Daten der Befragten

Unter den antwortenden Politikerinnen finden sich kaum Frauen (BE: rund 10%,

VS: nicht einmal 6%). Ein Grossteil der Befragten ist um die 50 Jahre alt; so sind z.B.

zwei Drittel der Berner Befragten der Altersgruppe 45-59 Jahre zuzurechnen. Über ein
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Drittel der Berner Befragten und rund 40% der Walliser Befragten verfügen über eine

höhere (d.h. universitäre oder vergleichbare) Ausbildung.
Nur ein kleiner Teil der Befragten ist - nach eigenen Angaben - mehrsprachig auf

gewachsen (knapp 5% der antwortenden Walliser und 13,5% der antwortenden Berner

Politikerinnen). Berücksichtigt man neben ihrer früheren persönlichen Sprachsituation (mit

mehreren Sprachen aufgewachsen) auch die heutige (verwendete Sprachen im engen

familiären Umfeld), dann steigt die Zahl derer, die in einer zweisprachigen Umgebung

leben (oder lebten) auf 8,8% im Kanton Wallis und auf 18,8% im Kanton Bern.

Obwohl nur wenige Antwortende in einer Gemeinde an der Sprachgrenze wohnen

(BE: 10%, VS: rund 6%) und kaum jemand im anderssprachigen Kantonsteil arbeitet,

geben doch die meisten Befragten (90%) an, dass sie persönliche Kontakte zu Anders

sprachigen haben. Die Angehörigen der jeweiligen sprachlichen Minderheit (Deutsch
sprachige im Wallis bzw. Französischsprachige im Kanton Bern) halten sich öfter im

anderssprachigen Kantonsteil auf als die Vertreterinnen der sprachlichen Mehrheit.

Beurteilung der Zweisprachigkeit

Die befragten Politikerinnen beider Kantone haben ein sehr positives Bild von der

Zweisprachigkeit: die individuelle Zweisprachigkeit wird von fast allen (rund 98% der

Antwortenden aus beiden Kantonen) ganz klar als Vorteil bezeichnet Das Zusammenleben

der Sprachgruppen im Kanton wird von der Mehrheit (VS: 85%, BE: 85,4%) als "gut"

oder "zufriedenstellend" eingestuft 2 . Und auch die institutioneile Zweisprachigkeit ihres

Kantons beurteilen die Befragten mehrheitlich (VS: 60%, BE: 70%) als eine Bereicherung.

Solange es also darum geht, weitgehend 'abstrakte' Begriffe zu beurteilen ("Wie beurteilen

Sie die offizielle Zweisprachigkeit in Ihrem Kanton am ehesten?"), solange erfolgt die

Beurteilung der Zweisprachigkeit sehr positiv. Die Antworten auf konkretere Fragestel

lungen verweisen jedoch durchaus auf ein Konfliktpotential.

Sprachliche Minderheit • sprachliche Mehrheit

Bereits bei oben beschriebenen Einschätzungsfragen zur Beurteilung der Zwei

sprachigkeit beginnt sich die Tendenz abzuzeichnen, dass die Angehörigen der jeweiligen

sprachlichen Minderheit vielfach 'empfindlicher' reagieren und eine negativere Einstufung

2 Ausdrücke in doppelten Anführungszeichen beziehen sich auf im Fragebogen enthaltene Kategorien oder
Fragestellungen.
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wählen. Diese Tendenz zeigt sich signifikant in den Ergebnissen beider Kantone. Ein paar

Beispiele aus dem Kanton Wallis mögen dies illustrieren:

- Die deutschsprachigen Walliser Mandatsträgerinnen stufen als Angehörige der kanto

nalen Sprachminderheit das Zusammenleben der deutsch- und französischsprachigen

Bevölkerung insgesamt weniger gut ein als die ffanzösischsprachigen Politikerinnen.
- Die deutschsprachigen Befragten beurteilen die gesetzlichen Grundlagen des Kantons

 im Hinblick auf Sprachenfragen insgesamt weniger gut als die sprachliche Mehrheit.
- Die Angehörigen der sprachlichen Minderheit sind ganz klar der Meinung, dass sich die

Sprachgrenze in den letzten Jahren zugunsten der Mehrheit verschoben hat.

- Die sprachliche Minderheit sieht sich auf Kantonsebene (in Legislative, Exekutive,

Rechtsprechung, Verwaltung) jeweils stärker untervertreten.
Geht es hingegen darum, Fragen zu beantworten, die sich auf die schweizerische

Mehrsprachigkeit beziehen, reagieren nunmehr die französischsprachigen Walliser Poli
tikerinnen (auf nationaler Ebene zur sprachlichen Minderheit gehörend) 'empfindlicher':

- Die Französischsprachigen beurteilen das Zusammenleben der Sprachgruppen in der

Schweiz als weniger gut.
- Sie beurteilen die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene im Hinblick auf Sprach-

fragen schlechter als die Deutschsprachigen.
- Sie glauben sich in der Bundesverwaltung ganz klar untervertreten.

Dasselbe Antwortverhalten lässt sich auch im Kanton Bern feststellen. Auch hier

tendiert die sprachliche Minderheit (Französischsprachige) bei verschiedenen Ein

schätzungsfragen jeweils zu einer schlechteren Beurteilung. V.a. in bezug auf Fragen von

nationaler Reichweite reagieren die Französischsprachigen negativer.
Es ist augenfällig und scheint für die Vertreterinnen der sprachlichen Minderheiten

typisch zu sein, bei Einschätzungsfragen (mit Bezug auf die Sprachenfrage) jeweils
negativer zu reagieren. Dieses Verhalten lässt sich auch dann beobachten, wenn eine

Mehrheit auf der kantonalen Ebene zu einer Minderheit auf nationaler Ebene wird und

nunmehr auf Fragen mit Bezug auf die gesamtschweizerische Sprachsituation 'empfind

licher’ reagiert.
Diese grössere 'Empfindlichkeit' der Minderheit zeigt sich auch, wenn es darum

geht, die Vertretung der eigenen Sprachgruppe auf Kantonsebene einzuschätzen ("Wie sind
die beiden Sprachgruppen D/F - entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung - auf

Kantonsebene in Legislative, Exekutive, Rechtsprechung und Verwaltung vertreten?"). Die
Ergebnisse zeigen ein ähnliches Verhalten der Minderheiten in beiden Kantonen: die

Vertreterinnen der Minderheit glauben sich z.T. sehr stark untervertreten, v.a. in der

Verwaltung. Die Vertreterinnen der sprachlichen Mehrheit im Kanton Wallis reagieren auf

die Einschätzungsfragen empfindlicher als die Berner Mehrheit. So sehen sich die

französischsprachigen Walliser Politikerinnen in der kantonalen Verwaltung mehrheitlich
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untervertreten. Die Deutschberner Politikerinnen sind viel eher bereit, von einer

Übervertretung ihrerseits zu sprechen.

Hier macht sich wohl die unterschiedliche zahlenmässige Verteilung der Sprach-

gruppen in den beiden Kantonen bemerkbar: Im Kanton Wallis steht einer zwar

eindeutigen französischsprachigen Mehrheit von zwei Dritteln eine doch beachtliche

Minderheit gegenüber. Im Kanton Bem fällt die Minderheit mit einem Anteil von 8,5% viel

weniger ins Gewicht. Diese Ergebnisse zeigen aber auch, dass in Bereichen, wo die

zahlenmässige Verteilung geregelt ist (Proporz bei der Wahl ins Parlament), am ehesten

von einem ausgewogenen Verhältnis die Rede ist Im allgemeinen glauben sich die Sprach-

gruppen (mit Ausnahme der Deutschbemer) am ehesten in der kantonalen Verwaltung

unterrepräsentiert. Zur Vertretung der Sprachgruppen in diesem Bereich liegen kaum

statistische Angaben vor. Es bleibt dementsprechend viel Raum für Spekulationen. Die

Ergebnisse zeigen zudem, dass das Wissen um eine angemessene Verteilung und die

gefühlsmässige Einschätzung, angemessen vertreten zu sein, keineswegs dasselbe sind.

Kulturelle Identität

Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Minderheit und Mehrheit lassen sich

auch beobachten, wenn man die Frage nach dem Zugehörigkeitsgefuhl zu einer bestimmten

Region bzw. einem bestimmten Sprachgebiet stellt. Die Vertreterinnen beider Sprach

gruppen aus dem Kanton Bem fühlen sich in erster Linie ganz klar als "Schweizerinnen".

Ähnlich wie im Wallis wird auch der kantonalen Zugehörigkeit grosses Gewicht

eingeräumt, jedoch - und hier liegt der grosse Unterschied zu den Ergebnissen aus dem

Kanton Wallis - fast ausschliesslich von den Deutschbemer Politikerinnen. Die Fran

zösischsprachigen fühlen sich eher als "Südjurassierlnnen" denn als "Bemerlnnen". Eine

vergleichbare Affinität von beiden Sprachgruppen zu ihrem Kanton - wie im Wallis - lässt

sich im Kanton Bem nicht erkennen.

Was sich hingegen für beide Kantone feststellen lässt: Weder die Deutsch-

walliserlnnen noch die Deutschbemerlnnen können mit der Identität "Deutschschwei

zerinnen" etwas anfangen. Diese Nennung wird denn auch kaum einmal gewählt. Für die

Walliserlnnen mag dies nicht erstaunen, zählen sie doch alle Deutschsprachigen ausserhalb

des Wallis zu den "Deutschschweizerinnen".

Die Vertreterinnen der sprachlichen Minderheiten fühlen sich verstärkt ihrer

Sprachgemeinschaft zugehörig. Wie sich die Oberwalliser Befragten sehr häufig als

"Oberwalliserlnnen" und damit als sprachliche Minderheit fühlen (und sich damit gegen

über der sprachlichen Mehrheit abgrenzen oder sich zumindest von dieser zu unterscheiden
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wünschen), fühlen sich auch die französischsprachigen Befragten verstärkt als Angehörige

der "Romandie", d.h. als Angehörige einer nationalen Sprachminderheit.

Erschwerende Faktoren im Verhältnis der beiden Sprachgruppen

Welche Faktoren können nach Ansicht der Befragten Politikerinnen das Verhältnis

zwischen dem deutsch- und französischsprachigen Kantonsteil am ehesten erschweren?

Nimmt man das Gesamt der Antworten aus den beiden Kantonen, dann schwingen zwei

Faktoren obenaus: Erstens können "mangelhafte Sprachkenntnisse auf beiden Seiten" nach

Ansicht der Befragten das sprachliche Zusammenleben erschweren (insgesamt machen
73% der Antwortenden aus beiden Kantonen diese Angabe), zweitens wird "der Gebrauch

des Dialekts bei den Deutschsprachigen" als ein erschwerender Faktor angesehen (62% der

Antwortenden aus beiden Kantonen). Die deutschsprachigen Politikerinnen beider Kan

tone räumen den Sprachkenntnissen als Erschwernis jeweils ein (signifikant) höheres

Gewicht ein.

In erster Linie werden hier also Faktoren angeführt, die die sprachliche Verstän

digung selbst betreffen. Dass auch weniger offensichtliche Gründe (z.B. wirtschaftliches

Ungleichgewicht u.ä.) das Verhältnis zwischen den beiden Sprachgruppen belasten kön

nen, wird von vergleichsweise wenigen Befragten in Erwägung gezogen.

Fremdsprachenkenntnisse

Fremdsprachenkenntnisse sind auch nach Ansicht der befragten Walliser und

Berner Politikerinnen von grösster Wichtigkeit. Von allen Antwortenden hat in der Tat

niemand ihren hohen Stellenwert angezweifelt (oder anzuzweifeln gewagt!).

ln diesem Zusammenhang ist die Feststellung interessant, dass die meisten

Befragten Kenntnisse der anderen Landessprache für die Ausübung ihres politischen

Mandats als sehr wichtig erachten. So sind im Kanton Wallis fast drei Viertel der befragten

Politikerinnen (sowohl der Minderheit als auch der Mehrheit) der Ansicht, dass Kennmisse

der zweiten Landessprache für die Mandatsausübung unerlässlich sind. Von den Berner

Politikerinnen bezeichnen aber nur knapp die Hälfte der Deutschsprachigen (sprachliche

Mehrheit) Französischkenntnisse als notwendige Voraussetzung. Dagegen halten 80% der
Vertreterinnen der Minderheit Deutschkenntnisse für unerlässlich. Für beide Kantone lässt

sich feststellen, dass Politikerinnen, die auf Kantonsebene tätig sind, (und somit direkt mit

anderssprachigen Politikerinnen in Kontakt treten), eher von der absoluten Notwendigkeit

von Kennmissen der anderen Kantonssprache überzeugt sind.
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Nach einer Selbsteinschätzung geben die befragten Politikerinnen aus beiden

Kantonen zu rund 90% an, über Fremdsprachenkenntnisse zu verfügen. An erster Stelle

rangiert dabei das Französische (93,8% der Deutschbemerlnnen, über 90% der Deutsch-

walliserlnnen) bzw. das Deutsche (70% der französischsprachigen Bemerlnnen, 80% der

Unterwalliserlnnen). 30% der ffanzösischsprachigen Bemerlnnen geben zudem an, über

Kenntnisse des Schweizerdeutschen zu verfügen (gegenüber nur 3% der französisch-

sprachigen Walliserlnnen). Nach Französisch bzw. Deutsch ist Englisch die zweit

wichtigste Fremdsprache (50% der Walliser und 64,8% der Berner Politikerinnen

verfügen über Englischkenntnisse).
Im allgemeinen lässt sich festhalten, dass die französischsprachigen Politikerinnen

gemäss dieser Selbsteinschätzung eher weniger Fremdsprachen sprechen und diese erst

noch schlechter beherrschen. Trotz vorhandener Fremdsprachenkenntnisse verwenden die

Politikerinnen in ihrem Kantonsparlament vorwiegend ihre Muttersprache. (In den

Parlamenten beider Kantone gibt es eine Simultanübersetzung.)

Beginn des Fremdsprachenunterrichts

In den beiden zweisprachigen Kantonen ist der Fremdsprachenunterricht in der

anderen Kantonssprache ein obligatorisches Schulfach. Im Wallis beginnt der Unterricht in

der zweiten Landessprache (Deutsch im Unterwallis, Französisch im Oberwallis) in den

öffentlichen Schulen im vierten Schuljahr, also im Alter von durchschnittlich zehn Jahren.

Noch vor wenigen Jahren wurde im Kanton Wallis die erste Fremdsprache ein Jahr früher

eingeführt. Der Beginn des Fremdsprachenunterrichts hat also eine Verschiebung nach
'hinten' erfahren.

Die Politikerinnen wurden nach dem idealen Zeitpunkt für den Beginn des Fremd

sprachenunterrichts befragt. Viele sprachen sich dafür aus, dass dieser früher, also vor

dem effektiven Beginn des Fremdsprachenunterrichts an den öffentlichen Schulen,

anzusetzen wäre. 44% der Walliser Mandatsträgerinnen (60% der ffanzösischsprachigen

und nur 28,3% der deutschsprachigen) bezeichneten einen Zeitpunkt vor dem dritten oder

vierten Schuljahr als angemessen. Über die Hälfte der Deutschsprachigen erklärt sich

dagegen mit dem Beginn im dritten oder vierten Schuljahr einverstanden. 22,1% der

Französischsprachigen und 9,9% der Deutschsprachigen erachten das Vorschulalter als

ideal. Diese Meinungsäusserungen zeigen, dass die Rückverlegung des Fremdsprachen
beginns - wie sie in den letzten Jahren im Wallis vorgenommen wurde - in Frage gestellt

wird, zumindest von frankophoner Seite.

Im Kanton Bern beginnt der Unterricht in der zweiten Landessprache in den

Volksschulen zu verschiedenen Zeitpunkten: In den französischsprachigen Schulen wird
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Deutsch von der vierten Klasse an unterrichtet, in den deutschsprachigen Schulen beginnt

der Französischunterricht hingegen erst im fünften Schuljahr. Rund 70% der deutsch

sprachigen Politikerinnen beurteilen - der herrschenden Praxis widersprechend - einen

Zeitpunkt vor dem fünften oder sechsten Schuljahr als ideal für den Fremdsprachenbeginn.

55% der befragten französischsprachigen Politikerinnen befürworten einen Beginn vor

dem dritten oder vierten Schuljahr. Rund ein Viertel erklärt sich mit einem Beginn im

dritten oder vierten Schuljahr zufrieden. Wie im Kanton Wallis stehen die französisch-

sprachigen Bemerlnnen gesamthaft einem früheren Beginn des Fremdsprachenunterrichts
offener gegenüber als die Deutschsprachigen. Der Grossteil der Befragten könnte sich also

durchaus mit einer Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts einverstanden erklären.

Die Diglossie-Situation in der deutschen Schweiz

In der deutschen Schweiz spricht man im Alltag Dialekt. Das Standarddeutsche

wird von den meisten Deutschschweizerinnen nur in den schriftlichen Modalitäten

verwendet (daher die Bezeichnung Schriftdeutsch). Nach Ansicht von 61,2% der Be

fragten aus dem Kanton Bern und 64,6% aus dem Kanton Wallis ist die Dialekt

verwendung bei den Deutschsprachigen einer der Faktoren, die das Zusammenleben der

Sprachgruppen beeinträchtigen können.
Der Gebrauch der Mundart hat in der Deutschschweiz in den letzten Jahren generell

zugenommen, derjenige der gesprochenen Standardsprache entsprechend abgenommen.
Die breitere Verwendung der Dialekte kann vermehrt Kommunikationsschwierigkeiten

verursachen. Die sog. 'Dialektwelle' beurteilen die deutschsprachigen Politikerinnen

beider Kantone relativ ähnlich: 60% sehen diese Entwicklung als "positiv" oder "eher

positiv" an. Dagegen sind sich die französischsprachigen Politikerinnen in ihrer

Beurteilung überhaupt nicht einig. Als "negativ" oder "eher negativ" bezeichnen 80% der

französischsprachigen Walliserlnnen und 40% der ffanzösischsprachigen Bemerlnnen die

'Dialektwelle' in der Deutschschweiz.

Unterschiedlich ist auch die Einstellung zum Dialekterwerb durch Anderssprachige.

Die Walliser Politikerinnen sind mehrheitlich (65,2% der deutschsprachigen, 72,6% der

französischsprachigen) der Meinung, es sei nicht sinnvoll, dass Anderssprachige einen

Deutschschweizer Dialekt erlernten. Dieser Meinung schliessen sich die deutschsprachigen

Berner Politikerinnen zum grossen Teil an. Dagegen findet eine Mehrheit (60%) der

französisch sprachigen Berner Politikerinnen dies durchaus sinnvoll.

Hier bliebe noch anzufügen, dass die deutschsprachigen Berner Politikerinnen im

Parlament nach eigenen Angaben zumeist Dialekt sprechen, und auch für Äusserungen in

parlamentarischen Kommissionen verwendet noch rund die Hälfte der deutschsprachigen
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Befragten das Schweizerdeutsche. Vorstösse, welche die Hochsprache im Parlament

durchsetzen wollen, werden zwar regelmässig lanciert, scheitern aber ebenso regelmässig.

Deutschsprachige Walliser Politikerinnen sprechen dagegen im Parlament nie Dialekt,
sondern - wenn sie nicht die französische Sprache verwenden - immer Hochdeutsch. Auch

in parlamentarischen Kommissionen wird nie Dialekt gesprochen.

Politikerinnen und politische Massnahmen

Die Politikerinnen wurden danach gefragt, wie man das Zusammenleben zwischen

verschiedensprachigen Gruppen im Kanton (einerseits zwischen Deutsch- und Fran

zösischsprachigen, andererseits zwischen Einheimischen und Ausländerinnen) gestalten

könnte. Zum Zusammenleben zwischen Deutsch- und Französischsprachigen wussten

55% der Berner und 60% der Walliser Politikerinnen Anregungen zu unterbreiten. Diese

waren mehrheitlich sehr allgemein gehalten und zeigten kaum neue Perspektiven auf. Meist

wurde vorgeschlagen, den Fremdsprachenunterricht zu verbessern, Austauschprogramme

und Sprachaufenthalte zu fördern, vermehrte Kontaktmöglichkeiten anzubieten usw.

Konkrete politische Massnahmen wurden indes kaum vorgeschlagen. Es drängt sich die

Schlussfolgerung auf, dass die Politikerinnen von der Wirksamkeit politischer Mass

nahmen mit Vorschriftscharakter wenig überzeugt sind und vielmehr einzelne gezielte

Förderungsmassnahmen im sprachlichen Bereich bevorzugen würden.

Fragt man die Politikerinnen, ob sie im Rahmen ihrer eigenen Amtstätigkeit

konkrete Massnahmen getroffen haben, um das Zusammenleben zwischen den ver

schiedenen Sprachgruppen zu verbessern, antworten nur gerade 18% der Walliser und

25% der Bemer Befragten bejahend. Es handelt sich dabei jedoch in den seltensten Fällen

um politische Massnahmen (wie z.B. parlamentarische Vorstösse), sondern vielmehr um

'symbolische' Gesten gegenüber Anderssprachigen, die durchaus zu einer Verbesserung

des Verhältnisses beitragen können. Folgende Punkte wurden dabei angeführt: Verbes

serung der eigenen Fremdsprachenkenntnisse, Bemühungen nach vermehrtem Kontakt mit

Anderssprachigen, Beschaffung von Informationen über den anderssprachigen Kan

tonsteil, Ferien im anderssprachigen Kantonsgebiet, vermehrte Anstrengungen zum häu

figeren Gebrauch der anderen offiziellen Kantonssprache usw. Sehr oft ist von anderen

Gesten des 'Goodwill' die Rede, welche in der Regel von keiner Instanz vorgeschrieben

oder verlangt werden (z.B. Anstellung von zweisprachigen Personen, Einrichtung von

zweisprachigen Verbandssekretariaten, Aufbau einer Partnerschaft zu einer andersspra

chigen Stadt usw.).
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Der vorliegende Beitrag sollte einen Einblick gewähren in eine vom Universitären

Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit (UFM) durchgefuhrte Umfrage unter politischen
Mandatsträgerinnen zur offiziellen Zweisprachigkeit in ihren Kantonen (Bern und Wallis).

Viele Ergebnisse konnten in diesem Rahmen nur kurz, andere überhaupt nicht präsentiert

werden. Eine umfassende Darstellung der Umfrage, ihrer Konzeption und Ergebnisse

bieten die vom UFM herausgegebenen Berichte, die getrennt nach Kantonen und jeweils in

deutscher und französischer Sprache vorliegen (s.u.).

- Zweisprachigkeit im Kanton Bern. Eine Umfrage unter politischen Mandatsträgerlnnen des Kantons Bern.
Universitäres Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit (UFM), Bern / Brig 1992.

- Le bilinguisme dans le canton de Beme. Une enquête auprès des poliüciens bernois. Centre universitaire
de recherche sur le plurilinguisme (CURP), Beme / Brigue 1992.

- Zweisprachigkeit im Kanton Wallis. Eine Umfrage unter politischen Mandatsträgerinnen des Kantons
Wallis. Universitäres Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit (UFM), Brig / Bern 1992.

- Le bilinguisme dans le canton du Valais. Une enquête auprès des politiciens valaisans. Centre
universitaire de recherche sur le plurilinguisme (CURP), Brigue / Beme 1992.
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FAKTOREN DER EINSCHÄTZUNG SCHWEIZERDEUTSCHER DIALEKTE

Thomas Hengartner (Bern)

1. Einige historische Splitter

"Blick und Gang, äusseres Ansehen und Sprachton unterscheidet, wie ntir’s vorgekommen ist, den ernst

haften, phlegmatisch scheinenden und immer zur enthusiastischen Heftigkeit gestimmten Zürcher; den

activen, nicht eben heiteren und doch launigen Basler, den lebensfrohen Schaffhauser, den verschlosse

nen Solothurner; den eleganten und stattlichen Berner. " So charakterisierte Friedrich Bouterweck in sei

nen 1795 erschienenen Schweizerbriefen an Cäcilia 1 einige Schweizer Dialekte und deren Träger. Er steht

damit in einer Tradition der Kennzeichnung und Charakterisierung dialektaler Unterschiede, die - so geht

aus Hans Triimpys Zusammenstellung über Schweizerdeutsche Sprache und Literatur im 17. und 18.

Jahrhundert2 hervor -, ab den 20er Jahren des 18 Jahrhunderts einzusetzen begann. Frühere Hinweise sind

selten, zu erwähnen sind Albrecht von Bonstettens Hinweise von 1480, wonach die landlütt über die

rüchere und rüstigere Art des Sprechens verfügten, oder auch die anonyme, lange Zeit dem Umfeld von

Niklaus Manuel zugeschriebene Badenfahrt guter Gesellen in welcher Appenzeller - durch Monophthon-

gierung von et (unter gleichzeitiger Senkung des Monophtongierungsprodukts) zu ä3 -, Basler (durch Ver

dumpfung von a zu o) 4 und Thurgauer Idiom (durch Senkung des Diphthongelements e- in ei zu a-ÿ

lautlich charakterisiert werden. Der Schwandener Pfarrer Johann Heinrich Tschudi vermerkte, um noch

einmal ins 18 Jahrhundert zurückzukommen, 1722 in seinen Monatlichen Gesprächen: Wie mancher wird

verlachet, wenn er nur eine Stunde weg und in ein ander Dorff abkommet und etwan ein Wort, ja nur ei

nem Vocal einen andern Thon giebet, als man daselbst zuhören gewohnt ist. 6

Zur Bewertung von Einzeldialekten, d h zu unserem Thema der Einschätzung schweizerdeutscher Dialek

te, existieren ebenfalls frühe Stimmen Aus der Vielzahl solcher Beschreibungen seien nur einige wenige

Äusserungen herausgegriffen, welche die Herkunftskantone der Hörproben aus dem Sample unserer Un

tersuchung betreffen 1577 etwa merkte Theodor Zwinger, zum Baseldeutschen an, es handle sich dabei

um "erweichtes" (emollita) Schweizerdeutsch7 , währenddem Johann Rudolf Sinner Baseldeutsch 1782 als
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"minder verderbt als das übrige Schweizerdeutsch" bezeichnete und damit wohl Bezug auf das Ausbleiben

der Extremverschiebung nahm 8 . Die Einschätzung der Berner Dialektlandschaft erfuhr schon früh Diffe

renzierungen nach einzelnen geographischen Einheiten: Generelle Urteile bilden Sanftheit und Weichheit 9 ,

im Blickpunkt steht sonst v.a. das Berner Oberland, namentlich das Haslital (als Arkadien der Schweiz),

wo, wie der Elsässer William Coxe 1782 anmerkt, das allerverdorbenste Deutsch 10 gesprochen werde,

daneben aber gleichzeitig die sanfteste und annehmlichste Mundart in der gantzen Schweiz, voll helltö
nender Selbstlauter, sie spart eine Menge harter Mitläufer vermittelst andrer, die leichter binden n .

Negativ fallen die meisten Urteile über die Walliser Dialekte aus: Hier bildet die Aussage des Zürcher

Theologen Schinz von 1763 keine Ausnahme Er bemängelte die Aussprache im Wallis als "heischerne und

unangenehm", den Dialekt als "sonst verderbt und voll von unverständlichen Idiotismen" und unver

ständlich 12 . Über Luzern existieren kaum Nachrichten aus der Stadt, dafür aber über die Dialekte des Ent-

lebuch, wo besonders die Nähe zum Emmentalischen hervorgehoben wird Im Gegensatz dazu steht Zü

rich, wo besonders die Stadtbewohner, so z.B. von Bürde 1780 sprachlich negativ beurteilt werden: Hiezu

kommt noch die äusserst rauhe Mundart, die den Zürchern selbst von ihren Nachbarn in den anderen

Cantons vorgerückt wird13 . Über Sankt Gallen schliesslich, um diesen nicht eben schmeichelhaften Streif

zug abzuschliessen, bemerkt der anonyme Verfasser der Heutelia schon 1658, die Sprache sei hier am un

lieblichsten vor allen Heute/ischen 1 *.

Verschiedenartigste Bewertungen einzelner schweizerdeutscher Mundarten begegnen uns demnach bereits

sehr früh und in oft pointierter Form Bis heute bilden sie ein beliebtes, auch in ausserlinguistischen Kreisen

 immer wieder angeschnittenes, Thema. Dennoch fristet die Erforschung der Einschätzung schweizerdeut

scher Dialekte ein eher marginales Dasein im Rahmen dialektologischen und linguistischen Arbeitens

2. Einige methodische Anmerkungen

2.1. Zum Forschungsstand
Die Äusserungen aus Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts, die zur historischen Beurteilung der Deutsch

schweizer Dialekte beigezogen werden können, sind durch die bereits mehrfach in Anspruch genommene

Arbeit von Hans Trümpy erschlossen; daneben bietet Werlen, dem wir die letzte grössere Arbeit zur Ein

schätzung von schweizerdeutschen Dialekten verdanken 15 , in seiner Studie eine Würdigung der bis zu die

sem Zeitpunkt vorliegenden Untersuchungen, namentlich von Schwarzenbach 16 , Weibel 17 , dem SRG-For-

schungsdienst 18 und einer Berner Gruppe Dialektologie Gerade aufgrund der Ergebnisse der angeführten
Untersuchungen kommt Werlen zum Schluss, dass mit den in den Studien verwendeten Kantonsnamen,

oder im Falle der SRG-Studie von grösseren landschaftlichen Einheiten, die Gefahr der Erhebung von

Kantonsstereotypen nicht ausgeschlossen werden kann und fordert daher, bei der Erhebung von Dialekt

einschätzungen den Einfluss der Kantonsstereotypen nach Möglichkeit auszuschalten. Als ideal erscheinen
Werlen verbale bzw (nach Fishmann) aurale Stimuli, um die Identifikation von Dialekten über Kantons

namen zu verhindern; er verwendet dazu SDS-Phonogramme, sowie Platten der Reihe So redes dihai Die

globale Versuchsanordnung von Werlen wurde in modifizierter Form auch im Rahmen des zu be

schreibenden Projekts als Teilbereich übernommen, nicht zuletzt auch im Bemühen um Vergleichbarkeit.

Allerdings wurde versucht, Kantonsstereotypen nicht auszuschliessen, sondern im Gegenteil diese in einem
ersten Teil gesondert zu erfragen, um auch einen Vergleich zwischen Stereotyp und Einschätzung nach

auditiven Stimuli zu ermöglichen.
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2.2. Einige Bemerkungen zur Begrifflichkeit von Einstellung und Stereotyp

Einige wenige, unsystematische und punktuelle Überlegungen zur Begrifflichkeit müssen hier genügen, um

dem zentralen Anliegen dieser Ausführungen, der Darstellung der Projektanlage sowie erster Auszüge aus

der im übrigen noch nicht vollständig abgeschlossenen Auswertungsarbeit genügend Platz einzuräumen.
Für dialektologisch-linguistisches Arbeiten scheint die Referenz auf Allports klassisch zu nennende Defini

tion von Einstellung durchaus sinnbringend und zweckerfüllend, zumal sie auch im sozialpsychologischen

Rahmen neben zahlreichen andemen, anderslautenden Versuchen immer noch Fortbestand hat. Allport

fasste 193 5 Einstellung als einen aus Erfahrung entstandenen psychophysischen Zustand der Bereitschaft,

der einen steuernden oder dynamischen Einfluss auf die individuellen Reaktionen gegenüber allen Ob

jekten und Situationen ausübt, mit denen er in Zusammenhang steht 19 Einstellungen, attitudes, bezeich

nen funktionale Zustände der Orientierungs- und Verhaltenbereitschaft des psychophysischen Organismus,

für welche die Verknüpfung von kognitiven, motivational-affektien und konativen Komponenten konsti

tuierend ist. Objekte von Einstellungen können Gegenstände, Personen, Gruppen, Institutionen, Situatio

nen, aber auch Normen, Werte oder die Symbole von Objekten werden

Neben Einstellung stellt für die Erforschung von Einschätzungen schweizerdeutscher Dialekte der Stereo-

(y/t-Begrifif eine unerlässliche Grösse dar. Stereotypen bilden in unserem Rahmen eine Grösse, welche nicht

von derjenigen der Einstellung frei betrachtet werden kann Stereotypen können (wenn sie nicht synonym

zu Einstellung gebraucht werden) als eine Art begriffliche Untereinheit von Einstellungen gewertet werden,
sie zeichnen sich aus - dies stellt auch Uta QuasthofF fest 20 - als Ausdruck einer feststehenden Überzeu

gung, als emotional geprägt; oft bezeichnen sie unbewusste (Vor-)Urteile. Stereotypen bilden eine Art

"Beurteilungshilfe" und damit einen primären, alltäglichen Zugang auch zur Einschätzung von Dialekten,

als deren (sozial zu verstehende) Einheit in der Deutschschweiz meist Kantone erscheinen. Bei der Unter

suchung schweizerdeutscher Dialekte erscheint es daher sinnvoll, neben der Ermittlung von Einstellungen

auch die Eigen- und die Fremdeinschätzung von Kantonsstereotypen mit zu berücksichtigen.

3. Untcrsuchungsanlage

Mit der Unterscheidung zwischen Einstellung und Stereotyp wurde bereits ein wesentlicher methodischer

Schwerpunkt der vorzustellenden Untersuchung angesprochen: Als erster Schritt einer zweistufigen Un

tersuchung wurden zunächst Kantons- und Landschaftsstereotypen sowie allfällige Steuerungsfaktoren
schriftlich erfragt, anschliessend in einer zweiten Phase Einstellungen mittels auditiver Stimuli und unter

Beizug des semantischen Differentials in ausgewählten geographischen Bezugsfeldern in einem ausgewähl
ten Personenkreis zu ausgewählten "Dialekten" ermittelt.

Probandenwahl. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der Elaboriertheit der Kenntnis von Fremddialekten

sowie der Ausprägung und Festigung von Einschätzungen und Stereotypen wurden die obersten Klassen

von Seminarien und Kaufmännischen Berufsschulen (KV) als Probandinnen und Probanden angegangen

Neben einem erleichterten Zugang bot diese Wahl auch Möglichkeiten zum Vergleich mit anderen Unter

suchungen im Bereich der Dialekteinschätzung. Das Durchschnittsalter der gut 200 in dieser Teilauswer

tung erfassten Probandinnen und Probanden betrug an allen Orten und in beiden Schultypen knapp 20 Jah

re 21 , die soziale Durchmischung ist, mit Ausnahme des Landwirtschaftssektors, gewährleistet. Als Unter

suchungsorte wurden Zürich, Bern, Basel, St. Gallen und Luzern als Zentren grösserer räumlicher dialek

taler Einheiten ausgewählt . Als Sprecher der Dialektproben für das vorgelegte Textsample wurden Perso

nen aus dem nächsten Einflussbereich der genannten Orte beigezogen Dies bietet einerseits den Vorteil,
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jeweils Autostereotypen, bzw. Einschätzungen des eigenen Dialekts mit einem geschlossenen Netz weite
 rer Dialekte vergleichen zu können, daneben erwies sich die mit sechs Proben recht geringe Menge von

Dialekten - dies eine aus Testläufen hervorgehende Erkenntnis -, als optimal hinsichtlich der Konzentrati

onsfähigkeit und der Partizipationsbereitschaft der Probandinnen und Probanden. Ergänzend tritt neben die

Dialekte aus dem Umkreis der Befragungsorte eine Probe aus dem Wallis, genauer eines Briger Sprechers,

um damit wenigstens einen "exotischen", einen "Feriendialekt" 22 im Sample zu integrieren. Nachteile dieser

beschränkten Auswahl stellen einerseits die geringe Zahl verschiedener Dialekte, sowie das, ausser dem

Walliserdeutschen, völlige Ausbleiben von Berg-, Rand- und Kleindialekten dar Die Aussagen aus dem

Projekt dürfen daher nur mit Vorsicht generalisiert werden.
Zur Textwahl Piiotstudien mit den SDS-Phonogrammen, aber auch mit anderen Plattensammlungen zu

schweizerdeutschen Mundarten konnten nicht befriedigen: Ungleichheit der Sprecher, der Textsorten, ver

schiedene Attraktivitäten der Texte, qualitative Unterschiede der Aufnahmen, etc führten zu in verschie

dener Hinsicht verzerrten Ergebnissen. Aus diesem Grund wurde ein eigenes Textsample erstellt Grundla

 ge bildete, mit Blick auf die ausgewählten Probandengruppen, ein Text aus dem Magazin "Musenalp-Ex-

press", welcher eine lnterrail-Bahnreise durch Europa beschrieb Die Textvorlage wurde in einem ersten

Schritt auf ein Stichwortskelett reduziert, dieses wurde den Sprechern zugestellt, ihre Aufgabe bestand

darin, beim Studiotermin entlang des Stichwortgerüsts und mit dessen Versatzstücken einen fliessenden,

frei gesprochenen Text vorzutragen. Die methodische Absicht dieses Vorgehens war, einen angemessen

attraktiven Text - aber ohne allzu grosse Spannungsmomente - mit einer gewissen Varianz - um keine Lan

geweile aufkommen zu lassen - als Bewertungsbasis zur Verfügung zu stellen Dieses Verfahren erwies

sich in praxi als recht tauglich Die Texte wurden auf eine Länge von 5 Minuten ausgerichtet, nötigenfalls

mit Schnitten oder Wiederholungen des Textanfangs. Damit war sichergestellt, dass während der Zeit des

Ausfüllens der Fragebogen zu den Hörproben (Pilotstudien legten hier eine Zeit von 5 Minuten pro Probe

nahe), die auditiven Anreize durchwegs gegeben waren. Die Sprecherwahl geschah im Bestreben, prosodi-
sche Merkmale, soweit überhaupt steuerbar, zu berücksichtigen. So wurde auf gewisse Ähnlichkeit der

Stimmen und des Sprechtempos besonderer Wert gelegt
Themen der schriftlichen Erhebung bildeten im ersten, nach Kantonsstereotypen fragenden Teil: Gefallen,

Nicht-Gefallen, Normalität/Eigenartigkeit von Dialekten, Eignungen einzelner Dialekte in ausgewählten
Bereichen (Tagesschau, Befehle, Gefühle), Eigeneinschätzung der Kenntnis von Dialekten nach kantonalen

Einheiten und Charakterisierungen einzelner Dialekträume durch Zuschreibung von positiven und nega

tiven Eigenschaften. Daneben trat ein ausführlicher sprachbiographischer Teil, miteinschliessend Fragen

nach sozialer Selbsteinschätzung und Herkunft sowie eine Frage nach der Schreibhäufigkeit im Dialekt

Im zweiten, mittels sechs fünfminütiger Hörproben (Bern (BE), St Gallen (SG), Luzern (LU), Wallis

(WS), Basel-Stadt (BA), Zürich (ZH)) nach Einschätzungen fragenden Teilbereich der Untersuchung lag
den Probandinnen und Probanden pro Dialekt ein Beurteilungsblatt vor, welches Verstehen, Gefallen, Er

kennen und Eigenschaftszuschreibungen der jeweiligen Hörprobe erfragte und daneben ein semantisches
Differential mit 25 Gegensatzpaaren vorgab Die Entscheidung, Einstellungen mit Hilfe des semantischen

Differentials zu ermitteln, geschah nach ausführlichen methodischen Diskussionen, in denen u.a auch die

Praktikabilität der Lambertschen matchedguise technique erwogen und als zwar ideal, aber kaum realisier

bar zurückgestellt wurde. Schliesslich erfolgte der Rückgriff auf ein von Hofstätter23 entworfenes, auch bei

Werlen eingesetztes Semantisches Differential, nicht zuletzt auch aus Gründen der Vergleichbarkeit mit

dieser einzigen bislang existierenden grösseren Einschätzungsstudie im schweizerdeutschen Bereich.



131

Präzisierend hätte demnach der Titel dieser Ausführungen zu lauten: Zur Einschätzung von ausgewählten,

hauptsächlich grösseren, städtischen, schweizerdeutschen Dialekten durch Schülerinnen und Schüler um

das zwanzigste Altersjahr in fünf Schweizer Städten (Zürich, Bern, Basel, St. Gallen, Luzern). Die folgen
den Ausführungen beschränken sich zudem auf die ausgewählte Darstellung einiger Ergebnisse aus Zürich,
Bern und Basel. Die Arbeit am Projekt, besonders die erst nach Vorlage sämtlicher Auswertungen

sinnvolle Faktorenextrapolation und Interpretation des semantischen Differential sowie die Erarbeitung
globaler interpretativer Ansätze, ist noch nicht abgeschlossen. Vollständigkeit ist im Rahmen einer ersten

Projektpräsentation weder beabsichtigt noch vom Projektablauf her möglich.

4. Auswertung I: Kantonsstereotypen

Vorbemerkung zur Datenanalyse und interpretativen Relevanz der Auswertungsergebnisse: Die Darstel

lung von Resultaten quantitativer Verfahren erweckt gerne und off den Anschein höchster Präzision. Es er

scheint aber wenig sinnvoll und einem positivistischen Wissenschaftsbild verpflichtet, mittels solcher Zah

lenreihen absolute Grössen und unverrückbare Aussagen über Einstellungen zu liefern. Die hier vorgestell

ten ersten Auswertungen sind - trotz höchster Sorgfalt bei Erhebung und Auswertung - lediglich als Trend-

und Richtungsanzeigen, als Vektoren hinsichtlich der Einschätzung schweizerdeutscher Dialekte zu verste

hen. Aus diesem Grund arbeitet die vorliegende Studie fast ausschliesslich mit graphischen Darstellungen

und verzichtet auf die Darstellung der zugrundeliegenden Zahlenreihen 24 .

4.1. Gefallen

Zur methodischen Einordnung der Einschät

zung des Gefallens von "Kantonsmundar

ten" 25 : Die Ergebnisse sind als Durch

schnittswerte der individuellen, in abstei

gender Reihenfolge von 8 bis 1 darzustel

lenden Rangfolge der 8 am meisten gefal

lenden Dialekte zu fassen. Dass an dieser

Stelle nach einem Ranking gefragt wurde,
resultiert aus Erfahrungen in Pilotuntersu

chungen mit Ratingskalen für sämtliche
Kantonsmundarten, welche sich als zu we

nig praxistauglich erwiesen. Die Gesamtzahl
der für ein Ranking zu verwendenden Kan

tonsmundarten wurde aufgrund der durchschnittlichen Anzahl der individuellen Einschätzung von mittlerer

bis sehr guter Kenntnis einzelner Kantonsmundarten nahegelegt. Bei der Analyse der Einschätzung des

Gefallens von Kantonsmundarten der einzelnen präsentierten Untersuchungsorte lassen sich so einige Ge

meinsamkeiten festhalten:

- Der eigene Dialekt rangiert beim Gefallen jeweils in der Spitzengruppe, ln Bem und Basel nimmt er die

erste Stelle des Gefallens ein, in Zürich rangiert er hinter Graubünden (GR) und BE Autozentrismus ist

demnach, was Kantonsstereotypen anbelangt, nicht nur in Bem gegeben, sondern in allen untersuchten,

d h. auch den drei hier präsentierten Orten

Gefallen Bern/Basel/Zürich
Kantonsstereotypen

Bern ^ Basel I 1 Zürich
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- Die "Feriendialekte" WS und GR gemessen ebenfalls eine hohe Einschätzung des Gefallens.

- Ebenso wird Bemdeutsch überall als von höchstem Gefallen eingestuft, interessanterweise in Zürich gar

vor dem eigenen Dialekt.

- Nachbardialekte, sei dies als Terminus geographischer oder linguistischer Nähe zu fassen - werden je

weils markant höher bewertet Hiefur sind, ausser dem Kriterium eines geringeren linguistischen Ab

stands, weitere Gründe anzufuhren. Eine entscheidende Rolle spielt die grundsätzliche individuelle Ein

schätzung der Kenntnis eines Dialekts, daneben aber auch - damit verbunden, die Einstellungssteuerung

und Kenntnisvermittlung über Personen aus dem Nah- und Fembereich

Zu den Verteilungen im einzelnen: In Bern ergibt sich im vorderen Bereich der kantonsmundartbezogenen

Gefallensrangierungen eine markante Abstufung (BE 6, GR 5, WS 4, Solothurn (SO) 3); es fallt hier, wo

die absoluten Gefallenswerte am höchsten sind, am schwersten, einzelne klar zusammengehörige Gruppen

zu bilden. In Basel dagegen existiert eine breitere Spitzengruppe (umfassend Basel-Stadt (BS), WS, BE,

GR, Baselland (BL)), allerdings mit entsprechend etwas weniger hohen durchschnittlichen Einstufungen als

in Bern Als Bindeglied zwischen diese und eine umfangreichste Gruppe eher tief eingestufter Dialekte

schieben sich, und in diesem Bereich spielen die bekanntesten Kantonsstereotypen nicht, Zürich und Lu

zern in einer eigentlichen Mittelstellung. In Zürich schliesslich heben sich vier markant höher eingestufte

Dialekte (GR, BE, ZH, WS) hinsichtlich ihres Gefallens von den übrigen Kantonsmundarten deutlich ab.

Zürich und Bern zeigen übrigens bei den Probanden, bei den durchschnittlich zwischen 1 und 2 eingestuf

ten Dialekten (Aargau (AG), SG, BL, BS, LU), ähnliche Verteilungen
Bei der Frage nach Einstufüngstendenzen von grösseren sprachgeographischen Bezugsräumen kann das

(westliche) Mittelland als eher hoch eingestuft bezeichnet werden (SO erscheint allerdings nur beim Nach

barn Bem mit grossem Gefallen). Gegenstück bildet die Ostschweiz mit einer generell tiefen Gefallensba

sis, wenngleich SG hier noch die höchsten Werte erreicht Noch tiefer allerdings werden die Kantonsmund

arten der Innerschweiz (tw. mit Ausnahme von LU) bewertet Dafür ist wohl in erster Linie die an den Un

tersuchungsorten fehlende Kenntnis dieser Dialektlandschaften verantwortlich zu machen. 26 Die Nord

westschweiz erreicht eher tiefe Gefallenswerte, ganz im Gegensatz zu Zürich, welches zwar die grössten

Werte bezüglich Nicht-Gefallen aufweist, aber nur in Bem in den hinteren Gefallensrängen zu finden isL,

Interessanterweise ergeben sich auffällige Diskrepanzen zwischen den absoluten Werten, d.h den erreich

ten durchschnittlichen Punktwerten mit Bezug auf sämtliche Probandinnen und Probanden einer Untersu

chungseinheit mit denjenigen, die man als relative Werte fassen könnte, errechnet aus der durchschnittli

chen Höhe der positiven Beurteilung in allen Nennungen. GR - als bereits sehr positiv bewerteter Dialekt -

weist hier noch grössere Werte aus, aber etwa auch AG und BA, sowie - markant - die Innerschweizer

Dialekte werden, wenn sie genannt werden (was zu einem grossen Teil abhängig von der individuellen

Kenntnis dieser Dialekte ist) mit vergleichsweise hohen Einstufungen bedacht.

4.2. Nicht-Gefallen

Zum Ranking der Einschätzung des Nicht-Gefallens von mit Kantonssiglen versehenen Mundarten, gleich

sam einer Art Gegenprobe zu den Gefallensbewertungen, einige wenige Bemerkungen: Der positiven Ei

genbewertung der Dialekte der Untersuchungsorte entspricht deren grundsätzlich tiefe Einstufung hin
sichtlich Nicht-Gefallen Generell sind hier die durchschnittlichen Einstufungen um einiges ausgeglichener

als bei den Gefallenswerten. Als am höchsten nicht-gefallend werden ZH, SG, BS und BL eingestuft (im

mer natürlich mit Ausnahme der Rangierung am Untersuchungsort), am tiefsten die Innerschweizer Kanto-
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Grafik 2

Nicht-Gefallen Bern/Basel/Zürich
Kantonsstereotypen

I Basal lU Zürich

ne, BE und GR. An Grossräumen werden

v.a. die Kantonsmundarten der Ost- und der

Nordwestschweiz, besonders auch ZH als

hoch nicht-gefallend eingestuft, das westli

che Mittelland und die Innerschweiz hinge

gen erreichen tiefe Rangwerte.

Zwischen Gefallen und Nicht Gefallen be

steht keine lineare Reziprozität, d.h. die Ein

schätzung einzelner Kantonsmundarten ist

durchaus ambivalent. Zwar entspricht die

tiefe Bewertung des Nicht-Gefallens von BE

und GR noch einer möglichen Umkehrbar-

M.x.... Min.-i. keine M.hri.ehn.nnen,.n keit, aber selbst die Spitzenstellung von ZH

entspricht zwar dem Stereotyp, nicht aber der erstaunlich hohen Gefallenseinschätzung. Auch BS und BL

sind sowohl beim Gefallen als auch beim Nichtgefallen, hier allerdings markant deutlicher, an vorderen Po

sitionen anzutreffen. SG, die "beliebteste", d.h. am wenigsten tief positiv eingeschätzte Ostschweizer Kan

tonsmundart wiederum erscheint in den Spitzenrängen des Nicht-Gefallens (wie übrigens Appenzell (AP)

als weitere Ostschweizer Mundart auch).
Wiederum, wie beim Gefallen, zeichnen sich die Innerschweizer Kantone durch tiefe Einstufungen aus. Mit

entscheidend zur Interpretation dieser Sachverhalte scheint auch hier der Faktor Kenntnis zu sein. Tiefe

Gefallens- und tiefe Nicht-Gefallens-Einstufung resultieren wohl eher aus der Nicht-Kenntnis der Dialekte

 aus den entsprechenden Räumen und orientiert sich weniger an Vorstellungen, Vorurteilen, Stereotypen,

aber auch Erfahrungen. Ein letzter Hinweis: Die Probandinnen und Probanden, welche die Mundarten der

Kantone BE, Freiburg (FR) und WS in die Nicht-Gefallens-Rangierung miteinbezogen, waren zwar eher

selten, wenn allerdings dann mit recht hohen Einstufungen.

Kenntnis
Kantonsstereotypen

4.3. Kenntnis
Grafik 3

Wiederholt war schon von der Bewertung

bzw. der Eigeneinschätzung der persönli
chen Kenntnis der einzelnen Kantonsmund

arten durch die Probandinnen und Proban

den die Rede, welche mittels einer Rating-

Skala (sehr gut bis gar nicht) erfragt wurde

Als gut bis sehr gut wurden die Grösser

"Bemdeutsch" und "Zürichdeutsch" einge

stuft, zwischen mittel und gut BS, mitte

WS, SG, GR und BL. Alle übrigen Kan

tonsmundarten wurden als eher wenig bi:

kaum oder gar nicht bekannt eingereiht. Al:

mögliche Steuerfaktoren für die Einschät

zung des Faktors "Kenntnis" können namhaft gemacht werden: Anzahl der Sprecher, lautliche und lexikali

sehe Schibbolethe, Zugehörigkeit zur Gruppe der Ferienmundarten, der linguistische und geographisch«

BE ZH BS WS SO SG GR BL FR AG LU AP TG SH SZ JU ZG UR UW GL

Zürich I Bern

Max.-5. Min.-O. pro Kanton 1 Nennung

ä Basel
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Abstand. Für das letzte Kriterium sprechen etwa die Verteilungen fur ZH, BE, BS, BL und Glarus (GL),

besonders deutlich die Abstufung der Einschätzung der Kenntnis bei SO und FR; Gegenbelege bilden in

dessen die Einschätzungen der Kenntnis von Thurgau (TG) und namentlich AP, von welchem die geogra

phisch am nächsten liegenden Zürcher die tiefsten Einschätzungen lieferten.
Der Faktor "Kenntnis" erfüllt nicht nur für sich alleine Funktionen, er ist vielmehr wichtig für den ganzen

ersten, kantonsstereotypbezogenen Teil der Untersuchung, liefert er doch wesentliche Erklärungsmuster in

den Bereichen Gefallen, Nicht-Gefallen, aber auch Bewertung und Einstellungssteuerung.

I Bern normal

! Bern eigenartig

Basel normal

mHD Basel eigenartig

CZ3 Zürich normal

CZD Zürich eigenart

r Nennungen mit mlnd. einem Wert >'

4.4. Bewertung/Eignungen
Grafik 4

Bewertung eigenartig/normal Zwei weitere Punkte der Befragung 211 den
Kantonsstereotypen in % aller Nennungen Kantonsstereotypen erbrachten erstaunlich

klare Aussagen: Hinsichtlich der Bewertung

der einzelnen Dialekte als eigenartig oder

normal ergibt sich ein eindeutiges Bild: Als

normal wird, mit wenigen Ausnahmen der

 eigene Dialekt eingeschätzt, d.h. BS (allen
falls BL) in Basel, BE in Bern und ZH in

Zürich. Einzig Zürich vermag von den an

deren Orten - in höherem Masse noch von

Bem als von Basel, Wertungen als normal

auf sich zu vereinigen. Noch deutlicher das

Bild des als am eigenartigsten eingestuften

Schweizer Dialekts: Hier dominiert die Nennung WS, weitere entfielen, wenn auch in unbedeutenderem

Mass, auf GR.
Ebenfalls recht eindeutig gestaltet sich die

Bewertung der Eignungen der einzelnen

Kantonsmundarten. Zur Informationsver

mittlung (am Beispiel Tagesschau) erscheint
den Probandinnen und Probanden a) der ei

gene Dialekt und b) Zürichdeutsch am ge

eignetsten, in Bem wird diese Funktion in

 etwas geringerem Mass auch den Basler

Dialekten zugemessen. Als ungeeignet zur

Informationsvermittlung hingegen erscheint
in den Einschätzungen besonders das

Walliserdeutsche, in Zürich auch Bern-

deutsch.

Für Befehle wird an sämtlichen Orten ZH deutlich als am höchsten geeignet eingestuft, in BE und BA je

auch der eigene Dialekt Ungeeignet wiederum erscheint v.a. das Bemdeutsche, ausser in Bem (welches

seinen Dialekt als geeignet für Befehle einstuft) selbst, hier sind es die “Ferienmundarten" GR und WS

Interessanterweise dominiert bei der Einschätzung der Eignung von Kantonsmundarten zum Gefuhlsaus-

druck in Zürich wie in Basel nicht der eigene Dialekt, sondern das Bemdeutsche, ja in Zürich selbst wird

Eignung für Tagesschau
Kantonsstereotypen

 geeignet E23 echlech
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ZH, gleichauf mit SG und BS als für den Gefühlsausdruck am ungeeignetsten eingestuft - eine Tatsache,

welche in der zürcherischen Abwahl passender und unpassender Adjektive fur den Dialektraum Zürich eine

Bestätigung findet.
Grafik 6 Grafik 7
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4.5. Einstellungssteuerung
Grafik 8

Identifikation und Einstellungssteuerung

passiert, bleibt man auf Ebene der Kantons

stereotypen, im wesentlichen über Assozia

tionen, welche auf persönlichen Umgang

und persönliche Erfahrung mit Sprechern
einer jeweiligen Mundart, welche oft als

pars pro toto für eine vermeintlich einsich

tige sprachliche Grösse "Kanton" zu stehen

haben, füssen. Die Einstellungen zu einzelnen

Mundarten werden dabei mehrheitlich durch

Erfahrungen mit Personen aus dem persön

lichen Nahbereich (d.i. Schule, KV auch Ar

beitsplatz), Verwandte, Freunde, Bekannte,
etc. geprägt - und zwar in einem erstaunlich positiven Mass. Deutlich weniger ins Gewicht fallen Personen

aus dem Fembereich, werden solche angeführt, dann ist die Wertung ausgesprochen ambivalent: Guten

und schlechten Einfluss auf die Einstellung zum jeweiligen Dialekt durch Personen aus dem Fembereich

gaben praktisch gleichviele Probandinnen und Probanden zu Protokoll.

Eine abschliessende Bemerkung zu den Ausführungen zum ersten, nach Kantonsmundarten ausgerichteten,

Teil der Befragung: Ausgenommen bei der Vorgabe einer Kantonsmundart am Befragungsort selbst stör

ten sich die Probandinnen und Probanden an der fraglosen Vorgabe kantonsgebundener Spracheinheiten

nicht. Im engsten sprachgeographischen Bezugsfeld hingegen lässt sich eine gewisse Tendenz zur Diffe

renzierung feststellen, was Niederschlag in einzelnen Bemerkungen anlässlich der Befragung selbst oder

aber in wenigen Differenzierungsvorschlägen fand

Einstellungssteuerung
Kantonsstereotypen

250

Bern Basel Zürich

BH Nahbereich gut Nahbereich schlecht

SS3 Fernbereich gut GH3 Fernbereich achlecht

Absolute Zahlen
Summen: BE 29t. BA 373. ZH 325
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5. Auswertung II: Hörproben (mit einzelnen Quervergleichen)

Die nachfolgenden Ausführungen können nur einen bruchstückhaften Einblick in die Ergebnisse des zwei

ten Teils unserer Studie, bei welchem sechs Hörproben zu beurteilen waren, vermitteln und einige Quer

verbindungen zum ersten Teil andeuten. Bis zur vollständigen Auswertung sämtlicher Daten erscheint es

indessen in diesem Bereich wenig sinnvoll, aufgrund einer beschränkten Datenbasis und -analyse Faktoren

extrapolationen am und Interpretationen des semantischen Differentials vorzunehmen. Es bleibt deshalb

 späteren Auswertungen Vorbehalten, über einige Andeutungen hinsichtlich einer ersten, eher wörtlichen

Interpretation des semantischen Differentials und wenigen Bemerkungen zur Korrelation hinauszugehen

5.1. Verstehen

Grafik 9

Das Verstehen der Hörproben an sämtlichen

Untersuchungsorten mit hoher Korrelation

unter den Probandengruppen - mittels Ra

ting erfragt - wurde, ausser dem Briger Bei

spiel im Sample, als gut bis sehr gut einge
stuft. Die höchsten Werte sind für die Hör

probe aus der Region Bern zu verzeichnen,

welche von den Bemer Probandengruppen

gar als maximal eingestuft wurde, aber auch

in Basel hohe Werte erzielte. Demgegenüber

(auch die Bewertung des Verstehens des
Basler Texts in Zürich ist noch als hoch an

zusetzen) fällt die Beurteilung der Verständ

lichkeit des Walliser Textbeispiels an sämtlichen Untersuchungsorten deutlich ab

Verstehen
Hörproben

SG LU ws ba

1 Bern ÜÜ Basel EZD Zürich

5.2. Gefallen

5.2.1. Auswertung Hörproben
Grafik 10
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Ebenfalls mittels Rating wurde nach dem

Gefallen der vorgespielten Dialektmuster

gefragt. Die Hörprobe aus Bern erreichte
dabei in Bern den höchsten aller Gefallens

durchschnitte; ’die Bemer Probandinnen und

Probanden beurteilten zudem auch das Ge

fallen des Walliser Texts als gut. Praktisch

identisch positiv wurden in Basel und Zürich

die Bemer und Walliser Sprachprobe beur

teilt, wobei die Zürcher Probandinnen und

Probanden grundsätzlich (ausser beim eige
nen Beispiel) am zurückhaltendsten in der

Wertung waren Kaum Gefallen fand das St.
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Galler Hörbeispiel; die Textprobe aus Basel wurde an allen drei Untersuchungsorten praktisch identisch als

mittelmässig gefallend eingestuft.
Die Korrelationen in der Beurteilung des Gefallens der sechs Beispieltexte an den drei Untersuchungsorten

sind hoch, erstaunlich erscheint bei Betrachtung der Abweichungen dabei die Tatsache, dass zwar Zürich

und Bern den von den Erkenntnissen der Befragung nach Kantonsstereotypen her zu erwartenden Auto

zentrismus hinsichtlich Dialektgefallen an den Tag legten, dies aber in Basel völlig ausblieb. Nicht selten -

und dies erscheint als eine notwendige Relativierung hinsichtlich der Gefallensbeurteilung des jeweiligen

Dialekts eines Untersuchungsortes - entspricht die Beurteilung der ''eigenen” Mundart einer Messung an

individuellen, kritischen impliziten Normen. Nicht der Basler Dialekt schlechthin, sondern die ganz spezifi

sche Hörprobe, deren Sprache auch einzelne Elemente aus dem sprachlichen Umland von Basel enthielt,

wurde etwa in der konkreten Gefallensbeurteilung durch die Basler Probandengruppen als mittelmässig

eingestuft Dieser generalisierende Schluss ergibt sich weniger aufgrund der vorliegenden Werte, er wird
vielmehr v.a. durch die Aussagen der Probandinnen und Probanden an allen Untersuchungsorten, deren

gehäuften und wertenden Kommentare, die sich fast ausschliesslich auf den jeweils "eigenen" Dialekt im

Sample bezogen, nahegelegt.
Grafik 11
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der Einschätzung nach Kantonsmundarten der Fall ist.

Bei einem Vergleich der Angaben des Ge

fallens der Hörproben mit den Gefallensbe

wertungen der Befragung nach Kantonsste

reotypen ergibt sich ein zweigeteiltes Bild:

Einerseits entsprechen sich die positiven

Beurteilungen bezüglich BE und WS sowie

das eher schlechte Gefallen von SG, ande

rerseits sind nicht nur sämtliche Gefallens

werte der Einschätzung der Hörproben

wesentlich höher, vielmehr differieren auch

die Einschätzungen von LU, aber auch von

ZH markant, werden sie doch in der Hör

probe deutlich positiver beurteilt, als dies bei

5.3. Erkennen

Bei Betrachtung der Werte des Erkennens der vorgelegten Hörproben springen drei Dinge ins Auge: Die

im Vergleich mit den Bernern und Zürchem tieferen Erkennungsquoten der Basler Probandinnen und Pro

banden, eine einigermassen hohe Korrelation zwischen Bern und Zürich sowie der hohe Erkennungsgrad

der WS und BE Hörproben.

Was das Erkennen des eigenen Dialekts anbelangt, so weist Bern eine maximale Erkenntnisquote auf, wäh

rend in Basel nur zwei Drittel und in Zürich knapp vier Fünftel aller Probandinnen und Probanden den ei

genen Dialekt erkannten. Die Frage nach und das allfallige Erkennen eines Dialekts scheinen im übrigen, so

legen die Beobachtungen während des Test nahe, kaum Einfluss auf die Beurteilung des Dialektsamples

ausgeübt zu haben. Davon auszunehmen ist, aus dem oben geschilderten Grund, allerdings jeweils der ei

gene Dialekt der Probandengruppen.



138

Grafik 12 Grafik 13
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Ein Vergleich zwischen den postulierten, d.h. errechneten Erkenntniswahrscheinlichkeiten gemäss der Ei

geneinschätzung bei der Befragung nach Kantonsstereotypen und der effektiven Dialektkenntnis, d.h. dem

Erkennen der Hörproben, ergibt fiir die Bemer und Zürcher Probanden höhere als die selbsteingeschätzten

Dialektkenntnisse, fiir die Basler hingegen deutlich tiefere. Interessant ist in diesem Zusammenhang weiter

die Diskrepanz zwischen den (Ausnahme BA) höheren Erkenntnisquoten (gegenüber der Hochrechnung)
für BE, SG, LU, WS und deutlich tieferen für BA und ZH.

5.4. Adjektivwahl
Einen interessanten Vergleich bieten die Abwahlen von als zutreffend (hier als positiv), bzw. als nicht zu

treffend (hier als negativ bezeichnet), charakterisierten Adjektiven aus einer vorgegebenen Dreissiger-Liste
zur Beschreibung der jeweiligen Hörproben mit von den Probandinnen und Probanden frei gewählten Ei

genschaftszuschreibungen möglicherweise stereotypischen Charakters bei der Befragung nach Kantons
mundarten. Dabei (es gelangen im folgenden nur die Eigenschaftszuweisenungen der drei hier vorgestellten

Untersuchungsorte bzw. der Hörproben aus diesen Gegenden zur Darstellung,) präsentiert sich ein deutlich

unterschiedliches Bild:

Die als zutreffend beschriebenen Adjektivabwahlen zur Hörprobe für Bern waren an allen drei Untersu

chungsorten identisch: gemütlich, heimelig, freundlich, angenehm (also wohl parallel zur Einschätzung,
das Kantonsstereotyp-Bemdeutsch sei am besten zum Ausdruck von Gefühlen geeignet) dominieren. Als

 nicht-zutreffend, wiederum an allen Untersuchungsorten, wurden mit abstossend, frech, aufdringlich und

unsympathisch der Faktor heimelig-gemütllich ein weiteres Mal unterstrichen. In der Einschätzung nach

Kantonsmundarten dominiert hinsichtlich der zugeschriebenen Eignungen ein anderer Faktor: Langsamkeit

und Bedächtigkeit sind die deutlich häufigsten Kategorien und repräsentieren damit ein klassisch zu

nennendes Stereotyp. Auch hier unterstreichen die Negativabwahlen schnell, hektisch, dynamisch, tempe
ramentvoll die als positiv zugeschriebene Langsamkeit Die Faktoren Gemütlichkeit und Langsamkeit

tauchen allerdings je auch, in deutlich kleinerer Zahl, in der jeweils anderen Kategorie auf, im Basler und

Zürcher Hörprobenbeschrieb als - mit pejorativem Beiklang - träge.

Die Basler Dialektprobe wird beim Höreindruck, wiederum in allen drei Untersuchungsorten, als träge,

zurückhaltend, in Bern zudem als gemütlich, in Basel als kalt und dumm beschrieben; erneut also, hier in
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nerhalb der einen Kategorie, dynamische und affektive Faktoren. Die Negativabwahlen, d.h. nicht zutref

fende Eigenschaften, ergeben kein einheitliches Bild, sie umfassen Nennungen wie kalt, blumig, aber auch

vornehm, melodiös, etc. Die spontanen Beschriebe im ersten Teil der Befragung nennen ebenfalls Faktoren

der Dynamik, allerdings in ambivalenter Wertung: sowohl ZH als auch BE nennen langsam und schnell,

daneben aber schätzen die Basler ihren Dialekt eher als kultiviert ein: edel, zivilisiert, geschmackvoll,

schlicht, allerdings mit der Möglichkeit städtisch, hochgestochen, reserviert zu wirken. Als nicht-zutref

fend bezeichneten Berner wie Zürcher Probanden wiederum auf Dynamik hinzielende Faktoren: BE ver

neint für Basel Langsamkeit; ZH Geschwindigkeit; BA bleibt beim Stereotyp der Kultiviertheit des eigenen

Dialekts indem Wertungen wie arrogant, gemein, hochnäsig, etc. als nicht-zutreffend abgeleht werden.

Zürich schliesslich wird, im Rahmen der Adjektiv-Vorgaben der Hörproben, an allen drei Untersuchungs

orten vorzugsweise als vitaler, aber domestizierter Dialekt beschrieben: lebhaft, frech, vorlaut, aber dane

ben freundlich und sauber. Als nicht zutreffend hingegen werden gemütliche Aspekte bezeichnet: blumig,

heimelig, trüg. An Kantonsstereotypen dagegen werden - nebst der Dynamik - Arroganz, Unfreundlichkeit

und Überheblichkeit als positive, d.h. zutreffende Werte vorgebracht; Gemüthaftes, Bescheidenheit und

Langsamkeit dagegen werden als negativ, d.h. unzutreffend abgelehnt.

5.5. Zum semantischen Differential
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Auf eine eingehende Auswertung des
Datenmaterials des semantischen Diffe

rentials, darauf wurde bereits weiter
oben hingewiesen, wird hier verzichtet.

Um nicht einer wörtlichen Interpretati

on - etwa durch eine losgelöste Analyse

von Gegensatzpaaren - zu verfallen,

sollen hier lediglich einige Hinweise auf

die Polaritätsprofile und deren Korrela

tionen erfolgen. Faktorenextrapolation
und -Interpretation, besonders auch hin

sichtlich der Frage, ob die drei Osgood-

schen Universalfaktoren Evaluation,

Potenz und Aktivität (EPA) 27 auch im

Bereich der Einschätzung von Dialekten

eine dominierende Rolle spielen (eine
Frage, die sich auch Werlen anhand

seines Materials stellt 28 ), müssen ein

gehenderen und ausführlicheren Dar

stellungen Vorbehalten bleiben. 29

Eine Betrachtung der Polaritätsprofile

für die Einschätzung der Hörproben
von ZH, BE und BA fordert deutliche

O Polaritätsprofil von ZH in BE .
PolaritätsprofilvonZHinbaUnterschiedezutage:DiePolantätspro-

A Polaritätsprofil von ZH in ZH
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profile - hier in ausgewählter Darstellung fur die Hörproben der drei Untersuchungsorte - fiir ZH und BE

korrelieren hoch, bzw.sehr hoch (fur die Zürcher Hörprobe hegen die Korrelationen zwischen BE und BA

bei 0.866, ZH und BA bei 0.908, BE und ZH bei 0.934; für das Berner Hörmuster zwischen ZH und BE

bei 0.659, ZH und BE 0.853, BA und BE 0.889), diejenigen für Basel hingegen weisen deutlich tiefere

Werte der Korrelation aus (zwischen BA und ZH 0.113, BA und BE 0.489, ZH und BE 0.764). Interes

sant erscheint im Falle der Korrelationen für Basel besonders, dass Kombinationen mit der Eigeneinschät

zung der BA Hörprobe relativ tiefier), die Korrelation der Einschätzung der Basler Hörproben duch die

Berner und Zürcher Probandengruppen im Vergleich dazu deutlich höher ausfällt.
Grafik IS
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Besondere Beachtung verdient, abge
sehen von den Korrelationen, besonders

die erstaunliche Einheitlichkeit im Ra

ting der einzelnen Gegensatzpaare
durch alle drei Probandengruppen (auch

hier in eingeschränkter Darstellung auf

die Hörproben der drei dargestellten

Untersuchungsorte). Hinsichtlich der

Beurteilung der einzelnen Proben aus

dem Sample ergibt sich eine gemein
same Abstufung in der Einschätzung:

Am eindeutigsten, d.h. am höchsten

sind die Beurteilungen des BE Hörmu

sters, mittlere Werte ergeben sich in der

Beurteilung von ZH, am neutralsten,

ohne klare Ausreisser, erscheint die Be

urteilung der BA Probe.

Ebenfalls gesamthaft ausgesprochen ho
mogen präsentiert sich das Beurtei

lungsverhalten der einzelnen Proban

dengruppen. BE und ZH tendierten ins

gesamt eher auf eine etwas dezidiertere

O Polaritätsprofil von BE in BE
PolaritätsprofilvonBEinBA
A Polaritätsprofil von BE in ZH

Bewertung hin (besonders bei der Beur

teilung der Hörprobe aus dem eigenen

dialektalen Umfeld), während die Pro

banden aus Basel tendenziell eher etwas zurückhaltender einschätzten.

Mit diesen wenigen Andeutungen zum semantischen Differential soll die Darstellung von Faktoren der

Einschätzung schweizerdeutscher Dialekte ein vorläufiges Ende haben. Es kann sich hierbei, das sei noch

einmal wiederholt, nicht um eine umfassende und abschliessende Präsentation handeln, sondern lediglich

um eine erste Zwischenbilanz aus ausgewählten Themen- und Untersuchungsfeldem.
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Grafik 16
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Validité et fiabilité des tests d’usage :

l’exemple de la prononciation de DONC

Marc Hug (Strasbourg)

Introduction

Paradoxalement, les linguistes de notre époque ne se soucient guère de vérifier par une
procédure scientifique la validité des jugements qu’ils portent sur l’usage, lequel est censé être connu
a priori. C’est cette lacune évidente de notre méthode de travail qui m’a conduit à envisager des tests
statistiques pour définir l’usage, et je ne cache pas que l’un de mes buts est de montrer que cet usage
n’est pas forcément celui qu’on décrit dans les travaux des spécialistes. Je ne suis certes pas le
premier à avoir eu cette idée ; en particulier les psycholinguistes et les sociolinguistes font
fréquemment des enquêtes qu’ils exploitent statistiquement. Mais la validité proprement linguisti
que de ce type d’enquêtes est quelquefois contestée. C’est pourquoi je voudrais montrer, sur un
exemple simple, comment les résultats obtenus par ce moyen peuvent nous faire avancer dans
l’analyse d’une question, ce qui ne m’empêche pas de souligner au passage la relative lourdeur du
procédé et les phénomènes parasites qui peuvent s’y manifester. Pour ne dépayser personne, je
présenterai mon test statistique de façon assez détaillée, et j ’en demande pardon d’avance à ceux qui
n’ont pas besoin de cette présentation.

La prononciation de donc est vraiment une toute petite question. Pourtant les principaux
ouvrages de référence se prononcent sur elle de façon divergente, et parfois contradictoire.

Le Petit Robert dit ceci : «[dOk] en tête de proposition ou devant voyelle ; ailleurs [dO].» Nina
Catach, dans sa Phonétisation automatique du français, fait figurer donc (p. 40) dans une liste de
mots qui «font sentir leur consonne finale en fin de phrase et devant tout signe de ponctuation.»
L’articulation du [k] caractérise-t-elle l’emploi en début de phrase ou en fin de phrase ?...

Il y a mieux : le Dictionnaire du bon français de Jean Girodet nous dit qu'«en principe, le -c
est muet quand donc est placé à la fin d’une phrase, d’une proposition ou d’un membre de phrase...»
Selon lui donc, la position devant une pause exige la prononciation [dO], alors qu’elle exige la
prononciation [dOk] selon Nina Catach et d’autres bons auteurs.

Le Lexis (comme avant lui le Dictionnaire du Français contemporain) donne une règle
beaucoup plus subtile, et en tout cas sans rapport avec celles des trois ouvrages précédents : «[dOk],
sauf après les mots interrogatifs et les verbes à l’impératif, où on prononce parfois [dO]». Cette règle
est du reste peu rassurante pour celui qui veut être fixé vraiment, car ce «parfois» n’est pas très
explicite sur les cas dans lesquels on omet de prononcer le [k] final. Le recours à des traités ou à des
dictionnaires plus nombreux ne fait que brouiller un peu plus la question 1 .

1. Voici quelques autres citations (références dans la Bibliographie en fin d’article) :
Wamant : donc, conj., commençant un groupe phonétique ou dev. une voy. et dev. une cons. chaque fois qu’on veut

insister quelque peu sur le mot [dO:k] ; partout ailleurs, et spécialement après un impér. ou dans une phrase
interrogative [dO].

Littré : (don ou donk, suivant les cas ; on prononce don, sans lier le c, quand il est placé dans le milieu de la phrase
et qu’une voyelle ne le suit pas : allons don nous promener ; jusqu’à quand prétendez-vous don me dicter des lois ?
Au contraire, on prononce donk en faisant sentir le c, quand donc commence ou termine la phrase : Donk vous devez
l’aider ; que pourrait-ce être donk ? Cependant on dit plutôt adieu don, que adieu donk. On prononce donk, et on



144

Ce qui ressort globalement de la consultation de toute cette littérature, c’est qu’on peut
distinguer deux sortes d’enseignements, selon l’époque, et, à époque récente, selon l’orientation
théorique : dans les publications anciennes, la question est traitée comme un phénomène purement
phonétique, en termes d’élision ou de liaison ; c’est à ce type de traitement que se rallie aussi, en fin
de compte, le T.L.F. C’est dans ce cadre qu’on rencontre les contradictions dont il vient d’être fait
état. Dans certaines publications récentes, on met en avant au contraire le rôle joué par le type de
phrase ou par la nature du mot qui précède donc : c’est ce qu’on trouve, sans doute pour la première
fois, dans le recueil Ortho d’André Sève, repris par le Dictionnaire du français contemporain et le
Lexis, qui restent cependant isolés. Les deux positions sont juxtaposées sans synthèse véritable par
Wamant. Plusieurs ouvrages notent une tendance récente à généraliser la prononciation [dOk], ce
qui se traduit dans l’indication sans nuance de la dernière édition du grand Robert ou du manuel de
Martinet & Walter.

Tout cela donne l’impression d’un certain désordre, et on ne peut s’empêcher de penser que
les règles divergentes qui sont données sont inspirées par des emplois différents. Situation
particulièrement curieuse dans les dictionnaires de langue, qui sont là pour nous renseigner sur tous
les emplois. En tout cas tous ces linguistes ont une «compétence linguistique» au-dessus de tout
soupçon, ce qui ne les empêche pas d’enseigner des règles parfaitement inconciliables. Il s’ensuit que
ces règles sont forcément fausses par certains aspects, et que la compétence linguistique ne suffit pas
pour formuler les règles justes. Mon but est de montrer qu’un test statistique permet de voir en quoi
chacune de ces règles est juste, en quoi elle est fausse. Mes conclusions seront un peu simplificatri
ces, mais je les crois bonnes pour l’essentiel.

lie le c, quand donc, placé dans le milieu de la phrase, est suivi d’une voyelle : votre frère est don-k arrivé ? Même
en ce dernier cas, Chifflet, Gramm, p. 208, remarque, pour son temps, qu’on prononçait don sans lier : Qu’est-il

don arrivé ?)
Petit Robert : [dOk en tête de proposition ou devant voyelle ; ailleurs dO]
Lexis et D.F.C.: ([dOk], sauf après les mots interrogatifs et les verbes à l’impér., où on prononce parfois [dO])
Grand Larousse de la Langue française : [dO]; [dOk] en liaison ou en début de phrase
Grand Robert (édition corrigée, 1981) : don ; donk’ en liaison ou emphatiqt.
Grand Robert, éd. de 1985 : [dOk]
Dupré, P. Encyclopédie du bon français, cite Littré in extenso - c’est du reste le seul auteur qu’il cite textuellement.

Puis il commente : «En fait l’usage actuel tend à prononcer toujours [dOk] mais il reste flottant. Donc se met
souvent en tête du membre de phrase pour introduire logiquement une conclusion, mais plutôt à l’intérieur du
membre de phrase pour souligner un fait (en particulier dans une interrogation ou avec un impératif : Il vient
d’hériter, donc il a de l’argent. Il s’est acheté une maison ; il a donc de l'argent ?»

A. Martinet et H. Walter, Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel : [dOk]

Trésor de la Langue française : Voici l’essentiel du texte de la partie «Prononc. et Orth.» de l’article donc :
«[dOk] et par élision, devant consonne, [dO] : Mon Dieu ! que vous êtes donc fraîche et jolie ce matin ! Labiche,
Fille bien gardée, 1850,3, p. 286. Cependant l’élision opère avec les restrictions ou les extensions suivantes : elle
n’opère pas «en tête de la phrase ou d’un membre de phrase (Barbeau-Rodhe 1930 ; c’est la position traditionnelle,
v. en dernier lieu Pt Rob. Warn. 1968, Lar. fr. ; en réalité, la non élision va de soi devant pause, y compris devant
pause virtuelle, au début ou à l’intérieur de la phrase : Donc, tu as un peu pensé à ce que je te dis ? Giono, Regain,
1930, p. 214 ; mais aussi [le sentiment national est maintenant] plus parfaitement irrationnel et donc plus fort,
Benda, Trah. clercs, 1927, p. 261) ; elle [scil. l’élision ! M.H.] opère «parfois», «après les mots interrogatifs et les
verbes à l’impératif» (Dub. [= Di et. du Fr. contemp.\, v. aussi Ortho-vert [= André Sève, Dict. orthographique et
grammatical, Nice, Boyer, (1946) 1966]), c’est-à-dire devant pause. Toi, fuir par panique ? Allons donc ! Sartre,
La Mort dans l’Ame, 1949, p. 141. [Suit un développement sur la forme donques, que j’abrège] La graphie donc
indique, p. oppos. à donques, que le mot est soumis aux règles de l’élision (v. aussi adonc et onc). Martinon,
Comment on prononce le français, Paris, 1913, p. 213-4 s’exprime comme si le phénomène d’élision était à son
époque en progrès : «Devant une voyelle, il est encore correct ou élégant de lier [le c] : où êtes-vous donc allé ?
Mais cela même n’est pas indispensable.» Sur le fait même de l’élision, dans ce contexte, à cette époque, v. aussi
Grammont, Traité pratique de la prononciation française, 1958, p. 94 : il y est don(c) allé, avec un -c facultatif.
Le phénomène est décrit en termes de liaison (la forme de base est [dO], cf. Martinon, loc. cit.) ou d’élision (la
forme de base est [dOk], cf. Feline, Adrien, Dict. de la prononc. de la langue française, Paris, Didot, 1851, Dub.,
Pt Rob., Warn. 1968). Le comportement de donc, quant à l’élision, est à peu près celui de cinq (v. ce mot).»

Dans ce texte, on remarquera entre autres choses les deux anomalies suivantes :

a) Une contradiction entre la longue parenthèse du début et le texte qui suit : dans la parenthèse, il est dit qu’«en réalité,
la non-élision va de soi devant pause, y compris devant pause virtuelle, au début ou à l’intérieur de la phrase». Un peu
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 Tableau 1. Le test soumis aux étudiants

Prononciation du mot DONC

Dans les phrases ci-dessous, le -c final de DONC est-il normalement prononcé ?

Phrases Réponse
1 Je restai donc dans le bureau du personnel : :
2 Donnez-moi donc à boire : :
3 Je le trouvai idiot, donc encore moins redoutable... : :
4 Tiens ! me dis-je, qu’est-ce donc ? un pou ? : :
5 Mais va-t’en donc enfin ! Folle ! : :
6 Quelle heure est-il donc ? demanda Herbeleau : :
7 Elle était reposée, donc un peu plus jolie : :
8 Otez-vous donc de ma pelouse, vous y faites des taches : :
9 Je vais mourir bientôt. - Tiens donc ! Moi aussi. :

10 Qu’avais-je donc fait de ma vie ? : :
11 Tu ne vois donc pas que nous sommes inquiets ? : :
12 Montez donc dans votre chambre ! :
13 Ainsi donc votre père n’a pas observé les commandements :
14 Dis, papa... - Quoi donc ? : :
15 Dites donc, vous allez le chercher où, votre cheval ? : :
16 Ce brave homme, donc, se baladait dans Saint-Ouen : :
17 Quel âge avait donc à peu près cet homme ? : :
18 Le vin blanc me fait mal à l’estomac. - Pensez donc ! pas celui-là ! : :
19 Dans mon rêve, nous voici donc, lui et moi, en pleine Afrique : :
20 Entrez donc un moment, Monsieur. : :
21 Ils embarquèrent donc leurs biens les plus précieux : :
22 Couche-toi donc sur le canapé ! : :

N.B. Ces phrases étaient extraites de romans des années 1960 ; certaines ont été modifiées pour les besoins de la cause
(place devant voyelle, devant pause, devant consonne).

J’ai fait passer un test sur un ensemble de 22 phrases ou segments de phrases (Tableau 1) à deux
groupes d’étudiants strasbourgeois de première année. Ces phrases avaient été préparées de manière
à équilibrer à peu près les positions de donc devant consonne, devant voyelle et devant pause, de
même que ses emplois en contexte interrogatif, en contexte impératif et en contexte déclaratif. Le
test avait été préparé par un test précédent, auquel avaient participé des étudiants de l’université de
Paris-III (ceux d’André Collinot).

Chaque étudiant était invité à répondre par oui ou par non à la question «Le -c de donc est-il
normalement prononcé dans ces phrases ?» Il y a eu très peu d’étudiants qui ont systématiquement
répondu oui à propos de toutes les phrases. Cela ne condamne pas forcément la position de Martinet
et Walter, car l’expérience montre que la plupart des sujets ont des réticences à fournir une même
réponse à toutes les questions qu’on leur pose. Le questionnaire posait implicitement le principe que
les deux prononciations de donc existent, et que les phrases proposées illustraient tantôt l’une, tantôt
l’autre.

L’ensemble des calculs qui ont été faits à partir des réponses des étudiants se fonde sur le
nombre ou sur la proportion des réponses oui obtenues par les différentes phrases.

plus loin, il est dit que l’élision opère «parfois», «après les mots interrogatifs et les verbes à l’impératif», c'est-à-dire
devant pause.» Si l’élision opère parfois devant pause, au nom de quoi peut-on dire que «la non élision va de soi devant
pause» ?
b) Dans le passage qui vient d’être cité en a), le TLF reprend Dubois (Dict. du français contemporain) et interprète
«en phrase impérative ou interrogative», «c’est-à-dire devant pause» ; mais un donc employé dans une telle phrase
n’est pas nécessairement devant une pause ; v. les phrases 8,10,17 etc. de mon test, et la note 2.

La formule «est soumis aux règles de l’élision» est peu explicite aussi, puisque l’«élision» est en français un
phénomène concernant en principe des voyelles finales de mot, en particulier l’e caduc ; pour les numéraux, où l’on
ne sait pas toujours très bien non plus s’il faut raisonner en termes de liaison ou d’élision, l'usage est très particulier,
et ne saurait être étendu de là à d’autres mots.
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Tableau 2. Classement des phrases par valeurs croissantes de la proportion de réponses
«oui» :

N.B. Le nombre décimal qui accompagne chaque phrase indique la proportion de réponses «oui» (pron. [dOk]) ; il
suffit de calculer le complément à 1 pour obtenir la proportion de réponses «non» (pron. [dO]). Ce nombre est suivi
de la mention du type de phrase Déclaratif), Imp(ératif) ou Int(errogatif), et de la position devant Consonne, Voyelle
ou Pause. Il n’a été tenu compte que des pauses marquées par une ponctuation, et non des pauses «virtuelles».

a) Test de 1992 : groupe 2 (unité de valeur FLL511, Strasbourg)
4 Qu’est-ce donc ? un pou ? 0.196 Int P

18 Pensez donc ! Pas celui-là ! 0.300 lmp P
9 Tiens donc ! Moi aussi 0.353 lmp P

15 Dites donc, vous allez le 0.412 lmp P
22 Couche-toi donc sur le canapé 0.520 lmp C
10 Qu’avais-je donc fait de ma vie ? 0.529 Int C
8 Otez-vous donc de ma pelouse 0.588 lmp C

14 Dis, papa... - Quoi donc ?
Quelle heure est-il donc ?

0.620 Int P
6 0.620 Int P

20 Entrez donc un moment 0.620 lmp V
13 Ainsi donc votre père n’a pas 0.647 Déc C
2 Donnez-moi donc à boire 0.694 lmp V

11 Tu ne vois donc pas que... 0.745 Int C
5 Mais va-t’en donc enfin ! 0.745 lmp V

12 Montez donc dans votre chambre ! 0.784 lmp C
1 Je restai donc dans le bureau 0.784 Déc c

17 Quel âge avait donc à peu près 0.804 Int V
21 Ils embarquèrent donc leurs 0.902 Déc c

7
19

reposée, donc un peu plus jolie
nous voici donc, lui et moi

0.922
0.961

Déc
Déc

V
P

3 idiot, donc encore moins r. 0.980 Déc V
16 Ce brave homme, donc, se baladait 0.980 Déc P

b) Test de 1992 : groupe 3 (unité de vaieur 1-LL511, Strasbourg)
4 Qu’est-ce donc ? un pou ? 0.151 Int P
9 Tiens donc ! Moi aussi 0.226 lmp P

18 Pensez donc ! Pas celui-là ! 0.327 lmp P
11 Tu ne vois donc pas que... 0.358 Int C
15 Dites donc, vous allez le 0.415 lmp P
14 Dis, papa... - Quoi donc ? 0.423 Int P
10 Qu’avais-je donc fait de ma vie ? 0.442 Int C

2 Donnez-moi donc à boire 0.472 lmp V
8 Otez-vous donc de ma pelouse 0.528 lmp c

20 Entrez donc un moment 0.547 lmp V
22 Couche-toi donc sur le canapé 0.604 lmp c
17 Quel âge avait donc à peu près 0.642 Int V
13 Ainsi donc votre père n’a pas 0.660 Déc c
12 Montez donc dans votre cnambre ! 0.660 lmp c
5 Mais va-t’en donc enfin ! 0.712 lmp V
6 Quelle heure est-il donc ? 0.717 Int P
1 Je restai donc dans le bureau 0.925 Déc c

21 Ils embarquèrent donc leurs 0.962 Déc c
9 nous voici donc, lui et moi 0.962 Déc P

16 Ce brave homme, donc, se baladait 0.962 Déc P
3 idiot, donc encore moins r. 0.981 Déc V
7 reposée, donc un peu plus jolie 0.981 Déc V

1. Cohérence des résultats.

Un premier point doit être souligné : les réponses sont globalement interprétables, ce qui se
manifeste dans la parfaite cohérence observée entre les réponses fournies par les deux groupes
d’étudiants consultés successivement ; du reste toute une série d’autres tests menés dans l’intervalle

confirment la stabilité des résultats qu’on peut obtenir par de tels questionnaires. Lorsque l’on classe
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les 22 phrases ou expressions dans l’ordre croissant de la proportion de réponses oui, les deux
groupes d’étudiants fournissent des classements très voisins : il n’y a que cinq phrases qui d’un
groupe à l’autre se déplacent de plus de trois places (voir les tableaux 2, a et b). Les trois premiers
du classement d’un des groupes sont aussi les trois premiers dans l’autre ; de même les quatre
derniers dans l’un des groupes sont aussi les quatre derniers dans l’autre.

2. Ordre des expressions dans ce classement.

Lorsqu’on examine les phrases classées de cette manière, on se rend compte que les phrases
déclaratives (n° 1,3,7,13,16,19,21) ont tendance à se situer en queue de classement, et qu’en tout
cas on n’en trouve pas une seule qui soit nettement en tête. Ce classement nous fera tout

naturellement pencher vers une doctrine comme celle du Lexis. Mais il est peut-être abusif de se
fonder sur si peu pour conclure définitivement. On va donc être obligé de faire quelques pas dans
l’exploitation statistique des résultats.

Tableau 3. Tests de chi-deux.

Les trois premiers tests présentés (tableaux 3 à 5) sont à un seul degré de liberté. Tout chi-deux supérieur à 3,84 a moins
d’une chance sur vingt d’être dû au simple jeu du hasard ; un chi-deux supérieur à 15,14 a moins d’une chance sur 10000
d’être dû au hasard seul.

DONC : phrases déclaratives vs. autres phrases

Eff réels Oui Non Total
Déclar 655 72 727
Autres 812 737 1549
Total 1467 809 2276

Eff théor Oui Non Total
Déclar 468.59 258.41 727
Autres 998.41 550.59 1549
Total 1467 809 2276

Parts chi-2 Oui Non
Déclar 74.16 134.47
Autres 34.80 63.11

chi 2 = 306.545

(1 degré de liberté.)

3. Le test de chi-2.

Le test qui va servir à cette exploitation est très simple dans son principe. Comparons par
exemple les réponses oui et les réponses non obtenues d’une part par les phrases déclaratives, d’autre
part par toutes les autres phrases réunies (Tableau 3) : alors que dans les phrases déclaratives, les
réponses «oui» sont environ 9 fois plus fréquentes que les «non», les deux réponses ne sont pas très
loin de s’équilibrer dans les autres phrases.

Le test du chi-2 va consister à comparer les effectifs observés à ceux qu’on s’attendrait à
trouver si le type de phrase restait totalement indépendant de la prononciation attribuée à donc. Ces
effectifs «théoriques» sont ceux qui sont fournis immédiatement après les effectifs réels ; on les
obtient par une simple règle de trois. Après cela, on calcule, pour chaque case des deux tableaux, la
différence entre l’effectif réel et l’effectif théorique correspondant, on l’élève au carré et on divise
le résultat par l’effectif théorique. Les quotients figurent sur le tableau «parts du chi-2». Leur somme
constitue le chi-2, dont l’interprétation passe par la consultation d’une table qu’on trouve dans tous
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les bons ouvrages de référence.
Dans le cas présent, si le hasard crée seul les écarts existant entre les effectifs obervés et ceux

que prévoit l’hypothèse nulle, le chi-2 obtenu ne dépasse 3,84 qu’une fois sur vingt ; il ne dépasserait
qu’une fois sur dix mille la valeur de 15,14. Avec un résultat aussi énorme que celui auquel on est
parvenu (plus de 300), on peut donc affirmer sans aucun risque d’erreur que le hasard n’est pas seul
en cause, et que les écarts observés sont largement «significatifs». Et comme les réponses «oui» sont
plus abondantes en proportion là où il s’agit des phrases déclaratives, nous conclurons que dans les
phrases déclaratives, la prononciation [dOk] est plus nettement prédominante que dans les phrases
appartenant à d’autres types.

En réalité, nous aurions tort de pavoiser dès maintenant en disant que le type de phrase
conditionne la prononciation de donc ; nous aurions tort en tout cas de prétendre que le type de phrase
détermine seul cette prononciation : nous n’avons nullement prouvé qu ’il n’y ait pas d’autres critères
à considérer.

4. DONC devant pause.
Certaines sources faisaient état de la position devant pause comme déterminante ; comparons

cette position à toutes les autres, au moyen d’un autre test de chi-2. Les résultats, qui figurent sur le
tableau 4, s’interprètent aussi facilement : la valeur du chi-2 est certes beaucoup moins forte que dans
le premier test, mais elle dépasse tout de même largement tout ce qui pourrait être attribué au hasard,
et les écarts entre la répartition strictement proportionnelle et celle qu’on observe sont donc
fortement significatifs. Mais quels sont-ils ? Le -c final de donc se prononce beaucoup moins
fréquemment devant une pause que dans les autres positions ; la plupart des spécialistes parlaient
pourtant de la position devant pause comme d’une circonstance qui favorise l’articulation de la
consonne finale ; c’était même cela qui justifiait le rapprochement avec le cas du numéral cinq. Faut-
il conclure que les spécialistes ont tort, et que la position devant pause favorise au contraire la
prononciation [dO] ? N’allons pas si vite en besogne : cette conclusion ne se justifierait que si nous
avions l’assurance que le critère en question joue seul - or nous savons déjà que ce n’est pas le cas.

Tableau 4, DONC : Position devant pause ou non

Eff réels Oui Non Total

Pause 446 381 827

Autres 1021 428 1449

Total 1467 809 2276

Eff théor Oui Non Total

Pause 533.04 293.96 827

Autres 933.96 515.04 1449

Total 1467 809 2276

Parts chi-2 Oui Non

Pause 14.21 25.78
Autres 8.11 14.71

chi 2 = 62.812

(1 degré de liberté.)

5. DONC devant voyelle.
La position devant voyelle avait été mentionnée aussi comme occasionnant une liaison entre

donc et ce qui suit (en l’absence de pause, bien entendu). Faisons donc le même test en comparant
les phrases où donc se trouve devant une voyelle et celles où il est dans une autre position. Le tableau
5 nous fournit le résultat de ce test. Ici les écarts - toujours largement significatifs, quoique encore
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un peu plus faibles - vont dans le sens attendu, puisque la prononciation [dOk] se rencontre plus
souvent devant voyelle que dans une autre position.

Tableau 5. DONC : Position devant voyelle ou non

Eff réels Oui Non Total
Voy. 470 150 620
Autres 997 659 1656
Total 1467 809 2276

Eff théor Oui Non Total

Voy. 399.62 220.38 620
Autres 1067.38 588.62 1656
Total 1467 809 2276

Parts chi-2 Oui Non
Voy. 12.39 22.48
Autres 4.64 8.41

chi 2 = 47.925

(1 degré de liberté.)

6. Examen séparé de chaque type de phrases.
Mais ces tests nous laissent sur notre faim, car ils nous donnent l’impression qu’il y a plusieurs

facteurs à prendre en compte, sans nous dire quel est le rôle de chacun. Voyons ce qui se passe si nous
examinons à part chaque type de phrase, en distinguant dans chaque cas les trois positions possibles :
devant consonne, devant voyelle et devant pause. Comme on le voit sur les tableaux 6, 7 et 8, il y
aura ici trois lignes de données au lieu de deux. C’est ce qui est rendu par la variation du nombre des
«degrés de liberté». Ici, c’est la valeur de 5,99 que le chi-2 n’atteint qu’une fois sur vingt par le fait
du hasard, et 18,42 est la limite qui n'est franchie qu'une fois sur dix mille.

Tableau 6. DONC selon position : phrases déclaratives.
Les trois derniers tests présentés sont à deux degrés de liberté. Tout chi-deux supérieur à 5,99 a moins d’une chance
sur vingt d’être dû au simple jeu du hasard ; un chi-deux supérieur à 18,42 a moins d’une chance sur 10000 d’être dû
au hasard seul.

Eff réels Oui Non Total
Conson 253 58 311
Voy. 201 7 208
Pause 201 7 208
Total 655 72 727

Eff théor Oui Non Total
Conson 280.20 30.80 311
Voy. 187.40 20.60 208
Pause 187.40 20.60 208
Total 655 72 727

Parts chi-2 Oui Non
Conson 2.64 24.02
Voy. 0.99 8.98
Pause 0.99 8.98

chi 2= 46.590

(2 degrés de liberté.)
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7. Phrases déclaratives.

Le tableau 6 montre les résultats qu’on obtient pour les phrases déclaratives (en ne rangeant
dans cette classe que les phrases non interrogatives dont le verbe est accompagné de son sujet). Il
apparait de façon tout à fait frappante que la réponse «non» est toujours très rare dans ce type de
phrases (comme on l’avait déjà observé dans le tableau 2), mais qu’elle est donnée sensiblement plus
souvent devant consonne que dans les deux autres positions ; si l’on traduit cette différence en termes
d’élision, on peut dire qu’ici le rapprochement fait par certains ouvrages entre donc et cinq semble
trouver une certaine justification, quoique la prononciation [dOk], même devant consonne,
prédomine très largement.

8. Phrases impératives.
Dans les phrases impératives (Tableau 7), de toute évidence, la prononciation [dO] est

beaucoup plus fréquente devant pause (selon nos étudiants) que la prononciation [dOk], et beaucoup
plus fréquente que dans les deux autres positions. A vrai dire la situation pourrait être un peu faussée
 par le caractère lexicalisé des expressions pensez donc ! tiens donc ! dites donc ! qui nous montrent
donc devant pause en phrase formellement impérative (la preuve de cette lexicalisation est qu’on ne
demande nullement à l’interlocuteur de penser, de tenir ou de dire quelque chose, et que même

 pensez donc peut s’employer en parlant à une personne qu’on tutoie, et à coup sûr tiens donc en
parlant à quelqu’on qu’on vouvoie). Si cette interprétation est correcte, on pourrait considérer la
prononciation [dO] comme une prononciation archaïque, ce qui expliquerait que certains ouvrages
récents ne la mentionnent plus - en quoi ils ont tout de même tort, me semble-t-il. Il est assez

remarquable que la liaison ne semble ici jouer aucun rôle, puisque le prononciation [dO] apparait
presque aussi souvent devant voyelle que devant consonne. Les étudiants déclarent assez souvent
prononcer sans liaison Donnez-moi donc à boire ou Entrez donc un moment, plus rarement Mais va-
t’en donc enfin ! Le lien syntaxique entre donc et ce qui le suit est peut-être en cause ici.

Tableau 7. DONC selon position : phrases impératives
Eff réels Oui Non Total

Conson 191 120 311

Voy. 194 114 308

Pause 105 205 310

Total 490 439 929

Eff théor Oui Non Total

Conson 164.04 146.96 311

Voy. 162.45 145.55 308

Pause 163.51 146.49 310

Total 490 439 929

Parts chi-2 Oui Non
Conson 4.43 4.95

Voy. 6.13 6.84
Pause 20.94 23.37

chi 2 = 66.647

(2 degrés de liberté.)

9. Phrases interrogatives.
Pour ce qui est enfin des phrases interrogatives (Tableau 8), c’est encore la position devant

pause qui se distingue, puisqu’elle favorise une prononciation [dO] (Qu'est-ce donc ? Quelle heure
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est-il donc ?) ; la position devant voyelle n’est représentée que par une seule phrase, ce qui rend
hasardeuse une généralisation (Quel âge avait donc à peu près cet homme ?), mais si l’on considère
les quelques phrases sélectionnées comme à peu près représentatives, on explique par la liaison la
prononciation [dOk] qui domine largement devant voyelle, alors que [dOk] et [dO] s’équilibrent
presque là où donc est devant consonne (Qu'avais-je donc fait de ma vie ? Tu ne vois donc pas que
nous sommes inquiets ?).

Tableau 8. DONC selon position : phrases interrogatives
Eff réels Oui Non Total
Conson 107 100 207

Voy. 75 29 104
Pause 140 169 309
Total 322 298 620

Eff théor Oui Non Total
Conson 107.51 99.49 207

Voy. 54.01 49.99 104
Pause 160.48 148.52 309
Total 322 298 620

Parts chi-2 Oui Non
Conson 0.00 0.00

Voy. 8.15 8.81
Pause 2.61 2.82

chi 2 = 22.409

(2 degrés de liberté.)

Conclusion

Résumons : en phrase déclarative, où donc a une valeur presque toujours exclusivement
argumentative, on prononce normalement [dOk], quoique T«élision» paraisse acceptable dans
certains cas ; en phrase impérative, la prononciation [dO] l’emporte devant pause, du moins dans des
locutions lexicalisées, et ailleurs, la liaison ne joue aucun rôle dans le choix de la prononciation ;
enfin dans les phrases interrogatives, c’est toujours la position devant pause qui favorise la
prononciation [dO], alors que la liaison permet d’expliquer la forte prédominance de la forme [dOk]
devant voyelle. Le test ne comportait pas de phrases exclamatives ; j ’ai l’impression que les phrases
exclamatives ont des caractères assez comparables à ceux des phrases interrogatives.

Il se confirme que les ouvrages de référence ne fournissent souvent leurs règles que pour un
type particulier de phrases. Aucune des règles qu’on y trouve n’est totalement dénuée de fondement,
mais aucune ne suffit à elle seule. On voit en particulier que la position devant pause peut à la rigueur
être invoquée pour expliquer une prononciation [dO] si l’on pense seulement aux phrases non
déclaratives. Ce que nous apprend la consultation delà base de données Frantext, c’est qu’en phrase
impérative, exclamative ou interrogative, dans un corpus de plus de 1500 occurrences, la position
devant pause apparait 76 fois sur 219, soit dans un peu plus de 34 % des occurrences de ces phrases-
là 2 ; il parait en revanche bien hasardeux d’invoquer cette même position comme caractéristique de
la prononciation [dOk] en phrase déclarative et avec valeur conclusive : dans le même corpus, on ne
trouve que 95 emplois devant pause sur 1307 phrases déclaratives, soit un peu plus de 7 %, et dans

2. La proportion de 34 % permet de mesurer l’imprudence des rédacteurs du T.L.F., qui s’expriment (v. ci-dessus, note
1 fin, «anomalie» b) comme si cette proportion devait être proche de 100 %.
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ce type de phrase, le prononciation [dOk] est de toute façon la prononciation presque exclusive ; est-
il bien vraisemblable dans ces conditions que l’influence d’une position aussi exceptionnelle
s’exerce sensiblement? De manière plus générale, les critères avancés par les différents ouvrages se
croisent, et n’ont donc qu’une aire de validité limitée.

Une confirmation inattendue du rôle du type de phrase dans la prononciation de donc nous
vient des trois ouvrages de référence qui, sans mentionner ce rôle, fournissent des exemples-types :
ceux de Littré, de Pierre Fouché et de Jean Girodet 3 . En ce qui concerne la prononciation [dOk], six
des huit phrases citées sont déclaratives et donc y a son rôle argumentatif. Sur dix exemples de la
prononciation [dO], neuf mettent donc en phrase interrogative, impérative ou exclamative (en
rangeant adieu donc dans les non-déclaratives). Le simple fait que les phrases citées soient presque
toujours déclaratives dans un cas, presque toujours non déclaratives dans l’autre, plaide fortement
pour une règle qu’aucun des trois ouvrages n’explicite.

On voit par là aussi que ces auteurs, sûrement en toute bonne foi, sollicitent les faits d’usage
en interprétant en termes phonétiques une distinction dont leurs propres exemples soulignent

l’origine syntaxique ou sémantique.
Dans tout le traitement de ces tests, il faut éviter de tirer des conséquences précises des effectifs

 de «oui» et de «non» qu ’on rencontre, pour s’en tenir pour l’essentiel aux variations dans les rapports
entre ces deux effectifs. Il y a en effet lieu de se méfier des réponses fournies : personne ne peut

affirmer que toutes les réponses traduisent la prononciation réelle des personnes qui les donnent ; on
peut simplement admettre que les variations dans les réponses traduisent une variation dans le
sentiment linguistique, et donc aussi sans doute une variation dans l’usage. Mais c’est là un autre
problème, dont l’examen est plus complexe, et qui m’occupe actuellement, sans doute pour un bon
moment.

3. Voici les exemples dont il s’agit (la prononciation est celle qui est enseignée par les ouvrages cités) :

a) prononciation [dOk]
Littré : Donk vous devez l’aider ; que pourrait-ce être donk ?
P. Fouché : je pense, donc je suis ; donc vous ne voulez pas...; Il est donc entendu que.. Il était donc à Paris...
J. Girodet : Il est malade, donc peu capable de travailler. Que cette jeune fille est donc aimable !

b) prononciation [dO]
Littré : allons don nous promener Jusqu'à quand prétendez-vous don me dicter des lois ? - on dit plutôt adieu don,

que adieu donk.
P. Fouché : Il est donc venu ; venez donc me voir, allons donc ! dites donc !
J. Girodet : Mais taisez-vous donc ! Que cette jeune fille est donc jolie ! Que ce personnage est donc hautain /»
N.B. J'ai mis entièrement en italiques les deux phrases pour lesquelles la prononciation indiquée me parait douteuse.
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DERIVES ET COMPOSES NOMINAUX ALLEMANDS :
DES FRERES ENNEMIS?

Maurice KAUFFER (Université de Mulhouse)

II y a en allemand deux modes principaux de création de substantifs : la dérivation et la composition.
Notre question de fond sera la suivante : dérivation et composition sont-elles incompatibles, compa
tibles ou complémentaires dans le discours et pourquoi ? La première partie posera le problème de
façon générale, puis nous passerons à une étude précise des relations entre dérivés et composés sur la
base d'un corpus représentatif de la langue gastronomique en allemand. Il est constitué des cartes de
24 restaurants de grand luxe 1 regroupant 1038 désignations de plats, que nous appellerons doréna
vant Expressions Par exemple :
Warme Quarkknödel in der Himbeer-Kallschale
Bressetaube in der Schweinsblase pochiert mil Gänseleber und schwarzen Trüffeln
Ce corpus comprenant plus de 3000 substantifs, dont 2000 composés, se prête tout particulièrement
à une étude quantitative appuyée par des moyens informatiques, en particulier la création d'une base
de données linguistiques1 2 . Nous ne présenterons cependant quelques données chiffrées que dans la
deuxième partie, en nous limitant d'ailleurs à des comptages et des statistiques descriptives 34

I UNE FAMILLE TURBULENTE : SIMPLEX, DERIVES ET COMPOSES j
Depuis les structuralistes, les méthodes d'investigation des dérivés et composés reposent en grande
partie sur un processus d’analyse morphologique des unités aboutissant à la segmentation et à la
classification morpho-sémantique des constituants immédiats (C I.) obtenus. Est-ce la meilleure mé
thode, est-elle suffisante, voire nécessaire ? C'est toute la question. Certes, ce procédé est souvent
très rentable, mais se heurte à des obstacles nombreux dont nous allons citer quelques exemples dans
cette première partie. Des problèmes apparaissent en fait dès la définition des classes que sont les
simplex (ou lexèmes simples), les dérivés et les composés nominaux.

A) Simplex et dérivés se chamaillent
Problème 1 : l'analvse des dérivés à suffixes
On obtient traditionnellement une gamme étendue de possibilités de dérivation par une analyse mor
pho-sémantique des dérivés incluant le critère de productivité du suffixe. Citons deux extrêmes :
- Les dérivés nominaux en -ER. Us sont en général facilement analysables en C I. (Burgunder,) et
bien distincts des simplex. Leur base de dérivation est variée : substantif (Champagner), verbe
(Flieger), mais aussi groupe nominal (Linkshänder), groupe verbal (Feuerlöscher), numéral (Zehner)
etc. 3 Les désignations aussi : ces dérivés peuvent désigner des personnes (habitants, professions), des

1 Les meilleurs du guide GAULT/MILLAU Deutschland.
2 Pour avoir une idée plus précise de la création et de l'utilisation d'une base de données à des fins d'analyse
linguistique, voir des exemples de copies d'écran commentées dans les annexes de ma thèse. En bibliographie
KAUFFER (1).
3 Pour quelques techniques simples d'analvse statistique, cf. KAUFFER (3) et bien sûr les ouvrages de référence de
Charles MULLER.
4 Les quatre derniers exemples sont de FLEISCHER.
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objets, des outils...
- A l'autre extrême, des dérivés en -LING. Ils ont un suffixe peu actiffproductif, sont souvent très
lexicalisés donc inanalysables au niveau synchronique, leur base de dérivation étant inconnue du locu
teur : Schmetterling, Saibling etc... Ils s'apparentent donc souvent aux simplex.
Problème 2 : La base des dérivés implicites
Beaucoup de linguistes parlent de dérivation implicite (ou conversion) si le dérivé n'a ni suffixe, ni
préfixe (gehen —> Gang). Mais dans ce cas, il est souvent délicat de savoir dans quel sens fonc
tionne la dérivation! Par exemple, selon FLEISCHER, Fisch est dérivé de fischen, et non l'inverse,
car fischen = Fische fangend Mais la circularité de ce genre d'affirmations est manifeste. Pour éviter
de recourir à des explications diachroniques, FLEISCHER donne des critères sémantiques" pour dé
terminer la direction de la dérivation (dépendance sémantique, nombre de variations sémantiques,
complexité morphématique). Mais on en arrive à des contradictions. Ainsi, pour FLEISCHER
Dampf serait dérivé synchroniquement de verbe (dampfen ?)’. Or DUDEN*, en faisant une analyse
diachronique, obtient : mha. dimpfen —> Dampf —> dampfen" Et ce ne sont pas là des exemples
isolés 10 . Analyse sémantique et diachronique doivent-elles se contredire? Par ces exemples, nous
voyons donc que ni critères morphologiques, ni critères sémantiques synchroniques ne sont toujours
capables de définir une distinction claire entre simplex et dérivé Le recours à une analyse diachro

nique n'apporte pas non plus de réponse précise.

B) Composés, simplex et GN se font concurrence
1. Composés et simplex
Tout d'abord un problème bien connu : le cas de la lexicalisation progressive des composés de type
Himbeere, qui efface leur structure déterminant + déterminé. Himbeere" a un déterminé Beere qui
se retrouve dans d'autres composés (Erdbeere, Stachelbeere) et un déterminant "Him-" (vha. hinta =
Hirschkuh) qui est isolé, c'est-à-dire ni morphème libre, ni même C I. dans un autre composé! Faut-il
cependant considérer Himbeere comme un composé ou bien exiger pour cela au moins la présence de
Him- dans un autre composé ? Cela rappelle d'ailleurs le problème de la composition savante en fran
çais, ou interfixation, à la limite de la dérivation et de la composition. Dans le substantif anthropo
phage, le premier morphème anthropo- n'apparaît pas de façon autonome, mais peut être constituant
d'autres composés (anthropopithèque, philanthrope).
2. Composés et groupe syntaxique
Le problème des différences formelles entre composés et groupe syntaxique est plus important, car il
concerne beaucoup de composés. Les différences formelles fondamentales entre composé et groupe
syntaxique ont tendance à disparaître* 11 . Citons-en trois :
a) L'ORDRE DE SUCCESSION DETERMINANT + DETERMINE n'est pas aussi fixe que l'on croit. Les
composés copulatifs du type Dichterkomponist jouaient déjà les trouble-fête 13, mais d'autres struc
tures prennent le relais :
—> les composés factoriels, fréquents dans le corpus. Ce sont des composés avec trait d'union où le
déterminé est mis en facteur pour les deux lexèmes d'un déterminant composé. Ce dernier n'existe

5 FLEISCHER p. 74.
6 Idem, p. 72 et s.

7 Idem, p. 205.
8 DUDEN-Herkunftswörterbuch. p 99.
9 Et d'ailleurs mha dimpfen -> dämpfen.
10 Que penser par exemple quand DUDEN propose (respectivement p. 653 et 597): spalten —> Spalt = "durch
Spaltung (!) entstandene Öffnung", mais Schaum —> schäumen ?
11 Autres désignations de fruits de ce type : Brombeere. Preiselbeere.
12 Cf. FLEISCHER p. 54 et s. pour une présentation claire de ces critères.
13 Leur statut est aussi sujet à discussion. Cf. l'article récent de BREINDL/THURMAIR.
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d'ailleurs pas isolément, mais seulement à l'intérieur d'une structure de composé plus important.
Lachs-Seeteufelcarpaccio se décompose non pas ainsi :
Lachs-Seeteufelcarpaccio ==> Carpaccio von *Lachs-Seeteufel
car *lMchs-Seeteufel n’a pas de référent 1415161718 , mais plutôt :

Lachs-Seeteufelcarpaccio ==> Carpaccio von Lachs und Seeteufel
On pourrait sans peine inverser l'ordre des lexèmes du déterminant En effet, Lachs-Seeteufelcar
paccio = Seeteufel-Lachscarpaccio. Il y a de nombreux exemples de ce type : Apfel-Selleriesalat,
Karotten-KnollenseUerie-Ragout etc.
—> il existe dans notre corpus un mode très particulier de composition où un 3e terme (simple ou
composé) vient se glisser entre déterminé et déterminant de composé et non tout à fait à gauche du
déterminant comme cela est le cas habituellement. Ainsi : Vanilleeis —> Vanille-Aniseis. De même :

Quarksoufflé —> Quark-Mohnsoufflè
Tomatensauce —> Tomalen-Knoblauchsauce'-

Ceci correspond à des objectifs pragmatiques particuliers
b) L'ACCENTUATION sur le premier C I. n'est pas absolue, surtout pour les composés à structure
complexe comme les composés factoriels et ceux ci-dessus où le lexème en gras est accentué' 4
c) le composé n'est pas toujours UNE SEULE UNITE LEXICALE DE SURFACE.
Il y avait déjà les "composés à distance" (Distanzkomposita) 1 ’, où un des C I. est sous-entendu et
remplacé par un tiret : Parfait von Ceylon-Tee auf Armagnac- und Cassissauce. Mais il y a de plus
des degrés dans l'unité formelle du composé avec comme paramètres : la soudure graphique, l'exis
tence d'un trait d'union, la présence d'un élément de liaison (joncture) entre déterminé et déterminant
On arrive à une foule des variations intéressantes entre les deux extrêmes que sont un composé soudé
ou un "composé" en plusieurs substantifs graphiquement autonomes.
Tagessorbet Ceylon-Tee
Baby Ananas Lachs-Kaviar Vinaigrette
Babylachs Tranche Grand Mamier Parfait

C) Composés et dérivés s'observent
1 ) Formation

A priori, il n'y a guère d'incompatibilité entre dérivés et composés. La meilleure preuve en serait que
chacun peut servir de base à la formation de l'autre. Mais les choses ne sont pas toujours si simples.
D'une part, un composé peut avoir un déterminé dérivé (Fischspezialität, Brunnenkresserahmsüpp-
chen), ce qui n'est pas rare; un déterminant dérivé (Burgunderbirne), ce qui l'est beaucoup plus; ou
un dérivé à l'intérieur de son propre déterminé ou déterminant complexe (Schnittlauchmarinade).
La distribution de ces dérivés est bien sûr d'un grand intérêt, nous le verrons plus tard. D'autre part,
une dérivation à base de composé est possible, mais peu fréquente, et surtout pour donner des ad
jectifs. Elle n'est pas attestée dans le corpus (et à vrai dire plus fréquente sur la base d'un GN que
d'un composé). Ex : Stahlwerker, Völkerrechtler, schmalspurig, weltmännischEn définitive, les
classes du schéma ci-dessous ne sont pas étanches. Un simplex peut se transformer en dérivé, puis
redevenir simplex par lexicalisation, ou être C I. de composé etc. C'est pourquoi les flèches du
schéma ci-dessous sont toutes à double sens..

14 Cela voudrait dire que la construction Lachs-Seeteufel formée de deux morphèmes libres serait, elle, liée !
15 Pour des précisions sur les composés factoriels et ce mode de composition particulier, lire l'article KAUFFER (2).
16 Marthe PHILIPP remarque que l'autonomie phonologique des lexèmes d'un compose est importante : la consonne
finale du premier C.I. peut s’assourdir (Wald-erdbeeren), la voyelle initiale du 2e C.I. a une attaque dure {Kùse-
auswaht) et il y a une pause virtuelle entre les C.I. Cf. PHILIPP (1970), p 143-144.
17 Ce procédé est quelquefois beaucoup plus subtil qu'on le pense et fonctionne aussi avec un déterminant sous-
entendu, voire à "rebours”. Pour des précisions, voir KAUFFER (1), partie D.2.1.1.
18 Exemples collectes par FLEISCHER.
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SIMPLEX <- DERIVE

21 Fonction
Dérivation et composition ressortissent à des objectifs et fonctions tout à fait différents.
—> L'intérêt principal de la DERIVATION est le changement de catégorie grammaticale de la base :
transformer un substantif en adjectif, un verbe en substantif etc. Ceci étend les possibilités d'intégra
tion syntaxique de ladite base : devenir noyau de GN, accepter des épithètes etc 1 ’. S'y ajoutent des
changements sémantiques plus ou moins importants que l'on remarque bien en comparant les dérivés
de même base, mais de suffixe différents. Il n'est qu'à voir la variété sémantique et morphologique des
"dérivés'' issus de l'adjectif: fremd —> Fremde, Fremdheit, Fremdling, fremdartig (statut de
artig?), Fremdtümelei (alors que *Fremdtum n'existe pas), fremden et les dérivés entfremden, be
fremden etc Ces changements sémantiques sont curieusement encore plus apparents lorsqu’il s'agit
de dérivés qui, justement, n'ont pas changé de catégorie grammaticale, comme les diminutifs, qui ont
dans notre corpus un rôle particulièrement intéressant.
 Cette situation déjà passablement confuse se complique encore à cause d'un paramètre supplémen
taire : les dérivés d'origine étrangère (ici surtout française et italienne) Le cadre de cet article ne
permet pas d'y consacrer autant de place que nécessaire. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la façon
dont ces substantifs sont analysés et classés, par exemple au moyen des critères de Hans MAR

CHAND repris par beaucoup de linguistes19202122 - L'exclusion de tout recours à la diachronie aboutit alors

à des bizarreries et à exagérer considérablement le nombre de dérivés11 .
—> La fonction de la COMPOSITION est encore beaucoup plus complexe. En effet, les relations syn
taxiques et sémantiques entre les C I. d'un composé, même à deux lexèmes, sont souvent nettement
plus subtiles qu'on le croit et ne peuvent se résumer à la distinction composés détermina-
tifs/copulatifs, ni à la définition ex nihilo de classes de désignation artificielles Par exemple, on ne
peut comprendre la dynamique du processus de composition sans tenir compte des objectifs pragma
tiques du locuteur et de la fréquence statistique des lexèmes et composés dans le corpus étudié, fré
quence qui est un facteur essentiel d'explication de la formation même des composés21 .
Dérivés et composés ont donc en commun des caractéristiques définitoires mouvantes, des frontières
floues, des fonctions très différentes, une hétérogénéité croissante Bref, ils sont voués à devenir des
frères ennemis. Comment vont-ils "se supporter" dans un énoncé ?

1II LES FRERES ENNEMIS DANS LE DISCOURS: COMPOSES ET DERIVES ~]

A. Un petit frère remuant : les dérivés
1 ) L'Expression déchirée
Faisons un état des lieux général des Expressions désignant les plats. Elles auront un nombre variable
de dérivés et/ou de composés, mais qu'en est-il exactement ? Le tableau Tl nous indique le nombre
d'Expressions en fonction du nombre de composés (colonnes) et de dérivés qui s'y trouvent (lignes).

19 Est-ce la raison réelle de l'existence de ce concept de dérivation implicite qui permet de parler de dérivés sans affixe,
voire sans aucun changement morphologique (substantivation par exemple)? Certains concepts grammaticaux doivent
leur existence plus à la volonté du linguiste d'avoir une classification commode à sa disposition qu'à une analyse
véritablement rigoureuse...
20 Cf. MARCHAND (1960), p. 7.
21 Ainsi ERBEN (p. 88) considère le substantif Pazifist comme un dérivé par troncation de l'adjectif pazifistisch !
22 Cf. KAUFFER (1), partie E.2.2.3.b) et suivantes.
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 Il y a ainsi 150 Expressions comprenant 3 composés, mais aucun dérivé. La situation est très
contrastée. 953 Expressions, soit 92%, n'ont aucun dérivé, mais 89% (113) ont au moins un com
posé. Cela peut aller jusqu'à 6 composés par Expression, alors que le nombre de dérivés ne dépasse
pas 2... Et la présence simultanée de composés et de dérivés ? On voit immédiatement sur le même
tableau que les nombres d'Expressions de loin les plus élevés (308, 346) sont obtenus lorsqu'il y a un
ou deux composés dans l'Expression, mais aucun dérivé On peut même remarquer que si composés
et dérivés coexistent dans une Expression, ce sera le plus souvent sous la forme 1 à 2 composés + 1
dérivé unique (chiffres 32 et 20). Apparemment le nombre des composés et celui des dérivés varient
donc en sens contraire. Cette tendance est plus nette encore sur le tableau T2 où le nombre moyen
de dérivés par Expression baisse inexorablement, pour atteindre zéro, à mesure que celui des compo
sés augmente2324 ...

T1 : Expressions avec composés et/ou dérivés

Composés par Expression
Dérivés 0 1 2 3 4 5 6 Total

0 102 308 346 150 33 12 2 953

1 11 32 20 9 2 3 0 77

2 0 2 4 2 0 0 0 8

Total 113 342 370 161 35 15 2 1038

T2 : Composés et dérivés par Expression

Nbre de composés 0 1 2 3 4 5 6

Nbre moy. de dérivés 0,10 0,11 0,08 0,08 0,06 0,20 0,00

Ceci rejoint d'autres observations sur le corpus montrant que composition complexe et dérivation
interne du composé s'excluent Plus les composés deviennent "lourds" (3 ou 4 lexèmes, structures
compliquées), plus le nombre de dérivés à l'intérieur du composé diminue22 . Il semble donc à première
vue que composition et dérivation ne fassent pas bon ménage.. Mais voyons les choses de plus près.
Qui sont ces fameux dérivés ?

23 Des dérivés particuliers
 Remarquons d'abord que les dérivés, malgré leur faible nombre, sont utilisés beaucoup plus intensi
vement que les composés En effet, nous avons 32 dérivés différents ayant 93 occurrences, soit une
fréquence de 2,90. Celle des composés est presque trois fois moindre : 1,17.
Nous les classerons schématiquement en 3 types :

23 La seule exception est le nombre moyen 0.2 avec 5 composés par Expression. Mais il est à prendre avec précaution,
vu le faible nombre absolu d'Expressions dans ce cas.
24 Cf. KAUFFER ( 1 ) en D. 1.3.1 a).
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- dérivés "allemands" : Burgunder, Empfehlung, y compris dérivés implicites : Gang...
- diminutifs : Böhnchen, Brettl, Spätzle...
- dérivés étrangers : Marinade, Spezialität15...

Or il s'avère que les dérivés "allemands" les plus nombreux sont soit très lexicalisés (Pfifferling, |
Saibling, Waller, Gemüse, Würfel), soit très abstraits (Empfehlung, Auswahl, Geschmack), ce qui est
étonnant dans un tel corpus ! Les seuls dérivés à être peu lexicalisés sont les diminutifs, qui ont ici
 un rôle sémantico-pragmatique très important.
—> soit ils ont conservé leur sens de diminutif, ce qui dans le contexte gastronomique est souvent
synonyme de qualité, de raffinement (klein, aber fein!) : Böhnchen, Kotlettchen, Rübchen, Gemüs-
chen, Täubchen,
---> soit ils visent à établir un lien affectif avec le lecteur/client en jouant sur la fibre régionale
(spécialités culinaires locales ou termes régionaux) : Brettl, Flädle, Spätzle, Schmankerlein. Comme
les exemples le montrent, il s'agit pour cette stratégie surtout des diminutifs très lexicalisés, quasi
simplex (Schnitzel, Spätzle) Les diminutifs peu lexicalisés 24 (Böhnchen, Täubchen...) sont plutôt in
tégrés dans la stratégie de qualité. Cette volonté de créer une relation de confiance avec le client est
très appuyée et se manifeste par d'autres moyens (en CAPITALES) qui viennent s'ajouter à l'Expression
sous forme de composé, GN, adjectif épithète :

- l'indication d'une provenance locale de la nourriture :
Schnitzel von der BODENSEE-Lachsforelle gebraten mit Venusmuscheln und Böhnchen
Kotlettchen vom ALLGÄU-Reh mit Pfifferlingen an Burgundersauce

- l'indication d'une qualité-maison, donc du caractère artisanal, individualisé de la cuisine :
Kalbsfilet mit Gänseleber gefüllt, HA USGEMACHTE Nudeln und Gemiischen
Rehnüsschen in ihrer Sauce geschmort, weierlei Rübchen und HANDGESCHABTE Spätzle
Cette dernière Expression montre qu'on "enfonce le clou": 3 diminutifs ainsi que l'adjectif handge-
schabt\ Les répétitions ne font pas peur au restaurateur. De même l'exemple suivant où klein renforce
le diminutif Rübchen : Lammrückenfilet in Frühlingszwiebelsauce mit kleinen Rübchen...
Ces divers moyens mélioratifs tombant parfois en pluie sur l’Expression sont particulièrement indi
qués quand il s'agit de plats (en CAPITALES) :

- étrangers aux habitudes alimentaires allemandes:
KÄSE vom Brettl.

CONSOMME mit Flädle und Mark
- ou au contraire très communs, voire banals, et qu'il s'agit de revaloriser :

KRAFTBR ÜHE mit Mark und Flädle
On arrive donc à transfigurer certaines préparations bien ordinaires par différents moyens :
Kaninchen —> Das Beste vom Kaninchen auf Frühlinsssalat
Ochsenschwanzsuppe —> Essenz von Ochsenschwanz mit zweierlei Klößchen
Les moyens linguistiques utilisés à cet effet mélioratif sont très variés. Prenons comme exemple le
substantif Gemüse, qui montre que certains substantifs anciennement dérivés, désignant des prépara
tions très communes que le restaurateur veut singulariser, ne sont jamais isolés dans l'Expression :

Gemüse est toujours qualifié par :
- une épithète apportant un "plus" sémantique (dans ce contexte): klein (4 occurrences), jung (5),
fein, bunt Dans ce cas, le collectif Gemüse est même individualisé en étant utilisé au pluriel: junge
Gemüse, mit bunten Gemüsen.
- un GP en expansion: Gemüse vom Markt

25 Pour les dérivés "allemands" et les diminutifs, nous avons été dans un premier temps assez large et avons admis des
dérivés déjà fortement lexicalisés comme Pfifferling, Würfet, Schnitzel. Ceci pour ne pas sous-estimer d’emblée
l'importance des dérivés, quitte, par la suite, à observer plus attentivement leurs fonctions respectives, à les
différencier, apprécier leur originalité, voire les exclure.
26 Mais comment mesurer le degré de lexicalisation ? La fréquence est un moyen intéressant, mais insuffisant...
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- bien sûr toute la gamme des composés: Saisongemüse, Gemüsebouquet, Gemüsebrunoise etc. où,
notons-le bien, Gemüse est toujours l'objet désigné, même s’il est parfois le déterminant. Ceci montre
bien son rôle capital!
Les diminutifs véhiculent donc très souvent une connotation très positive (qualité du produit,
confiance dans le restaurateur, dans l'environnement régional) : ils sont un des fers de lance de la
stratégie de charme du restaurateur. Il est donc piquant de remarquer que les dérivés "allemands"
sont très souvent réduits à des simplex, ou bien ne désignent même pas des aliments. En revanche, les
dérivés les plus intéressants du corpus (les diminutifs) ne remplissent même pas la condition défini
toire de la dérivation, à savoir le changement de catégorie grammaticale La dérivation est donc un
ensemble bien hétéroclite...

31 Des dérivés organisés
La sémantique est un aspect particulièrement important des dérivés, voyons donc de façon plus pré
cise quelle est la distribution sémantico-référentielle des dérivés dans l'Expression. Ceci nous per
mettra de préciser le rôle des DERIVES ETRANGERS. Au point de vue référentiel, donc culinaire, on
peut diviser chaque plat en 3 éléments : une base, avec éventuellement une ou plusieurs garnitures et
une sauce. La Base, la Garniture et la Sauce (avec majuscule) seront donc les GN, GP etc. désignant
ces trois éléments. Ex.:
Ochsenfilet mit Mark, iunee Gemüse. Rotwein-Pfeffersauce

Base Garniture Sauce

Or il apparaît que les dérivés "allemands" et diminutifs désignent surtout la garniture tandis que les
dérivés étrangers désignent uniquement la base du plat. Cela va si loin que ces dérivés étrangers
sont en plus toujours le premier mot de l'Expression, ce que leur rôle de noyau du GN ne suffit pas à
expliquer.
Variation von Meeresfrüchten, Kräutern und Salat
Medaillon und Filet vom Reh mit Heidelbeeren

Roulade von St.-Petersfisch mit Champagnersauce
En effet, continuons à observer la première place de l'Expression. Elle est souvent occupée par :

- un GN avec adjectif dérivé (isolé ou intégré dans un composé) indiquant l'origine du plat :
Hohenloher Täubchen im Traubensud braisiert...

Züricher-Pfanne. Sahnegeschnetzeltes mit frischen Champignons...
- un simplex d'origine étrangère

Consommé mit Wachte! und Gemüsen
Entrecote 11 in Leinsaatbutter mit verschiedenen Keimlingen...
Il semble donc finalement que ce premier mot est particulièrement important au niveau pragmatique.
Dans la stratégie de mise en relief du restaurateur, le premier terme concentre la part d'originalité, de
raffinement, mais aussi d'inconnu et de rêve que recèle le plat qu'il vient de créer à ses fourneaux.
Ceci se retrouve même dans l'emploi très ciblé en première position du GN :

- d'articles et déterminatifs variés

Der Tafelspitz mit Mark und Sherry-Glace...
Meine Spezialität "Scampicremesuppe"
Allerhand Kälbernes mit verschiedenen Blattsalaten

- d'un composé dont le 1er lexème concentre l'originalité ou l'excellence du plat :
Bachsaibling in Rulünder
Blutorangenkompott mit Schmankerlein und schwarzen Nüssen
AneusfUet mit Schalottenkonfitüre und kleinen Gemüsen
Dans tous ces exemples, il semble bien que le thème suive le rhème et non l'inverse...

27 Pour un lecteur allemand. Entrecôte est un simplex, car non analysable.
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L'objectif primordial d'un restaurant de luxe est par définition d'affirmer son originalité culinaire,
éventuellement au moyen de l'originalité linguistique. Les dérivés étrangers sont, entre autres, un
moyen efficace à cet effet, surtout quand ils sont mis en relief en première position. En fait, la déri
vation consiste à partir d’un lexème existant et à en créer un autre, nouveau, généralement par l’ad
jonction d'un morphème lié, mais quelquefois sans changement morphologique notable. En cela, ne se
rapproche-t-elle pas de la gastronomie de haut niveau qui propose aussi des créations formelles, des
variations gustatives originales en partant d'éléments connus, ordinaires? Récapitulons : Les Expres
sions comprenant un ou des dérivés s'organiseront selon le schéma suivant qui montre un partage des
rôles très affirmé entre dérivés Pour chaque Elément, un type de dérivé est "prioritaire'' :

BASE ~>

dérivés étrangers très nombreux, très variés (avec d'autres moyens de mise en relief)
quelques dérivés "allemands", abstraits ou très lexicalisés
quelques rares diminutifs

GARNITURE ~>

- dérivés "allemands" très nombreux, concrets, mais peu variés
- diminutifs variés

SAUCE —>

- dérivés "allemands" peu nombreux, peu variés
- ni dérivés étrangers, ni diminutifs

Ceci est à mettre en relation avec le schéma structurel de l'Expression, de nature linguistique :

(Expansion à gauche ±) GN simple + GP simple (± Expansion à droite)“

B Les frères ennemis : relations mutuelles
1) Dérivés + composés
Y a-t-il incompatibilité éventuelle entre dérivés et composés? Analysons d'abord leurs combinaisons :
Question 1 : Comment composés et dérivés coexistent-ils ? Autrement dit . dans quelle mesure
existe-t-il dans une même Expression des dérivés isolés (que nous appellerons X) et des dérivés Y
internes aux composés comme dans l'exemple :
Kotlettchen vom Allgäu-Reh mit Pfifferlingen an Burgundersauce

X X Y
Il s'avère qu'un dérivé isolé X se trouve facilement dans la même Expression qu'un dérivé interne Y si

 X est un dérivé allemand ou étranger, mais très rarement si c'est un diminutif. Cependant, si la com
binaison X + Y existe, elle n'exclut pas de fortes réticences La plus remarquable est la suivante : X et
Y ne seront qu’exceptionnellement du même type : par exemple pas de dérivé X et Y qui soient tous
deux des dérivés étrangers. Même les exceptions vérifient la "règle" par des artifices syntaxiques!
Ainsi, si X et Y sont tous deux des dérivés "allemands", Y sera non pas déterminé, mais déterminant
de composé et sera donc sur un autre plan syntaxique que X : Saiblinefilet in Ruländer .

Le maître mot semble être la plus grande VARIETE morpho-syntaxique possible : pas deux dérivés
X et Y (ou même XI et X2) M du même type, de même suffixe ou de même fonction dans l'Expres
sion. Un paramètre important les différenciera toujours. A ce titre, il est quand même remarquable
que le corpus comprenne seulement 2 Expressions sur 1038 ayant deux diminutifs en -chen ! La

28 ± indique que les deux expansions sont facultatives. Voir pour plus de précisions KAUFFER (1). partie C.3.3 4.b
29 Cela concerne les rares cas où l'on a deux X diminutifs : l'un aura comme sufFixe -chen, et l'autre -lein ou -le

comme dans Rehnüsschen in ihrer Sauce geschmort, zweierlei Rübchen und handgeschabte Spätzle. Bien sûr, la
répartition des suffixes -chen/-tein est en premier lieu d'ordre géographique et une opposition entre eux ne pourra sc
faire que dans le cadre d'une même Expression.
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même remarque est valable pour les Expressions dépourvues de dérivés, beaucoup plus nombreuses.
Là ce sont les composés, pierre de touche du lexique de notre corpus, qui assurent la variété maxi
male par des structures diversifiées, une graphie souple et des sèmes combinables selon des règles
subtiles 10 .

2) Dérivés vs Composés

Question 2 : Dérivés et composés se complètent- ils? Pour répondre à cette question, comparons les
Expressions avec ou sans dérivés quant au rôle des composés. Dans quelle mesure varie-t-il ? Grâce
aux tableaux T3a) et b) de la page suivante, nous pouvons faire ce parallèle :
- le nombre absolu de composés est bien sûr très différent en a) et b)
- mais la répartition selon les Eléments (en %) est quasi identique
- le nombre moyen de composés par Expression varie également à peine. On note toutefois une lé
gère différence, comme si les dérivés prenaient la place d'une partie des composés Ceci se vérifie
sur le schéma T4 (page suivante) : dans les Expressions avec dérivés, il y a eu "redistribution des
cartes"(!) Les dérivés mordent sur la part des simplex (38-26 = 12%) et celle des composés (18%).
En quoi les dérivés sont-ils donc susceptibles de remplacer les composés ? Passons en revue les hy
pothèses :
* La présence des dérivés isolés X entraîne-t-elle une baisse du nombre des composés à dérivé Y
(interne) ? Bien au contraire, c'est d'une hausse qu'il s'agit ! La proportion de composés avec dérivé
interne est nettement plus élevée dans les Expressions avec dérivés isolés que dans celles qui en sont
dépourvues (24% contre 17%). C'est la politique du "tout ou rien"!
** la présence des dérivés n'a même pas de conséquence notable sur la structure ou la complexité des
composés ! En effet, la proportion de composés complexes (à 3 ou 4 lexèmes) est à peu de chose
près stable (24% contre 26%). Celle des composés à trait d'union, sous-espèce bien spéciale des
composés30 3132 ’ l’est encore plus : 11% dans les deux cas !

 *** Une fois de plus, la clef du problème de nos frères ennemis se situe dans la sémantique et la
pragmatique. Le tableau T5 (page suivante) nous montre la part des composés dans l’ensemble des
substantifs (Expressions avec dérivés en le ligne, sans dérivés en 2e ligne, puis écart entre les deux
lignes) 33 . L’écart de proportion varie sensiblement selon les Eléments :

- pour la Base, l’écart de -14% est dû au rôle important des dérivés étrangers qui peuvent assurer
plus aisément l’impératif d'originalité/nouveauté fixé éventuellement par le restaurateur

- l'écart plus grand dans la Garniture (-23%) s'explique par le rôle des diminutifs, en charge de
l'objectif confiance/intimité

- la Sauce est l'Elément où la part des composés est très forte et surtout varie le moins. Ils y ré
gnent en maître : est-ce parce que seule la morphologie d'un composé peut véritablement rendre l'as
pect homogène, lié, lisse d'une sauce ?
Comme on l'a vu, chaque Elément concentre donc plus spécialement une stratégie de communication
à l'aide de moyens linguistiques appropriés. Pour schématiser, on a les "équations" : Base = stratégie
d'originalité + dérivés étrangers et Garniture = stratégie de confiance + diminutifs.

| III CONCLUSION : DES FRERES ENNEMIS RECONCILIES

Ces remarques prouvent qu'il s'agit de raisonner en termes d'obiectifs. de stratégies de communica
tion du restaurateur, stratégies mises en oeuvre par les moyens linguistiques adéquats. La structure
des Expressions, la distribution et les relations mutuelles des dérivés et composés en découlent.

30 Voir dans KAUFFER (1) la distribution des dérivés en D.I.3., le rôle du trait d'union en D.2.3.4. et la définition des
concepts de décomposition en E.3.3.3.b).
31 Sur les composés à trait d'union, voir l'article KAUFFER (2).
32 Que signifient ces chiffres ? Par exemple que 59% des substantifs de la Base sont des composés dans les Expressions
sans dérivés.
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T3 : Composés et éléments

a) avec dérivés Base Garnit. Sauce Total

Nbre composés 68 43 27 138

% du total 49% 31% 20% 100%

Nbre moy. compos. 0,80 0,51 0,32 -

b) sans dérivés Base Garnit. Sauce Total

Nbre composés 784 521 348 1653

% du total 47% 32% 21% 100%

Nbre moy. compos. 0,82 0,55 0,37 -

T4 : Proportion des classes de substantifs

a) Expressions sans dérivés
Lexèmes

simples
38%

Composés

62%

b) Expressions avec dérivés
Lexèmes Dérivés Composés
simples

26% 30% 44%

T5 : Proportion de composés dans l'Expression

Base Garnit. Sauce Total
sans dérivés 59% 60% 72% 62%
avec dérivés 45% 37% 60% 44%

écart -14% -23% -12% -18%
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D'autres indications convergent nettement dans ce sens, mais la place nous manque pour développer
nos arguments, bien qu'ils se basent sur des chiffres précis. Remarquons seulement que :
- l'étude de la désignation des plats (entrée, viande, poisson, dessert etc.) montre aussi d'étonnants
phénomènes linguistiques. Le rôle des composés et des dérivés semble même varier selon des compo
santes socio-gastronomiques.
- la fréquence et le type des dérivés et des composés est extrêmement différenciée selon les restau
rants. Mais ces variations ne sont nullement régies par le hasard. L'utilisation des dérivés est tout
particulièrement "ciblée" et répond à des stratégies (in)conscientes. Elles se reflètent parfois de façon
anecdotique dans le nom même du restaurant : les cartes de Kurhaiistüberl fourmillent de diminutifs,
celles de Burg Windeck sont totalement dépourvues de dérivés!
Etudier simplex, dérivés et composés à l'aide d'un corpus a donc pour conséquence des révisions dé
chirantes. Il existe certes entre eux des différences théoriques que l'on aimerait irréductibles Qu'une
classification nette et claire serait donc confortable! Il n'en est (mal)heureusement rien. On découvre
plutôt un continuum que des frontières bien tranchées”: aussi bien pour ce qui est du statut des déri
vés et composés, de leur morphologie que des emprunts Les stratégies pragmatiques, dont nous
avons pour l'instant seulement esquissé les contours, ont pour effet un certain partage des rôles entre
dérivés et composés. Le problème de la désignation en est une bonne illustration 11 paraît exister au
niveau de l'Expression une sorte de NOYAU central de désignation qui est assuré par les composés.
Ils réfèrent à des aliments, des préparations, et de préférence les plus traditionnels, les plus classiques.
L'inventivité viendra d'un jeu sur leur graphie et leur structure syntaxico-sémantique (rôle du trait
d'union). Les dérivés gravitent autour de ce noyau Ils sont comme des variations sur un thème, ils
assurent un commentaire quelquefois abstrait sur la préparation, jouent avec les connotations: grâce à
eux, l'auteur de la carte rassure en évoquant la famille/région, intrigue en introduisant l'in-
connu/l'international”. Bref, les composés se cantonnent à la gastronomie, les dérivés abordent la
"méta-gastronomie". Les composés montrent les plats, les dérivés en parlent. .
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EN QUOI PEUT-ON PARLER DE "CONSCIENCE LINGUISTIQUE" A

PROPOS DES TRAVAUX PHILOLOGIQUES DE GILLES MENAGE ?

Isabelle Leroy-Turcan (Lyon)

Tous les chercheurs qui, depuis le début de ce siècle 1 , se sont intéressés aux travaux

philologiques de Gilles Ménage, s'accordent à lui reconnaître le statut de philologue, linguiste,

romaniste, précurseur de l’étymologie comparée des langues romanes, nous ajoutons même des
langues européennes1 2 . Il nous paraît important non seulement de conforter le bien-fondé de ces

prestigieuses qualifications mais surtout de poser la question fondamentale de la pertinence
linguistique de ce que nous avons déjà qualifié d"’intuitions pré-scientifiques" 3 : en quoi

pouvons-nous parler de "conscience linguistique" à propos de Gilles Ménage dans ses

recherches étymologiques ?

Nous nous fonderons ici essentiellement sur les Origines de la langue françoise, 1650

(=Origines), le Dictionnaire étymologique ou Origines de la Langue Françoise, 1694

(=Dictionnaire) et sur la première édition des Observations de M.Ménage sur la Langue

Françoise en 1672 (=Observations). Nous nous référerons aussi aux fameux Menagiana

(première édition en 1693) dont on ne peut négliger ni l'intérêt de la réflexion méthodologique,

 ni l'intérêt socio-linguistique.

La question de la conscience linguistique concerne d'abord G.Ménage, homme du monde,

locuteur érudit et mondain, au courant de toutes les grandes polémiques agitant son siècle. Est-il

 besoin de souligner que Ménage était parfaitement conscient du lien profond existant entre la

querelle des Anciens et des Modernes et les discussions sur le "bon usage"? Plusieurs

1 Cf. E.Samfiresco, Ménage, polémiste, philologue, poète, Paris, 1902; L.Sainéan, Les sources indigènes de
l'étymologie française, Paris, 1925; K.Baldinger, "L'étymologie hier et aujourd'hui", in Al EF, 11, 1959, p.233-
63; J.Zehnder, Les Origini délia Lingua Italiana de Gilles Ménage, Paris, 1939; I.Popelar, "Die Etymologien
Ménages im Lichte der modernen Wortforschung", in Beiträge zur romanischen Philologie, 6, 1967, p.108-18;

 F.Bar, "La méthode étymologique de Ménage", in AIEF, 11, 1958, p.265-72; J.L.Tritter, "Un manifeste
philologique: l'"Epistre" dédicaloire des Origines de la Langue Françoise de Ménage", in Cahiers de la Littérature
du XVIIème siècle, n°6, Toulouse, 1984, p.419-24„
? Cf. l.Leroy-Turcan, Introduction à l'étude du "Dictionnnaire étymologique ou Origines de la Langue Françoise"
de Gilles Ménage (1694! , Lyon, 1991 (= I.L-T).
3 Cf. I.L-T, notamment p.370 sqq.
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remarques relevées dans le Dictionnaire et notamment dans les Observations nous en donnent la

preuve indéniable. Nous réservons pour plus tard l'analyse détaillée de la place occupée par

Ménage dans cette réflexion sur l'usage, réflexion fondamentale qui permet de mieux

comprendre les tenants et les aboutissants des querelles et débats passionnés ayant animé les

salons de nombreux savants du XVIIème siècle.

L'objet qui nous occupe aujourd'hui se limitera à la conscience linguistique de Ménage,

philologue, historien de la langue française et surtout étymologiste de la langue française4 .

Loin de prendre le risque de tomber dans des aberrations anachroniques consistant à vouloir

absolument retrouver chez Ménage les acquis de la linguistique moderne - qu'il n'était pas

même en mesure de soupçonner -, nous jugeons capital de distinguer le plus rigoureusement

possible:
- ce qui relève uniquement d’"intuitions pré-scientifiques", confirmées ultérieurement par la

science moderne, sans que l'on puisse accorder à Ménage d'autre mérite que d'avoir bien

"deviné", selon une expression qui lui est chère 5 ;

 - ce qui tient à une réelle connaissance de faits linguistiques, même si parfois les argumentations

apportées nous paraissent fantaisistes, insuffisantes, naïves ou maladroites 6 .

Il s'agit donc pour nous d'aller au-delà de l'explicite, pour dégager des travaux de Ménage

l’implicite de sa démarche.

La tâche peut paraître démesurée et bien ambitieuse. Certes, on sait quelle est la part des

"hasards heureux" dans l'énoncé d'un certain nombre d'étymologies proposées dès les

Origines, 1650, parfois confirmées et démontrées ultérieurement dans les deux éditions des

Origini délia lingua italiana (1669 puis 1685) pour des mots parallèles, et surtout dans le

Dictionnaire (1694), sans qu'il nous soit possible de dégager une systématisation dans la façon

d'organiser les arguments. Mais nous avons déjà montré7 que le lecteur moderne ne doit pas

s'arrêter aux simples contingences formelles qui relèvent de la micro-structure de surface du

Dictionnaire: on peut en effet dégager certaines typologies relevant de la structure profonde, non

seulement en considérant les modalités d'enrichissement des articles depuis les Origines (1650)

jusqu'au Dictionnaire (1694), mais surtout en analysant, dans une lecture continue des deux

ouvrages - parfois avec l'appui des Observations (1672 puis 1675-76), et des Menagiana (1693

puis 1694-95), les remarques récurrentes permettant de retrouver, au-delà de la naissance d'une

4 Nous ne négligeons en aucun cas les travaux de Ménage en italien (cf. les deux éditions successives des Origini
delta Lingua Italiana parues en 1669 et 1685 = O.L.I.), mais nous en réservons l'étude de synthèse pour le
prochain Congrès de Linguistique Romane.
5 Sur la concurrence entre les emplois de "deviner" et "rencontrer", article à paraître sur "Terminologie et méta
langage dans les Origines (1650) puis dans le Dictionnaire (1694) et dans les Observations (1672) de G.Ménage".
6 Rappelons notre souci de pas commettre l'erreur de juger les travaux de Ménage à la seule aune des acquis de la
linguistique moderne, et de les réduire ainsi à de pures élucubrations relevant de la "préhistoire" de la science
étymologique (cf. I.L-T, p. 378).
7 Cf. notre élude détaillée des étymologies du corpus de la lettre B du Dictionnaire, 1694 (I.L-T, p.180-353).
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méthode, des théories explicites ou implicites qui annoncent certaines des préoccupations de la

linguistique moderne et révèlent surtout une réelle réflexion de fond sur l'histoire de la langue.

L'objet de la présente communication est donc, dans le cadre qui nous est imparti ici, de jeter

les premiers jalons d'une analyse qui méritera une étude beaucoup plus détaillée 8 .

Pourquoi parler de "conscience linguistique"?
Sans tomber dans certains écueils d'une dialectique réductrice du vrai et du faux 9 , nous

 devons rappeler que l'emploi du terme "erreur" implique des précautions - qui ne se limitent pas

à de pures précautions oratoires -, la relativité d'appréciation de la critique actuelle étant

indispensable: pouvons-nous en toute honnêteté scientifique reprocher aux érudits du XVlIème

siècle de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens insoupçonnés à leur époque? pouvons-nous

reprocher à Ménage d'avoir commis des "erreurs" 10* , lorsque ses remarques correspondent à

des faits complètement méconnus des savants de son époque? Nous ne le croyons pas, et c'est

une des raisons pour lesquelles nous choisissons de parler plutôt de "conscience linguistique".

I - QUESTIONS METHODOLOGIQUES : théorie et pratique.

Tout au long de sa vie de savant. Ménage a eu conscience qu'il était indispensable d'énoncer

des théories; on sait qu'il avait plusieurs travaux de synthèse en cours, déjà partiellement écrits

puisqu'il s'y référé dans les ouvrages imprimés ; mais malheureusement ces traités théoriques

sont restés à l'état de manuscrits 11 ; retenons au moins le principe même d'une démarche

analytique de synthèse sur le système de la langue française et sur celui de la langue grecque 12 .

Le seul fait d'avoir ressenti la nécessité d'aller au-delà de la pratique concrète pour définir dans

l’abstrait des théories et dégager des typologies de faits manifeste de la part de Ménage une

^Notamment grâce à l'aide de l'informatique.
®Nous avons montré l'intérêt d'établir des catégories intermédiaires d'analyse pour des étymologies partiellement
justes ou récupérables, cf. I.L-T, 1991, p.239 sqq. et 304 sqq.
10 Sur les bois erreurs fondamentales liées de façon organique concernant la phonétique, la sémantique et la
distinction empnints/héritages, cf. I.L-T, 1991, p.363-367: Des erreurs d'une époque à celles d'un savant.
1 f Ainsi pour le seul domaine philologique, le fameux traité sur l'orthographe et le traité sur la langue grecque;
cf. I.L-T., p.19; cf. surtout le catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits présenté au début des Menagiana.,
quelle que soit l'édition considérée.
12 I1 est question de deux traités sur la langue grecque, officiellement intitulés (cf. Menagiana) Linguae graecae
Origines et Idiotismi et Linguae graecae Dialecti ; Ménage les évoque sans toujours employer ces intitulés et l'on
pourrait parfois croire qu'il n'y avait qu'un seul traité, ce qui n'était pas le cas; le principal ouvrage était
certainement pour lui les Origines grecques ( = Linguae graecae Origines citées souvent sous l'intitulé vague "mes

 racines grecques" ou "nostre Radici délia Lingua greca" ou encore "nostre Origini délia Lingua Greca”, etc...) qu'il
pensait dédier au Chevalier de Méré: Et comme je say que vous aimez le grec avecque beaucoup de passion, je
vous destinois ce que j'ay médité sur cette Langue qui est mon ouvrage favori.(Observations, Epistre au
Chevalier de Méré). Ce traité sur la langue grecque n'est pas du tout un fantôme, et nous avons d'autres
témoignages que celui de Ménage (qui s'y réfère très souvent dans le Dictionnaire 1694 et dans ses Origini délia
Lingua haliana dès l'édition de 1669, notamment); nous avons au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale de
Lyon le témoignage d'une lettre adressée par un chartreux à Ménage démontrant que ce travail théorique sur le
grec était très attendu de ses contemporains. (Nous préparons une édition commentée de cette lettre.)
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réelle distanciation intellectualisée de l'objet même d’étude à une réflexion philosophique sur

l'histoire de la langue.
Nous disposons tout de même de témoins intermédiaires et il faut accorder un intérêt

particulier aux Epistres dédicatoires placées en exergue de certains de ses ouvrages 13 . En effet,

c'est dans ces textes que Ménage a cherché à présenter sa démarche en l'opposant à celle de ses

devanciers, à définir, souvent avec beaucoup de précisions, les difficultés qu'il a rencontrées et

les moyens qu'il a mis en oeuvre pour tenter de les résoudre; pour les Origines, YEpistre à

Monsieur Du Puy, conseiller du Roy, constitue un véritable "manifeste philologique" selon

l'expression de Jean Louis Tritter 14 ; c'est à cette occasion que Ménage a produit une critique

pertinente des insuffisances de ses devanciers: conscient des raisons qui avaient produit

certaines erreurs (le chauvinisme idéologique et religieux associé à l'absence de méthode

définie), il a compris la nécessité de déterminer les règles du "jeu étymologique" et il a

manifesté un réel progrès du seul fait d'énoncer les principes d’une méthode. De plus, il s'est

donné les moyens scientifiques de parvenir à ses fins (choix de sources jusque-là inexplorées -

on connaît le rôle de Du Cange dans l'utilisation des textes de latin vulgaire pour la recherche de

certaines étymologies -, références souvent précises à ses sources, attestations des mots

considérés, souci de datation - précise ou en chronologie relative-, démonstrations détaillées qui

annoncent à plus d'un titre les perspectives pluridisciplinaires rejoignant certaines des

préoccupations de la socio-linguistique, etc.).
Mais Gilles Ménage ne s'est pas contenté d'énoncer de beaux principes et il a mis en pratique

la théorie de l'origine du français reposant sur le bas-latin:

"Pour réussir en la recherche des origines de nostre Langue, il faudroit avoir une parfaite
connaissance de la Langue Latine dont elle est venue et particulièrement de la basse-latinité
dont les livres sont infinis et ennuieux à lire"(Epistre à M.Du Puy, 1650);

cf. aussi dans les Observations, 1672, ch. III, p.6:
"Il est vray que nostre langue vient du Latin, mais elle vient du Latin barbare: et si on voulait la
reformer selon les mots du siècle d'Auguste, il faudroit la refaire toute entière".

Ces deux citations mettent en évidence un problème terminologique important: l'opposition

"bas-latin"/"latin barbare", telle que l'énonce Ménage, est très délicate à apprécier et il faut

opposer la théorie et la pratique, puisque dans la pratique, on s'aperçoit que, dans les Origines

et dans le Dictionnaire, les mots rattachés au "bas-latin" correspondent le plus souvent à des

formes de "latin vulgaire" alors que les formes nommées par Ménage "latin barbare"

' ''Pour les Origines, 1650, YEpistre à M. du Puy est d'un intérêt capital; YEpistre à Monseigneur Bignon,
conseiller d'Etat, pour le Dictionnaire, 1694, est de Simon de Val Hébert qui s'est chargé d'achever, après la mort
de Ménage en 1692, l'édition commencée dès le vivant de l'auteur; YEpistre en exergue des Origini délia lingua
haliana est dédiée aux Cruscanti; il est enfin impossible de négliger YEpistre au Chevalier de Méré placée en
exergue des Observations (1672 et 1675); nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur ces textes, à plus
d'un titre fondateurs.
14 Jean-Louis Tritter, "Un manifeste philologique: TEpistre" dédicatoire des Origines de la Langue Françoise de
Ménage" in Cahiers de Littérature du XVIIème s., n°6, Toulouse, 1984, p.419-424.



171

correspondent plutôt à des formes de latin médiéval; or, ce passage des Observations montre

que sa terminologie n'était pas systématique; soulignons néanmoins que dans de nombreux cas,

Ménage a une très juste appréciation des formes de latin médiéval 15 . Il nous faut évoquer ici la

question du latin oral 16 , car Ménage semble avoir montré dans sa pratique qu’il prenait en

considération non seulement les textes de la "basse-latinité", donc du latin vulgaire, mais aussi

des formes non attestées dans les textes - on connaît le reproche qui lui a été fait d'avoir forgé

des formes de "faux latin" ! -; mais nous avons montré que, non seulement cela correspond à

une pratique de la reconstruction interne, mais démontre sa capacité à "inventer" les phases

intermédiaires menant, sous forme d’une "échelle", d’un étymon au résultat considéré dans

l’étude étymologique 17* ; or, il ne faut pas rejeter en bloc toutes ces formes "inventées", car sous

leur apparence fantaisiste, elles sont révélatrices d'une réelle réflexion sur les phénomènes

d'évolution des langues. En effet, même si Ménage ne l'a pas écrit de façon explicite, il a

montré qu'il avait compris la nécessité de prendre en compte un latin différent de celui des

textes, un latin vulgaire et insaisissable, un latin populaire différent du latin des textes d'érudits,

un latin pouvant correspondre à ce latin oral qui a donné naissance aux vulgaires romans. Ainsi

sommes-nous amenée à nuancer la remarque de Bernard Cerquiglini qui, dans son récent

ouvrage La Naissance du français 1 *, évoque le grand vide entre les travaux de Celso Cittadini

en 1601 19 et les discussions du début du XVlIIème siècle: or, il ne faut pas oublier non

seulement les remarques élogieuses de Ménage à propos de Cittadini qu'il qualifie
d'intellegissimo 20 , mais aussi l'intérêt que Ménage a porté à cette théorie, soulignant au

passage, dans ses Origini délia lingua Italiana, que Cittadini n'a pas toujours su mettre en

pratique sa théorie 21 . Même si Ménage n'a pas eu le souci de dénommer ces formes de latin

15 Ménage a notamment bien compris la différence entre les emprunts de bases germaniques latinisées et les
filiations tardives: cf. plusieurs exemples dans noue étude détaillée des étymologies sur un corpus représentatif
(I.L-T, p. 193-275) et quelques faits intéressants dans les Observations, 1672. Il est également important de
reconnaître à Ménage le mérite d'avoir su utiliser, parfois avec justesse, des formes de latin médiéval comme
élymons: cf. par exemple pour fr. banlieue, lat. méd. banleuga et bannileuga, pour tr.barisel, lat.méd. barigildus
(cf.I.L-T, p. 197-8 et 201-2)
^6Avec la réserve qu’impose notre recherche en cours...

17 Cf. I.L-T, p.370-374 et notre communication au XXème Congrès internationale de Linguistique Romane à
Zurich. Avril 1992 sur "Les "échelles" dans le Dictionnaire étymologique ou Origines de la Langue Françoise,
1694", article à paraître dans les Actes.

Que Sais-je?, PUF, 1991, p.l7sqq.
19 Trallato délia vera origine e del processo e nome délia nostra lingua, scritto in volgar sanese, Venise, 1601, où

il énonce la distinction valable de tout temps à Rome entre langue écrite et langue parlée: "due sorti di lingua.
L'una rozza, e mezzo barbara délia gente bassa"; cf. I.L-T, p.21: Ménage avait sans doute eu assez tôt
connaissance de la théorie de Cittadini.
29 Cf.aussi les louanges exprimées de temps à autre dans les deux éditions des OU , au sein même des articles:
ainsi aux mots lo et loro (OU, 1669, p.542 et 545) où Ménage cite le Traité de Cittadini.
21 Ce qui a conduit Ménage à corriger nombre de ses étymologies erronées dès l'édition de 1669.
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"inventé", même s'il ne leur a pas donné de statut linguistique précis en les identifiant

explicitement comme du latin parlé, on ne peut manquer de les analyser comme des formes de

latin "non écrit", non érudit, donc implicitement perçu comme populaire et parlé.

Pour le seul domaine français on constate que Ménage a eu le souci de mettre en pratique

pratiquement toutes les théories qu'il a énoncées 22 , mais il faut ici aborder une question

fondamentale pour les recherches étymologiques:

II - L'opposition DIACHRONIE-SYNCHRONIE.

Ménage n'a pas formulé de théorie précise concernant cette opposition fondamentale entre la

synchronie et la diachronie, il n'a pas non plus utilisé de terminologie particulière, mais il a

montré par sa pratique qu'il distinguait parfaitement les deux domaines d'investigation et qu'il

les considérait comme indissociables et tout à fait complémentaires.

a) la diachronie:

En tant qu'étymologiste. Ménage avait la conscience linguistique indéniable du phénomène de

la vie d'une langue et de sa nécessaire évolution. Dans le cadre de la diachronie, nous avons

rappelé qu'il a parfaitement perçu le rôle du bas-latin et la nécessité de mettre en évidence les

différentes étapes d'évolution des mots au sein même du vaste domaine du latin tardif23 . Même

s'il n'a pas utilisé de terminologie adéquate, correspondant peu ou prou à celle qui est adoptée

de nos jours, il a néanmoins compris le rôle des différentes formes de latin et il les a opposées,

souvent avec pertinence dans la pratique 24 . Certes, il s'est parfois trompé en proposant comme

étymon des formes de latin médiéval correspondant en fait à des latinisations tardives, mais la

proportion est faible et de nombreux cas nous convainquent qu'il a compris le phénomène de la

latinisation; il a même su distinguer les latinisations très anciennes de celles plus récentes,

^Notamment sur les formes dialectales: là encore, notons la perspective socio-linguistique fondamentale dans
l'étude des régionalismes.
23 Un point est particulièrement révélateur, l'intérêt accordé par Ménage au rôle du déplacement de l'accent (cf.
plusieurs exemples dès les Origines, et surtout dans les Observations, les OU et le Dictionnaire : I.L-T, p. 27);
RJ.Holtzman, La conversion des lettres dans les "Origines de la langue Françoise" de G.Ménage: sources et
principes. Berkeley, 1978.
Cf. Observations, 1672, ch.XXX, p.63: "il faut dire entériner et non pas inleriner. Au lieu d'inleger, on a dit
dans les bas siècles de la Latinité inlegerus. D'inlegerus, on a fait ensuite inlerus ,par contraction, comme le
témoigne l'Italien interoinexactitudes formelles, si l'on se fonde sur la forme retenue par J.Picoche, p.38:
*intergrinus, dérivé de integer, base de l'adj. af enterin "complet" => entériner est en fait un dérivé en français et
ne repose pas directement sur une base latine; mais retenons la typologie de recherche : 1 "altération" -pour
reprendre la terminologie de Ménage- du mot latin classique en une forme de latin tardif •
Autres exemples, eux tout à fait pertinents dans les études détaillées d'étymologies (IJ--T, op. cil.supra).
24 En dépit de quelques erreurs, le bilan est très largement positif (cf. I.L-T, p.354-5: étymologies justes: 45,5%
et étymologies partiellement justes: 25,5%).
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notamment celles qui étaient réalisées par jeu, alors que le mot considéré avait déjà abouti à une

forme française 25 .

Cependant, il s'est parfois trompé en interprétant comme des héritages des mots empruntés

tardivement au latin ou des formations savantes tardives sur des bases latines ou grecques

empruntées (des savants, botanistes, pharmaciens ou médecins, etc.). Sur cette question

fondamentale des emprunts et des héritages, rappelons que Ménage n'a aucune rigueur

terminologique 26 , mais que dans sa pratique étymologique il a compris la différence entre ces

deux grandes catégories de faits (cf. I.L-T, p.365-6); il a également compris que des emprunts
 avaient eu lieu à des époques très différentes qu'il a cernées avec justesse 27 . Il faut aussi noter

l'importance de ses remarques pertinentes concernant les différents stades d'emprunts de bases

germaniques latinisées. Soulignons ici d'emblée que ses rapprochements entre les langues

germaniques et les langues romanes n'ont pas toujours été perçus à leur juste valeur: en effet,

ils reposent plus sur des intuitions que sur une connaissance effective des correspondances de

racines; or, sans comprendre la théorie comparative sous-jacente, la critique s'est trop souvent

arrêtée aux maladresses formelles de Ménage pour tourner en dérision certains parallèles en

réalité pertinents, comme nous l'avons montré par une analyse détaillée de plusieurs articles du
Dictionnaire28 .

Pour expliquer plusieurs erreurs, rappelons que Ménage ne disposait pas à son époque des

critères lui permettant d'éviter de traiter des emprunts comme s'il s'agissait d'héritages et vice

25 Ainsi, Ménage ne tient pas toujours compte de l'évolution d'une forme au sein même du français et il forge
alors un étymon latin anachronique, pratiquant en réalité la reconstruction interne: il reconstruit, à partir de
formes attestées, une forme susceptible logiquement de tenir lieu d'étymon. Tel est le cas pour le mot badaui
qu'il rattache bien à la famille du fr. béer mais sans voir le rapport avec l'ancien provençal badau-: il invente donc
un badaldus qu'il forge sur badare (cf. Du Cange) correspondant au latin badare (IJL-T, p.240); cf. aussi au mot
bouillie qui est bien de formation française sur la base bouill- déjà attestée en français mais pour lequel il a
proposé un étymon bullila correspondant à une reconstruction interne logique (I.L-T, p. 263-4 et 371). Précisons
aussi que Ménage, en vertu de ce jeu, a parfois lui-même "latinisé" pour proposer, en désespoir de cause, une
solution dans le cas d'étymologies obscures ou nécessitant des reconstructions en langues non attestées comme le
longobard ou le gotique...
2 ®I1 utilise parfois le verbe emprunter, mais seul le secours de l'informatique nous permettra de déterminer en
toute certitude la fréquence d'emploi des expressions vient de , nous tenons de, opposées aux emplois des verbes
tirer, dériver ou emprunter.
27 Cf. son intuition concernant la théorie des Wörter und Sachen: I.L-T, p.366 et 376: Ménage a établi le lien
profond entre la culture et ses moyens d'expression, l'histoire des peuples et des civilisations étant indissociable
de celle des langues; on trouvera, dans la série des étymologies justes (I.L-T, p. 193-238), quelques exemples tout
à fait significatifs de mots introduits dans le vocabulaire en même temps que les réalités apportées par différents
peuples; pour un grand nombre d’italianismes, pour de nombreux emprunts au néerlandais, à l’anglais, à
l’allemand, à l’espagnol ou à l’arabe. Ménage ne s’est pas obstiné à chercher ou à imaginer (en désespoir de cause)
des étymons latins fantaisistes.
28jsious avons ainsi acquis la certitude que Ménage avait compris l’importance fondamentale du groupe des
langues européennes, même s’il n’a pas énoncé l’idée d’un "classement génétique" pour reprendre l’expression de
B.Cerquiglini, op. cit. p.10; cf. les exemples particulièrement significatifs de mots pour lesquels Ménage donne
à la fois des formes appartenant aux langues anciennes, aux langues romanes, aux langues celtiques et aux
langues germaniques.
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versa de négliger la réalité d'un héritage reposant sur le latin pour préférer la solution d'un

emprunt à l'italien 29 .

Pourtant Ménage a montré à plusieurs reprises qu'savait bien compris le rayonnement des

langues romanes à partir des vulgaires romans reposant sur le latin vulgaire. En dépit d'un

certain nombre d'erreurs commises dans les Origines puis reprises dans le Dictionnaire,

Ménage avait bien conscience que le latin tardif a donné des résultats parallèles et différents

dans des domaines linguistiques parents, celui des langues romanes. Plusieurs exemples

significatifs dans les Observations. (1672) viennent renforcer les analyses que nous avons

faites à propos de quelques faits relevés dans les Origines puis dans le Dictionnaire:

a) Obs. 1672, ch. LXXXI

français
(=FEW, II, 2)

b) Obs. 1672, ch. LI ^asse^latin^s^^^ditpourî^ere (sic pour la notation de l'accent)

franç. savoir ital. sapere esp. saber gascon sabé

(=FEW, XI, 2)
Dans sa pratique, Ménage fut bien un comparatiste avant l'heure, du seul fait de s'être attaché

à vérifier la justesse de ses étymologies par le contrôle des parallèles en italien et en espagnol

notamment (I.L-T, p.21). Ménage a donc bien mis en pratique sa théorie de la comparaison des

 langues romanes, telle qu’il l'a énoncée dans YEpistre à M.Du Puy30 .

Sa pratique est même allée au-delà d’une simple description des phénomènes puisqu'il a aussi

pratiqué avant l'heure la reconstruction comparative d'étymons dans le domaine roman: en

 effet, il a eu l'idée de reconstruire non seulement des étymons 31 , mais aussi les étapes

intermédiaires menant d'un étymon à son résultat, se fondant sur des formes de latin

vulgaire32 .

latin bsubaiecalligire

lir italien cogliere espagnol colegir

29 Cf. I.L-T, p.239 sqq., les étymologies partiellement justes ou récupérables.
33 Cf. I.L-T, p.23. En vertu de la chronologie relative et de la comparaison entre les Origines et le Dictionnaire,
il est net que Ménage a davantage mis en pratique la comparaison des langues romanes dans le Dictionnaire que
dans les Origines. La raison de fond est simple, si l'on tient compte du rôle capital des deux éditions des OU en
1669 et en 1685; selon Madame de La Fayette (Lettre XXVI du 5 septembre 1656, publiée par H.Ashton,
London, 1924), Ménage aurait appris l'italien pour lui plaire "du temps que vous m'aimiez plus que vous ne
faites à cette heure"; il faut prendre en compte ce témoignage avec prudence, car Ménage montre, dès 1650, qu’il
maîtrise la langue italienne, même s'il ne l'exploite pas aussi systématiquement pour l'étymologie que dans le
Dictionnaire de 1694 •

3 'Que ce soit en s'inspirant de formes de latin médiéval réinterprétées ou en transposant des formes de latin de
basse-époque (comme au mot barbeau pour lequel il propose un étymon *barbellus, diminutif de barbus, forme
de laün populaire correspondant au latin tardif barbulus: FEW, 1,250).
32 Ainsi pour bain. Ménage a proposé les formes *balineum (forme attestée dans Du Cange et qui correspond au
grec balaneion et au latin balneum également donnés par Du Cange) et *baneum (FEW, 1,225).
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La théorie de la comparaison des langues (cf. Epistre à M.Du Puy):

Si Ménage a été à l'avant-garde de rapprochements étymologiques entre plusieurs langues

européennes (grec, latin, italien, espagnol, anglais, allemand, celtique ), c'est parce qu'il a su

ériger en principe de fond pour la recherche étymologique une théorie de la comparaison des

langues romanes et européennes; là encore, il faut dépasser les modalités de rapprochements

faits parfois de façon naïve et fantaisiste pour dégager d'une pratique la typologie de réflexion

sous-jacente qui a conduit l'auteur à formuler des rapprochements qu'il n'a pas été en mesure

de démontrer selon les critères scientifiques acquis au XXème siècle. Sur le plan théorique seul,

Ménage n'a pas explicitement défini une langue, la langue française, en fonction de son

appartenance à une famille de langues, elle-même relevant d'un ensemble linguistique unitaire.

Il n'a pas produit de théorie sur la généalogie des langues. Mais en pratique, il a su isoler

nettement trois séries de langues: les langues classiques, le groupe roman, le groupe

germanique. Or, ce sont ces rapprochements entre langues classiques, langues romanes et

langues germaniques (parfois aussi langues celtiques) qui nous autorisent à voir en Ménage un

précurseur des théories comparatistes de l'étymologie comparée des langues européennes
(cf.I.L-T, p.374-377).

Dans la même perspective, il faut souligner l'intérêt qu'il a accordé à toutes les formes

dialectales; adoptant en réalité la même typologie comparative pour les parlers des provinces
françaises que pour les parlers de l'Europe 33 : ainsi dans un même article, Ménage va comparer

des formes d'allemand, d'italien, de français, et des formes dialectales prises chez les

bourguignons, les dauphinois, les provençaux, signalant enfin la forme utilisée à Paris (cf.

nombreux exemples dans les Observations 1672 et 1675 et dans le Dictionnaire).

Dans la pratique Ménage nous semble ne pas avoir été toujours rigoureux pour distinguer les

formes dialectales ou régionales et les formes anciennes d'un mot : il peut présenter comme un

régionalisme un mot qui est en fait pour nous de l'ancien français et inversement il donnera

comme un "vieux mot" un terme de "patois" (sa terminologie de "vieux mot" peut représenter

aussi bien un mot d'ancien français que de moyen français); la distinction de fond correspond

en fait à la difficulté qu'il rencontre face à l'opposition diachronie/synchronie, puisqu'un

régionalisme, garant d'un vieil usage, donc reflet d'une diachronie, est en même temps un
témoin dans une synchronie donnée 34 .

33 Précisons que pour Ménage, à l'échelle de l'histoire, les langues romanes jouent un rôle comparable à celui des
régionalismes: les langues romanes sont à cet égard traitées comme s'il s’agissait de dialectes. Ce fait est
réellement fascinant dans la perspective de la formation des langues, de leurs rapports au fd du temps et dans la
perspective de la relativisation des frontières linguistiques.

i4 Ménage note souvent qu'un mot est encore en usage dans une région (ou dans plusieurs régions associées), ce
qui montre l'intérêt qu'il porte aux régionalismes perçus comme les reflets encore vivants d'un état de langue
devenu ancien pour l'usage commun; c'est dans cette perspective qu'il faut apprécier nombre de ses remarques
opposant la province ou les provinces à Paris dans les Observations.
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b) synchronie et diachronie:
De fait, Ménage, étymologiste, ne se contente pas de travailler en diachronie: il observe et

décrit la langue de son époque, il l'oppose à celle qui est en train de devenir désuète et à celle

 qui est déjà perçue comme tout à fait archaïque; et, en réfléchissant au délicat problème de

l'usage opposé à celui de l'histoire passée, il travaille à la fois en diachronie et en synchronie;

cette synchronie, enracinée dans l'analyse des phénomènes passés, est plus à même de

manifester les évolutions en cours, de démontrer que l'intérêt de la synchronie présente réside

dans sa propre destinée: être un maillon de la chaîne historique, être projetée dans la diachronie

des siècles futurs.

Importance de la datation des mots et des faits syntaxiques:

On ne peut négliger sa conscience linguistique de T'ancienneté des mots" malgré des

imprécisions excusables au regard des moyens dont les érudits disposaient à l'époque

considérée. Son souci de préciser très souvent les auteurs chez qui il a rencontré pour la

première fois un mot est à cet égard révélateur d'une réelle conscience linguistique: par-delà

certaines modalités formelles pouvant paraître maladroites, Ménage se pose en observateur d'un

état de langue, d’une langue en train d'évoluer et, en fin connaisseur des textes littéraires, il

pense souvent à préciser qu'il a rencontré pour la première fois tel mot chez tel auteur: ainsi

pour Villon, Bai'f, Bertrand, Desportes, Malherbe, Segrais, Racan, Corneille, Chartier, Marot,
Ronsard et Rabelais 35 .

Quand Ménage, tout en notant l'ancienneté d'un mot, ne produit pas de référence précise à un

auteur, il est difficile de déterminer même une chronologie relative; de même, en l'absence de

référence à un auteur, on ne sait pas exactement ce que signifie pour lui une expression telle que

"ce mot n'est pas ancien dans nostre langue". Le fait que Ménage ait le souci de signaler les

mots en train de devenir désuets et ceux qui le sont devenus manifeste la conscience très nette

qu'il a de l’évolution en cours de la langue et du rôle capital de l'étymologiste: transmettre à la

postérité des mots qui, sans lui, risqueraient d'être perdus 36 .

En dépit du jeu polémique sous-jacent cette forme de réflexion théorique sur les modalités de

choix d'un corpus est intéressante, car elle se vérifie dans le Dictionnaire, notamment pour les

35 Voir notamment les Observations, 1672, ch. CCXXIV, p.337, ch.CCXXV, p.338. Indépendamment de toutes
les créations lexicales de Rabelais faciles à identifier comme des néologismes. Ménage note par exemple dans les
Observations 1672, CLI, p.245 à propos du nom propre Fonshévrault (Rabelais, livre 333, ch.33):
"Je n'ay jamais veu ce mot de Fonshévrault qu'en cet endroit : et je ne doute point que ce ne soit Rabelais qui
l'ait forgé, acause que le lieu oïl est cette Abbaye est appelé par les Auteurs qui ont écrit en Latin, Fons Hebraldi.
L'ancien mot françois estoil Fonlévraud. On a dit depuis Frontevraud, et ensuite Frontevaux. C'est comme tout
le monde parle présentement: et c'est comme il faut présentement parler. "
36Cf. Menagiana, 1693, p.10: "Je fais le contraire de Messieurs de l'Académie Françoise. Ils remplissent leur
Dictionnaire des mots qui sont en usage, et moi je ne mets dans mes Etymologies que ceux qui sont hors
d'usage, pour lâcher de faire ensorte qu'ils ne tombent pas dans l'oubli."
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termes dialectaux et les régionalismes: Ménage a contribué à enrichir cette science moderne

qu'est la dialectologie, car c'est grâce à lui que la postérité a gardé la trace de mots très anciens

qui auraient été perdus sans sa curiosité. Sans ses notices révélant, en fait, plus sa curiosité

qu'une réelle conscience linguistique, toute une partiede la vie du vocabulaire français serait

complètement perdue37 .

Ménage s'intéresse aussi à la datation de faits syntaxiques quand il s'intéresse au

régime d'un mot (cf. Observations, 1672, CLXXX: victorieux de)', il établit des liens parfois

justes entre 1' orthographe et l'étymologie; on peut parler encore de conscience linguistique

à propos de ses remarques sur la chronologie relative pour les différences de prononciations

plus ou moins archai'santes, etc. 38

Par ses travaux sur l'étymologie française et italienne et plus largement sur la langue, Ménage

nous apparaît donc bien comme un érudit, synchronicien avant l'heure, au service de la

diachronie: il faut ici noter que Ménage semble s'être d'abord intéressé à la diachronie, si l'on

se fonde sur la date de son premier ouvrage en la matière, les Origines en 1650 suivi des OU en

1669 ; les Observations en 1672, puis 1675 et 1676 dénotent davantage l'intérêt pour la

synchronie, en grande partie lié à la polémique sur le bon usage (puisqu'il est évident que les

Observations de Ménage répondent directement aux Remarques de Vaugelas et même aux

Doutes sur la Langue Françoise du Père Bouhours), le tout étant inscrit pour Ménage dans

l'ensemble de sa réflexion sur la langue française: ainsi la confrontation de ces deux catégories

d'oeuvres, les dictionnaires et les Observations sur la langue, qu'il s'agisse de lexicologie, de

phonétique, de morphologie ou de syntaxe, nous confirme la bi-polarité tout à fait

complémentaire de Ménage en synchronie et en diachronie.

37 Cf. I.I. T. p.41-42 et quelques exemples significatifs pris dans le corpus de la lettre B, p.222 au mot boucahu,
p.340 et 352 au mot bouet, p. 348 au mot barraudes: ces mots sont propres à l'Anjou et même à la ville
d'Angers (pour barraudes et boucahu ); il est très difficile de trouver ce genre de mots dans nos dictionnaires
modernes: ainsi boucahu ne se trouve que dans l'ouvrage de Ch. Ménière, Glossaire angevin étymologique
comparé avec différents dialectes, Angers, 1880, Reprints Laffitte, 1979 , qui cite Ménage, et dans le FEW qui
renvoie à la notice de Ch. Ménière; bouet ne se trouve que dans Ch.Ménière et dans AJ.Verrier et R.Onillon,
Glossaire étymologique des patois et des parlers de l'Anjou, Angers, 1908.
38 Toutes ses réflexions sur les rapports entre prononciations, orthographe et étymologie/usage sont une vaste

question qu'il est impossible de traiter ici. Signalons simplement ici les implications de l'étymologie dans les
grandes discussions de l'époque, notamment sur l'orthographe: l'orthographe conforme à l'étymologie, mais aussi
l'étymologie justifiée par l’orthographe! Les polémiques orthographiques s'inscrivent évidemment dans la grande
discussion sur les Anciens et les Modernes, donc sur le vieil et bon usage, sur l'usage des Provinces opposé à
celui de Paris, sur l'usage du peuple opposé à celui de la cour.
Ajoutons à cela les préoccupations extra-étymologiques: jeux dialectiques sur le caractère normatif du langage
(rivalité Ménage/ Vaugelas/ Bouhours etc.); les rapports entre l'usage et l'étymologie... Ces questions seront
traitées ultérieurement.
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Restern quelques ambiguïtés: il faut rappeler l'écart parfois important entre les théories

énoncées et la réalité des pratiques, d'où la nécessité de distinguer, là encore, la surface et la

profondeur: ce n'est parce que Ménage a eu de bonnes idées qu'il les a toujours mises en

pratique de façon systématique et judicieuse; nous avons déjà montré que la plupart des erreurs

de Ménage tiennent à sa façon parfois fantaisiste de travailler, sans une méthode réellement

opérationnelle. D'autre part, lorsque les théories ne sont pas énoncées explicitement par

Ménage, tout lecteur attentif peut dégager des constantes, des récurrences de sa pratique

étymologique, à condition de lire l'oeuvre en continu 39 .

CONCLUSION:
PEUT-ON VOIR EN MENAGE UN LINGUISTE OU UN PRECURSEUR DE LA

LINGUISTIQUE MODERNE ?
Oui, si l'on reconnaît sa capacité à projeter dans les siècles futurs de l'histoire du français des

faits d'évolutions constatés notamment du XVIème siècle au XVIlème siècle. Ménage est donc

parfaitement conscient, même s'il ne l'a pas explicitement écrit dans des ouvrages théoriques

(qu'il avait d'ailleurs l'idée de faire) que toutes ses remarques et ses analyses concernant la

synchronie de la langue de son époque - qu'elle soit parlée à la Cour, à Paris, dans les

Provinces ou "parmy le peuple" - étaient destinées à servir la diachronie. Ménage était donc

parfaitement conscient de l'intérêt qu’offre la description d'un état de langue donné pour le

confronter à des états précédents et ainsi mieux envisager et projeter des typologies d'évolutions

susceptibles de se produire. C'est évidemment dans cette perspective que s'inscrit l'idée

extraordinaire -pour l'époque considérée- des pratiques de reconstruction, telles qu’il les a

pressenties, ce qui prouve une réelle intuition pré-scientifique, si l'on accepte de dépasser les

détails formels apparemment fantaisistes 40 .

D est donc impossible d'ignorer désormais tous les points positifs du travail de Ménage dans

l'élaboration de ce qui deviendra la science des étymologies: Ménage est loin d'avoir ignoré tout

ce qui a contribué à fonder l'étymologie en tant que science exacte (cf. I.L-T, p.366). Et, bien

au-delà, sa réflexion sur la langue française, qu'elle soit explicite ou qu'elle se dégage de ses

pratiques étymologiques, doit nous convaincre que ses préoccupations ont offert plus qu'un

simple prélude à bien des objets de la linguistique moderne.

39 Rappelons ici l'intérêt capital d une leclurc verticale que seule l'informatisation du Dictionnaire (1694)

permettrait de façon fiable.
«Cf. notre communication faite à Zurich au XXème Congrès International de Linguistique Romane, supra, note
17.
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la notion da diamorphe

Mariette Meunier-Crespo (Lyon)

L'intérêt de la notion de diamorphe est de tenter de

rendre compte de la variabilité de la morphologie dans cer

tains corpus.

Il s'agit de la variabilité à causalité interne dont

parle Martinet (*t) et gui est responsable du changement

phonétique. Cette variabilité se traduit par une plus ou

moins grande instabilité sur un point morphologique parti

culier. dans un parler d'une communauté linguistique homo

gène. Il ne s'agit donc pas ici de la notion d'hétérogénéité

linguistique, liée à des variables géographiques ou sociolo

giques.
Le parler sur lequel nous avons essayé l'outil diamorphe

est le français populaire d'Abidjan, habituellement consi

déré comme du petit nègre sans grande cohésion morphosyn

taxique, tout juste bon à faire sourire les amateurs de

pittoresque lexical. Nous avons préféré postuler qu'il s'agit

là d'une morphologie d'un autre type, c'est-à-dire d'une

morphologie non officielle, qui ne se plie pas tout-à-fait

aux impératifs du caractère discret du signe.

Nous avons étudié le système verbal dans un corpus de

français populaire d'Abidjan d’une dizaine d’heures. Le

statut fluctuant du présentatif "se” et celui des pronoms

personnels sujets nous permettront d'approcher concrètement

ici la notion de diamorphe.

^ MARTINET A. Economie des changements phonétiques, traité
de phonologie diachronique. Berne 1955.
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 - 1 - Le diamorphe fsej

Pour ce qui est de la morphologis-du verbe dans la langue

parlée en général, la tendance est à la simplification

des alternances morphophonologiques qui affectent le verbe

selon des règles savantes. La présence des pronoms person

nels sujets rend caduques ces marques redondantes qui ne

présentent aucune nécessité fonctionnelle. Frei (*) parlait

ainsi du besoin d'invariabilité de la langue, qui se tra

duit par des "fautes" en français avancé, des fautes selon

les règles de la norme mais non selon les lois du système.

On retrouve bien sûr ces "fautes" en français populaire

d'Abidjan. Aux régularisations analogiques s’ajoutent les

réalisations approximatives et les confusions de toutes

sortes. Chez certains locuteurs de notre corpus, les diffé

rentes formes verbales donnent parfois l'impression d'être

traitées comme des variantes libres. Dans cette variabilité

extrême, le besoin permanent d'invariabilité fait adopter

parfois la solution :

[se] + lexème verbal aux terminaisons fluctuantes, indi

quant le procès pur.

Par exemple :

a) /u)£mu) \e. k f t- 3 : J -y> W< fe. : | rr» S me.'z.o X.~è. se. | j à. ’. j

Après avoir donné deux versions différentes du présent

du verbe habiter, le locuteur, peu satisfait de l’échange

des sonor i tés [ja] et je} ébauche la solution la plus commode
et la plus ancienne dans son acquisition du français :

[se] +- procès. La tournure apparaît plus nettement dans ces

autres exemples :

-X FREI H. La grammaire des fautes, Paris 1929.
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b) | Xà-rve Sc vit |

c) | Sc\3j>oL ItôdXW. J
d) j SOhiot.U- J

Pour cerner le phénomène, nous avons recensé toutes

les occurrences du présentatif [se] soit 1459. On retire

25 occurrences dont l'entourage phonétique est peu audible.

Soit 1,7% de "ratés”. La majorité des occurrences. soit

1330 (91. 1%) ont pour point commun d'"être suivies d ' un

nom. d * un adjectif, ou d'un adverbe. II s'agit là de 1 ' em-

ploi majoritaire du présentatif notionnel français : c'est.

e)/sem5dC Z-jOnrv j=àdrS y
Dans notre corpus, nous analysons la forme [ se] comme

la forme majoritaire pour l'impersonnel du verbe être et

non comme un morphème de mise en relief. Ceci pour deux

raisons : la première est que le morphème de mise en relief

se présente sous les formes : c'est...qui, c'est...que,

ce...qui, c'est. Or, les formes complexes n'apparaissent

pas dans notre corpus. La seconde est que nous avons relevé

20 occurrences [sete] et 18 occurrences [[s'asSj
De plus, nous avons relevé 202 occurrences du type

[st^a]ce qui montre que la forme se qui nous intéresse ici
est perçue comme un verbe.

104 occurrences (7,1%) ont pour point commun d’être

suivies par un verbe. Pour 56 occurrences, cette forme

verbale est un participe passé qui fonctionne comme un

adjectif. Pour parler le langage guillaumien. cette forme

verbale est exténuée, vidée de son dynamisme verbal :

f ) j Se i j
9 ) j St dç. fi <\ o j
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Enfin 45 occurrences se démarquent de l'emploi habituel

de se : la forme verbale qui suit le "présentati f " est

un verbe conjugué, avec un sujet explicité ou non :

h) /s'S«qrSd.'/
, / / i

1 .1 S«l a_r\ ve
0 /

j) j £ s3 Se. kvi-Xt .£Si

s’il grandit

il arrive

est-ce que le sang a coulé ?

nous proposons d’appeler diamorphe fonctionnel la forme

employée majoritairement comme présentatif notionnel,

et minoritairement comme présentatif verbal. C’est la co

existence en synchronie d’une forme majoritaire et d’une

forme minoritaire qui produit un diamorphe, présentatif

tantôt d’un procès, tantôt d’une notion.

- 2 - Le diamorphisme formel et fonctionnel des pronoms

sujets.

Il nous faut maintenant faire une petite incursion dans

le domaine de la phonologie pour déterminer la nature for

melle de nos diamorphes. Peut-on parler de phonèmes à leur

égard ?
Le phonème a pu être défini comme "une habitude articula-

toire". Mais on sait bien qu’il y a des degrés dans la

régularité des habitudes. Sans aller jusqu’au stade avancé

de formalisation qu’est le phonème, on peut s'arrêter bien

 avant, au stade de l'allophone. où les oppositions n'appa

raissent pas de façon binaire régulière, les allophones

peuvent entretenir entre eux des rapports de variation

libre ou d'opposition plus ou moins marquée. Ce plus ou

moins est dû au trait bien caractéristique des allophones

de se grouper autour de valeurs moyennes, qu’un degré de

formalisation supplémentaire appelle des phones. Nous con-
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viendrons de désigner ce champ de dispersion des allophones

du nom de diaphone. Le terme a déjà été employé par Jones(îk):

"Il est pratique d'avoir un nom pour une famille de sons
consistant en un son utilisé par un locuteur dans un ensemble

particulier de mots, de même qu'en des sons correspondants,
bien que différents, utilisés dans ces mots par d'autres
locuteurs de la même langue, on peut appeler une telle famil
le un diaphone”.

le diaphone est donc une famille de son, et sa nature

formelle n’est pas différente de celle des allophones dont

il est composé, par ailleurs, les diaphones peuvent se che

vaucher, ce qui en fait tout leur intérêt théorique : dans

la zone de chevauchement, les oppositions ne sont plus perti

nentes. Aux alentours de cette zone, elles sont plus ou

moins pertinentes. Enfin, le gros des troupes entre en op

position avec d'autres diaphones, obéissant ainsi majoritai

rement à la loi du caractère discret du signe.

Jones donne un exemple qui renvoie à l'hétérogénéité

sociale et géographique des parlers, mais rien n'empêche

d'utiliser aussi le diaphone pour rendre compte de la varia

bilité interne au sein d'un même parler.

"le chevauchement des diaphones se produit souvent, ce
qui veut dire qu'un son particulier peut être utilisé dans
un ensemble de mots par un locuteur,et dans un autre ensemble
de mots par un autre locuteur. Par exemple, les diaphones
anglais e et a se chevauchent de la manière indiquée :

* JONES D. The phoneme, its nature and use, Cambridge 1962.
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Avec la notionde diaphone, se crée autour des rapports

"classiques" d'opposition une zone de transition, un halo

de variabilité que la morphologie officielle ne reconnaît

 pas, sinon sous l'étiquette d'hétérogénéité des parlers.

Mais les linguistes savent bien que cette variabilité existe

aussi à l'intérieur d'un système phonologique, et, par consé

quent, morphologique. Cette variabilité interne au sein

d'un meme parler se manifeste sur les points fragiles du

système phonologique officiel . Elle s'accroît dans les

parlers de migrants ou dans les parlers éloignés du centre

normatif et géographique du français.

le caractère discret des unités linguistiques n'est pas

nié bien sûr, mais englobé dans une conception plus large

des rapports d'opposition. Le diaphone est une conception

physique d'une famille de sons et son établissement repose

sur l’intuition phonématique. Mais à la différence du pho

nème, il n'est pas une abstraction destinée à mettre en

évidence la pure fcnctionalité des sons du lançage. Il rend

compte également du fait qu'une langue n'est pas un système

rigoureusement agencé ou tout se tient. Il y a des fonction

nements majoritaires où les oppositions sont nettes, et

des fonctionnements minoritaires, ou dysfonctionnements,

que la grammaire officielle rejette comme incorrections.

Cependant, ces dysfonctionnements sont soit des résidus

de fonctionnements antérieurs, soit des propositions nouvel

les que fait la langue par l'intermédiaire du collectif

locuteur.

Si le diaphone "sauve les phénomènes", il suppose la

mise en oeuvre d’une linguistique qui prenne en compte

cette diachronie à l’intérieur meme de la synchronie. Une

linguistique au plus près des phénomènes, pour laquelle

les relevés comptages et statistiques soient des outils

indispensables.

Un diaphone étant composé d’allophones, on le notera

en détaillant ces derniers. Prenons l'exemple du son .
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En fait, le problème du "e muet” est largement débordé

par celui de toutes les voyelles centrales. Ce point déli

cat du vocalisme français perturb&«-déjà la vision d'un fran

çais parlé en France, ou l’on relève bon nombre d'incerti

tudes phonétiques (^t). En français populaire d'Abidjan,

on constate une labilité généralisée des réalisations des

voyelles centrales. Il est vain par exemple de chercher

à déterminer de façon exacte si un locuteur a prononcé

ou [gt] ou fs] parce-que ces sons semblent être en variation

libre. Il en va de même pour les sons fe-J et f£ J .

Pour une minorité de nos locuteurs, c'est l’ensemble de

ces sons qui semble être en variation libre.

On peut donc conclure à l’existence de deux diaphones

dont les aires de réalisation se chevauchent :

AJL

Q

D

o_

On peut noter ces deux diaphones comme suit :

.£«-1 et [
Certains locuteurs font parfois la différence entre fe]

et £c] en finale de verbe. Ce qui signifie que, parallèle

ment au système majoritaire indiqué par notre shéma, fonction

ne de façon minoritaire le système suivant, plus complexe:

9K MARTINET A. Dictionnaire de la prononciation française
dans son usage. France Expansion, 1976.
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H .M <i [[][«].[»]].

Après ce détour obligé du coté des diaphones, revenons-

en au diamorphisme formel et fonctionnel des pronoms sujets

dans notre corpus.

le diamorphe pronom personnel sujet de la première per

 sonne se compose

ou non du diaphone

formellement du diaphone F(^] (VJ Ai 31
[w.to]. L

Celui de la deuxième personne se commpose du diaphone

[£) [aJl^^récédé ou non du phone [t] .

Ceux de la troisième personne sont :

MW)
[co
[t?] -C3].[o]]

Le diamorphisme formel se caractérise par une abondance

de signifiants en variation libre, pour un seul fonctionne

ment .

Un diamorphisme fonctionnel apparaît pour la troisième

personne : avec pour sujet la même personne, on trouve

des occurrences du type j^imadonesa] et un peu plus loin,

femadoneosij . Ce qui laisse entendre qu’à coté du système

majoritaire distinguant les genres, fonctionne un système
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minoritaire, plus archaïque dans l'acquisition du parler

et qui indifférencié le masculin et le féminin. Ce qui

donne le diamorphe

Enfin, pour ce qui est des marques du pluriel, elles

apparaissent comme des météorites venues de parlers plus

complexifiés :

k) | £-3 su>a-vu vanc. |

l) I tzovibstitro'i |

que le vouvoiement. En effet, il évite le hiatus et réta

blit le shéma syllabique omniprésent dans notre corpus

consonne+ voyelle.

- 3 - Conclusion

A partir de ces quelques observations sur le présentatif

[sej et sur les pronoms personnels sujets, nous pouvons

préciser la notion de diamorphe.

Un diamorphe a formellement les caractéristiques des

allophones dont est constituée la transcription. Noter

un diamorphe, c'est simplement additionner des allophones.

Ces derniers se groupent souvent en diaphones. Le caractère

diaphonique d'un ensemble d'allophones ne trouve son princi

pe d'explication qu'au niveau d’analyse supérieur au sien,

celui du fonctionnement morphologique, la notion de diaphone

appelle nécessairement celle de diamorphe. En d'autres

termes, un diaphone n'est véritablement reconnu comme tel

que lorsqu'on a établi son fonctionnement diamorphique.

On peut distinguer deux sortes de diamorphes :

le diamorphe formel, qui est une simple conséquence

du diaphone auquel en retour il donne une cohérence morpho

logique.
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pour un seul fonctionnement, on a une abondance de signi

fiants, ce qui crée une disproportion entre la simplicité

d'un système sous-jacent et l’abonsjance du matériel morpho

logique disponible.

le diamorphe fonctionnel est dans notre exemple, plus

stable phoniquement. Il y a dans notre corpus un autre

diamorphe fonctionnel qui est aussi un diamorphe formel.

11 s'agit du diamorphe [tjj qui marque tantôt le passé,
tantôt un présent indifférencié. Ainsi coexistent deux

représentations du temps : une représentation tripartite :

passé, présent futur, et une représentation bipartite :

 ce qui advient et ce qui est advenu d'une part, et ce qui

n'est pas encore advenu d'autre part.

Qu'il soit ou non de nature diaphonique, la caractéris

tique du diamorphe fonctionnel est que le ou les mêmes

 signifiants véhiculent deux fonctions. Décrire un fonction

nement diamorphique, c'est retrouver les signes d'un fonc

tionnement antérieur du parler, des traces perceptibles

de la diachronie dans l'épaisseur de la synchronie. Inver

sement. ces traces peuvent signifier un germe de comple

xification future.

Les diamorphes sont ainsi voués à la transformation.

On peut concevoir que des formes variables aboutissent

à une diversification des fonctions, ou que des fonctions

hétérogènes finissent par susciter des formes nouvelles.

En milieu naturel, on acquiert des structures globales

qui peu à peu se diversifient et s'affinent. Le migrant

reçoit en vrac un matériel linguistique varié qu'il trie

empiriquement et qu'il organise selon des structures simples

mais aux réalisations variables, les diamorphes seraient

alors la marque des essais successifs d'appropriation des

structures morphologiques.
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LE DÉVELOPPEMENT DES EXPRESSIONS INDÉFINIES
DANS LA PROSE NARRATIVE A LA FIN DU MOYEN AGE

L’APPORT DU JOUVENCEL (1460-66)

S. MONSONÉGO

CNRS-INaLF, Nancy-F

1. APPROCHE

1.1. Buts de l’étude

Le renouvellement des termes qui expriment la catégorie globale de
T'indéfini" en Moyen Français (XIV°-XV° siècles) est un fait d’histoire de la langue que
l’on n’ignore point. Récemment, de précieuses notations sur le sujet ont été fourmes
aussi bien dans l'Histoire de la langue française aux XIV° et XV° siècles de C. Marchello-
Nizia dont l’orientation est celle d’une description morpho-syntaxique(l), que dans le
cadre plus théorique de la Syntaxe du Moyen Français de R. Martin et M. Wilmet, au
chapitre des "mécanismes référentiels"(2). Des monographies linguistiques ont été
consacrées à plusieurs morphèmes du système ancien (cités dans la Bibliographie). On
peut admettre que tous ces travaux suffisent pour l’instant à l’appréhension théorique de
ce domaine de la grammaire historique.

Or, il se trouve que l’analyse morpho-syntaxique et la lemmatisation
exhaustives du jouvencel de Jean de BueilfS), puis de quelques autres textes médio-
français nous a fait considérer l’application des catégorisations induites par le savoir
acquis, avec une attention spéciale. Je ne veux pour ma part qu’apporter le résultat
d’observations menées "à ras du texte", celles du philologue, qui pour constituer une
documentation lexicographique informatisée, attribue des étiquettes de regroupement
catégoriel aux mots, sans consentir à abolir tous les effets de discours dans lesquels
ceux-ci sont engagés. Je m’en tiens à trois visées simples :

- enrichir l’information historique disponible pour l’étude du développement des
expressions indéfinies dans la langue française, en présentant des attestations
localisées, datées, classées ;123

1. M. Nizia, 1979 : Pronoms, adjectifs et adverbes indéfinis, pp. 142-155.

2. Martin et Wilmet, 1980, pp. 99 à 170 : plusieurs paragraphes.

3. Le Jouvencel par Jean de Bueil. édité par C. Favre et L. lecestre pour la Société de l'Histoire de

France. 1887-89.

Cf. S. Monsonégo, J. Graff, 0. Derniame, M. Hénin : La lemmatisation Assistée par Ordinateur de

textes de Moyen Français, vol. II : L'Index lemmatisé du Jouvencel... fasc. 1 et 2, Cahiers du

CRAL n° 45, Nancy, 1989.

Travail effectué en collaboration avec le Programme "Dictionnaire du Moyen Français" en cours à

l 1 INaLF-Nancy (Responsable, R. Martin). L'INaLF m'a fourni la saisie du texte (plus de 123000

mots-occurrences), des Index et un Concordancier complet.
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- à la lumière des données recueillies dans un texte particulier, illustrer le
processus de translation de catégories lexicales en discours ->
grammaticalisation de syntagmes à fonctions récurrentes -> restructuration
lexicale dans le champ des expressions sélectionnées ;

- examiner l’hypothèse qu’il existe une dépendance entre ces mouvements dans le
champ lexico-syntaxique des indéfinis et un certain "type de texte" : le
discours narratif, moyennant les conditions d’énonciation qui lui sont propres
à l’époque envisagée (intrications de l’écrit et de l’oral) et moyennant des
variétés de "gerne" à spécifier.

Dans l’impossibilité d’analyser dans cette contribution la totalité des expressions de
l’indéfini, je focalise l’exposé sur le terme beaucoup, parce qu’il réunit dans son histoire
et dans son fonctionnement au XV° siècle un grand nombre de traits de l’évolution
générale. Toutefois, sa place dans l’ensemble des morphèmes est pensée en relation
avec celle des autres termes référant, dans la catégorie de l’indéfini, à celle, plus
restreinte, de l’indéterminé (ci-dessous).

Par ailleurs, le fait est que les emplois de beaucoup, que les propriétés du
syntagme originel (bel cop, 2° moitié du XIII° s.) ne laissaient nullement prévoir,
atteignent, dès Le Jouvencel un état de grammaticalisation avancé, le plus proche de
l’état moderne parmi tous les textes de la période que l’on peut comparer. Outre
beaucoup, ce texte est riche de toute une séné d’expressions neuves se rapportant au
champ de l’indéfini. Il témoigne mieux que nul autre que celles-ci sont installées dans
l’usage au milieu du XV° s. Cet apport propre du Jouvencel à l’attestation du
renouvellement des moyens grammaticaux de la langue française n’a jamais été
remarqué jusqu’ici. C’est le premier point d’histoire qu’il convient de souligner.

1.2. Les textes sondés

L’ensemble des textes narratifs sondés et comparés est classé comme
"littérature de fiction", c’est-à-dire qu’il n’inclut pas les Chroniques, pourtant si
nombreuses à l’époque. Il se subdivise en trois groupes :

- Le Jouvencel, qui y tient une place originale, car il s’agit d’un récit de fiction à
trame historique, avec une part biographique quelque peu "déguisée", selon
le mot d’un commentateur du temps, et une intention didactique, elle, non
dissimulée ;

- les romans de chevalerie, que l’on aimait lire ou se faire lire dans les cours
princières (Bourgogne, Anjou notamment)(4) : certains sont des récits brefs,
d’autres sont longs, les exploits du héros, même s’ils ont un caractère obligé
et stéréotypé, pouvant être renouvelés à l’infini ; tonalité épique et notations
réalistes y coexistent ;

- de courtes histoires critiques, des collectes de croyances et anecdotes
populaires, des nouvelles d’esprit vif(5), le tout d’un style beaucoup moins
codifié que celui des romans de chevalerie : au centre de ce sous-ensemble,

4. Ex. Le Livre des Faitz de Messire Jacques de Lalaing. l'Histoire de Jason, le Roman de Jean

d 1 Avesnes... pour la Cour de Bourgogne (milieu du XV° s.), les réécritures de Paris et Vienne, de

l'istoire de Pierre de Provence et de la Belle Magnelonne... pour la Cour d'Anjou (années 1430).

5. Ex. Les Quinze Joyes de mariage (1e quart du XV° s.). Les Evangiles des Quenouilles (3e quart du XV°

s.), le Roman de Jehan de Paris (fin du XV 0 s.)...
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le recueil des Cent Nouvelles Nouvelles produites pour distraire un public
masculin dans l’entourage de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, vers
1462(6).

Distraire, plaire en étonnant, est le but commun des oeuvres des deux derniers groupes.

2. OUTILS DE L’ANALYSE ET LINEAMENTS D’UNE DESCRIPTION

Au plan sémantique, on s’appuye sur les distinctions établies par R.
Martin dans son Introduction à l'étude du mot *rien", et sur celles qui ont été appliquées
à la description du Moyen Français par R. Martin et M. Wilmet dans l’ouvrage cité ci-
dessus. "Les dictionnaires, quelquefois les grammaires, confondent deux notions voisines
qui trouvent rarement de fait une expression linguistique pure, mais que l’analyse gagne
à distinguer de son mieux : c’est l’indéfinition et l’indétermination... Est défini, ce qui est
connu dans son essence. Est déterminé, ce qui est connu dans son identité" (Martin,
1966, p. 11). Des séries de morphèmes spécialisés correspondent à l’indéfinition,
positive ou négative, à la généralité, à l’indétermination de l’objet, à la pluralité
imprécise ou indétermination de l’objet et du nombre, à l’indétermination de la quantité
dans le cas d’une partition, aux notions de similitude, altérité, identité (Martin-Wilmet,
1980, § 178-193 et § 286-288). Remarque importante : "[Dans l’indéfinition
pronominale] la substance empruntée l’est toujours d’une forme au pluriel" (Martin,
1966, p. 15).

Dans les textes narratifs examinés les expressions retenues sont celles qui
traduisent l’absence d’identification exacte des êtres évoqués, ramenant souvent à la
globalité, au collectif, et celles qui traduisent l’évaluation imprécise de la quantité des
individus et des choses intéressés au dire, ou de la partition des ensembles qu’ils
constituent ; à ces formes d’évaluation se relient les expressions de l’intensité des
sentiments et de l’importance des actions. Dans le détail de la distribution des
morphèmes, la pertinence de la distinction entre animé humain et non animé est aussi
de grande importance.

Au plan lexico-syntaxique, les types de morphèmes et les constructions qui
entrent dans le domaine sont extrêmement variés. Je ne peux ici qu’en suggérer la grille.

A - Les morphèmes spécifiques qui fonctionnent comme pronoms. Les uns
appartiennent au stock traditionnel du Français (nul, (les) aucuns, (les) uns,
(tes) autres, (les) plusieurs, tout/s chacun, quant/s, quanque) ; les autres se
sont formés tardivement, mais connaissent au XV° s. justement une
expansion attestée dans la floraison de locutions complexes : à côté de
quiconque(s), maint/s, les composés de quelque(s) -comme ceux de autre(s)-
se constituent progressivement en pronoms à partir d’une structure de
syntagme nominal. Une des structures remarquables dans la langue des
textes en prose est celle des indéfinis associés par couples, où l’un des
morphèmes joue le rôle de déterminant de l’autre, le tout fonctionnant
comme une locution pronominale : autres plusieurs et plusieurs autres, autres
quelconques, tout quanque, un chacun, quelque un, qui sera conservé... Pour
illustrer la liberté du développement de ces expressions, citons aussi avec le
substantif "chose" : nulle quelconque chose et la série alors ouverte des
indéfinis niés : pas un, pas peu de... Quelle que soit l’origine de leurs
composants, les locutions pronominales se développent parallèlement à
l’emploi d’une série de constructions à base nominale qui jouent un rôle
intéressant dans l’expression de l’indétermination de la quantité.

B - Les syntagmes nominaux

6. Les Cent nouvelles Nouvelles, éd. per F.P. Sweetser, T.L.F. n* 127, Drol, 1966.
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B.l- Le nom est déterminé par un morphème spécifique qui est alors "adjectif
indéfini" ("quantifiant" de Martin-Wilmet) et il possède lui-même les traits
sémantiques de généralité, d’indifférenciation : chose, monde, part. Quelque
chose apparaît de façon encore isolée dans les textes (2 occur. dans Paris et
Vienne, pp. 118 et 183 de l’édition Kaltenbacher, 1904) et dans des tournures
assez variées pour montrer que le terme n’est pas encore totalement figé.
Dans Le Jouvencel on compte 14 occur. de quelque chose, 5 de qq. ch.
que/qui, 1 de qq. ch. + adjectif (qq. ch. meilleure), 3 de qq. ch. + de + adj.
(qq. ch. de nouveau (2), de bon), 3 de qq. bonne chose, face à 9 occur. de
aucune chose, 1 de a. ch. nouvelle, 1 de a ch. de nouveau et 6 de aucunes
choses. Quelque part et qq. p. que se trouvent 3 fois, la pluspart, 19 fois (ci-
dessous, B.2.2.). Quelque + un pronom n’est attesté qu’l fois, aucun occupant
 encore la place. A ce cas près (quelque ung, 8 occur., singulier seulement),
l’usage dans les Cent Nouvelles Nouvelles est assez voisin de celui du
Jouvencel. A relever aussi : tout le monde, 21 occur. dans le Jouvencel, 16 dans
les Cent N. Nouvelles. Gens, collectif pourtant largement employé au XV” s.
dans ce type de tournures ne s’est pas figé dans une locution pronominale,
peut-être parce qu’il apparaît plus souvent dans la position d’un complément
déterminatif : (un) certain nombre de gens...(l).

B.2- Constructions Nom 1 + de + Nom 2, où, pour le dire vite, NI désigne la
globalité d’une quantité entière ou d’une fraction (les vieux mots foison et
plenté, de fréquence variable selon les textes, mais aussi abondance, largesse,
amas, masse, mont, monceau, tas, multitude, quantité... part, partie, le
demourant et le résidu, compagnie, tourbe, tropel/eau et autres noms de
groupes plus ou moins organisés...). N2 désigne très souvent une collectivité
humaine, mais aussi bien un ensemble de choses concrètes réunies ou
sujettes à division (un tas de payens II un tas de fleurs, une multitude de gens
If une multitude de navires...), des actions indivisibles, au contraire, (un
millier de remerciements, n'en dire/faire la/le disme...) et des sentiments (une
masse de félicité, abondance de loyauté, un million de joye et esbatement...),
une durée évoquée sans être mesurée (longue espace / bonne piece de
temps...).

NI est fréquemment renforcé par un "adjectif qualificatif' ("caractérisant")
de valeur générale : au premier rang se trouvent les adjectifs passe-partout
du français médiéval, bel, bon, fort, grant, large, petit. Il peut être accompagné
de l’un des déterminants indéfinis et la prose narrative est plus que tolérante
à l’accumulation des déterminations : aucun nombre de gens / un certain
nombre de gens / maint grant nombre de gens / quelque petit nombre de gens
(Le Jouvencel).

La formule syntaxique NI + de + N2 recouvre, on le devine, de
nombreuses variantes lexicales(8), des distributions en proportion et
d’infinies valeurs rhétoriques, passant de la quantitication quasi réaliste à
l’exagération "épique". Le recensement des lexèmes jusqu’aux plus rares et
aux plus métaphoriques, le classement fin de leurs emplois méritent une
étude particulière. Pour rendre compte du mouvement morpho-syntaxique
qui s’observe autour de ces syntagmes, il suffira ici d’insister sur les

7. Dans le même mouvement, il faut prendre en compte l'évolution des emplois de homme, personne, rien

qui est tout à fait contemporaine. Mais ces noms n'intéressent pas directement le sujet de cet

article.

8. Martin-Wilmet (1980, § 179) évoquent la "série ouverte des collectifs à base nominale" sans citer

plus que deux exemples.
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principales transformations de NI.

9. Cf.

B.2.1- Les séquences grammaticales NI + de + N2 forment des constituants qui
occupent l’une ou l’autre des positions de la phrase. Tout aussi souvent N2
occupe à lui seul l’une de ces positions, tandis que NI fonctionne comme
constituant libre du prédicat, avec ou sans déterminant, mais en général avec
préposition : avoir grant foison /plenté de vivres // avoir vivres a grant foison /
a plenté, veoir un grant nombre de chevaliers // veoir des chevaliers en grant

 nombre / sans nombre, envoyer saiettes a largesse, jeter soupirs en abondance...
Certains lexèmes se prêtent tout spécialement à la fonction "circonstancielle"
et au bout de la course il arrive que le nom se transforme en adverbe : "Et,
sans plenté prolonguier, Hz baissèrent les lances" (Roman de Jean d’Avesnes,
édit-Finali, 1980, p. 62), cette attestation de plenté comme adverbe de durée
est unique dans le corpus.

B.2.2- Dans certaines des séquences, divers types d’effacements se produisent de
part et d’autre de NI. Dès le XV° s. on perçoit la tendance de ces NI à se
rapprocher du fonctionnement d’un morphème indéfini, dans le rôle de
prédéterminants du nom, de substituts du nom, voire de nominaux. La valeur
d’indéterminé des termes en est alors renforcée. Le meilleur test du
glissement de fonction est l’accord du verbe au pluriel lorsque le syntagme ou
ce qui en reste se trouve dans la position du sujet (et y estoient plenté de
dames), mais un tel accord selon le sens est loin d’être généralisé.

Dans quelques textes -quelques-uns seulement- plenté et foison
apparaissent sans déterminant et directement devant le nom (foison
gens/chevalerie/or et argent (Cloriadus et Meliadice, édit. G. Zink, 1985)).
Dans le même sens, l’évolution du nom force sera accomplie dès la fin du
XV° s. : "Ainsi donc sailloit de Paris tous les jours force gens" et "car il mist bien
dans la ville deux mille hommes d’armes... grant force francs archiers..."
(Commynes, Mémoires, édit. J. Calmette, 1924, pp. 58 et 56).

Pour le nom nombre, on voit dans Le Jouvencel se dessiner la tendance qui
aboutira à nombre de quasi déterminant et à bon nombre et autres
expressions pro-nominales autonomes, sans doute au XV1° s. A titre
d’exemples : "Le chief doit demourer aux champs avec ung nombre de gens"
(Jouv. Il, 34) ; "Et y furent mors et prias grant nombre de gens") (II, 188) ; "Et
plus saillist grant nombre de gens” (I, 195). Il faut noter que dans Le Jouvencel
N2 est 35 fois le nom gens pour 67 occurrences de nombre au total. Le texte
se signale aussi par le riche éventail des structures indéfinies centrées sur ce
nom et par la variété de leurs emplois syntaxiques. Toutefois il ne s’y trouve
pas d’attestation de nombre de + N2, sans aucun déterminant propre de
nombre(9). Au contraire partie de s’y rencontre 4 fois sans aucun déterminant
propre : "et là tuerent partie des ennemis" (Jouv. I, p. 91). Et dans Jehan de
Paris (1495) : "Le roy avoit oublié partie de sa melencolie (p. 42, édit.

bien/si grand/petit n.de... 9 occur.

grand/bon n.de... 8

bon n.de... 1 (Jouv.

aucun

quelque
certain

n.de... 18

un certain n.de... 1

quelque petit n.de... 1

maint grand n.de... 1

de C.O.D.
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Wickersheimer). Citons enfin la pluspart qui trouve ses emplois modernes au
milieu du XV° s., en même temps que se fixe la soudure graphique de plus et
pan. Le Jouvencel n’en présente pas moins de 19 occurrences (la pluspan de
+ N2 singulier, ou des + N2 pluriel) dont 4 dans l’emploi absolu d’un
pronominal (2 compléments d’objet et 2 sujets, le verbe étant accordé au
pluriel) : "et la pluspan alloient à pié" (Jouv. I, p. 23 ; "la pluspan n’ont que
mengief (Jouv., II, p. 154).

B.2.3- Une variante de NI + de + N2 : ceux de + N. Le nom désigne un lieu
(toponyme ou nom commun (ceux de la ville) un groupe humain (ceux de son
parti), une action (ceux de l’embusche), une situation (ceux de cheval, ceux de
pié), une génération (ceux du temps passé)... N peut même être remplacé par
un adverbe (ceux de deniere, de dedens...). Sans que l’on cherche à préciser les
relations sémantiques de cette construction avec la pluralité imprécise et ses
relations grammaticales avec la relative, il convient de la citer pour la place
considérable qu’elle occupe dans les récits du Jouvencel, en rapport sans
doute avec le style des chroniques de l’époque.

C - Les constructions centrées sur des adverbes et des adjectifs.

C.l- Plus que la série fermée des adverbes de quantité et d’intensité (assez, gaires,
moult, très,...) toujours abondante dans les textes, il y a à distinguer quelques
adverbes en -ment formés sur les adjectifs "passe-partout" déjà signalés, dont
le rôle est équivalent à celui des NI dans les syntagmes nominaux : surtout
grandement (28 occur. dans Le Jouvencel) et largement (5), mais aussi forment
qui recule devant fort au XV° siècle, hautement, richement, (pas) petitement.
On peut tenir grandement pour un synonyme de moult, à ceci près qu’il
modalise seulement une action verbale dont l’acteur, de surcroît, est toujours

 un humain. Les situations où il apparaît sont typées (user d’une quantité de
qqch., manifester un sentiment ; se comporter), mais les verbes assez divers,
tandis que largement est spécifiquement associé à l’idée de "donner"(10).
Cest sur le terrain de grandement tout autant que sur celui de moult que
beaucoup gagnera.

C.2- Pour exprimer la quantité et l’intensité sans mesure, des adjectifs neufs font
leur apparition, apportant un regain de signification aux tournures standard :
un infini nombre de, d’innumerables richesses, et même une innumerable pitié...
Nombreux, qui existe dans la langue depuis le XIV° s., n’est pas employé dans
le corpus, plusieurs suffisant semble-t-il à exprimer l’idée correspondante.
Plain connaît une expansion qui fait évoluer son sens vers des valeurs
abstraites (sa plaine largesse) et son emploi adverbial vers la position de
prédéterminant indéfini du nom, à la manière de assez de, etc. : "El si y estoit
tout plain de gensdarmes, ne point ne faisoient semblant de eulx desarmer''
(Rom. de J. de Paris, p. 72).

D - Les expressions indéterminées à élément verbal.

Sans bénéficier d’une grande densité, les expressions à élément verbal
existent aussi dans la plupart des textes du corpus. Les plus récemment
créées tendent déjà à figer l’ordre de leurs éléments, premier pas vers la
grammaticalisation : je ne sais suivi d’un adjectif indéfini (quel(s) ou quanz) et
d’un nom ou suivi d’un adverbe (combien, comment), avec en concurrence, au
positif (!) Dieu sait... Toutefois aucun exemple ne comporte de morphème10*

10. A noter toutefois : "laver ses mains en largement eaue 11 (Evangiles des Quenouilles, édit. M. Jeay,

p. 104), "largement gens armez" (Commynes, p. 76) = "une grande quantité de".
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pronominal du type "je ne sais qui", ni n’atteste que le groupe conquiert déjà
une telle fonction. Pour d’autres expressions, leur emploi a quelque chose de
traditionnel, voire d’archaïque : de tels y a qui se trouve sous la plume de
Chastellain (Le Livre des Faitz... édit. K. de Lettenhove, 1866), et dans Le
Jouvencel on relève une fois ceux y a qui ; dans les deux cas il s’agit d’une
locution non analysable, pronominale. On touche à l’indétermination
maximale avec en y a qui (Hist. de Jason). A côté, plus nombreuses, sont les
expressions du type assez/pou... en y a qui/de, tournure à laquelle se prête
une série finie de morphèmes adverbiaux. Ceux-ci jouissent de propriétés qui
vont faire l’objet d’un paragraphe particulier.

E - Adverbes d’approximation et relatifs indéfinis

Dans la profusion des moyens linguistiques de la quantification
indéterminée une place importante est tenue par les adverbes
d’approximation portant sur une mesure, une évaluation, ou même une
pluralité chiffrée. A la même époque, environ se répand (environ XV chevaux,
environ dix heures au soir...), quelque invariable conquiert ces valeurs (quelque
vingt et cinq lances, quelque demi quart de lieue), bien se rencontre également
(a bien un quart de lieue de la, bien quelque cent hommes, bien de cinq a six
cens hommes ou plus). Ces exemples tirés du Jouvencel montrent que sur ce
point encore le texte est un excellent témoin (18 occur. pour environ, 11 pour
quelque, une dizaine pour bien). A cela s’ajoutent maintes expressions
signifiant "dans l’ensemble" par exemple : en ungs et aultres. Dans cette vision,
qui accepte une identification ou une évaluation incertaines et qui laisse
place à la rectification, on voit se construire et se propager l’indéfini relatif
quelque...que/qui, avec verbe au subjonctif, le mode de la virtualité : attesté
çà et là dans le gros des textes, bien présent dans Le Jouvencel, fréquent dans
les Cent N. Nouvelles.

3. LA POLYVALENCE DES ADVERBES DE QUANTITÉ ET D’INTENSITÉ

Les adverbes de quantité et d’intensité ont évidemment une large place
dans l’expression des notions évoquées dans cette étude. Mais à côté de leurs
fonctionnements dominants comme adverbes, ils manifestent déjà dans la structure des

 énoncés ces avatars qui sont une constante de la morpho-syntaxe du français(ll). Ceux-
ci seulement seront passés en revue ici.

3.1- Seront cités rapidement, comme points de repères, les principaux morphèmes et les
principales transformations attendues dans le corpus narratif du XV° siècle, l’illustration
d’un type de distribution grammaticale et d’un type d’évolution historique étant remise à
l’exposé sur beaucoup.

Les morphèmes adverbiaux(12) : assez, beaucoup, bien, gaires, moult, plain,
petit, peu, tant, trop, plus et moins.

Les transformations fonctionnelles : construits avec de article + Nom, ces
"indicateurs de quantité" entrent dans le champ des déterminants du nom : assez de
chevaliers et assez chevaliers. Construits avec un complément partitif introduit par la
préposition de, ils entrent dans le champ des pronominaux, a fortiori lorsque le

11. La question n'est traitée dans son ensemble dans aucune grammaire.

12. Pour l'état de choses retenu, abstraction est faite d'éventuelles catégories autres que celle de

l'adverbe, notamment la catégorie originaire de l'adjectif pour certains, comme peu, tant...



196

complément partitif est représenté par en ou dont : assez des chevaliers furent bleciez,
 assez furent bleciez, assez en y eut de bleciez/qui furent bleciez, dont assez furent bleciez.
Comme représentants du nom c’est sous ces deux dernières formes qu’on les rencontre
le plus souvent(13). De la même manière que certains des indéfinis canoniques,
plusieurs adverbes de quantité sont potentiellement substituables à un groupe nominal
et aptes à fonctionner sans référence contextuelle ; ils passent alors dans le domaine des
nominaux, où ils désignent normalement des êtres animés humains ("bien peu en sont a
qui on ne facent (sic) rompre leur propotz, dont le plus souvent mal en advient ", où le
premier en ne renvoie pas à un groupe précis acteur dans le contexte, mais "aux gens" en
général, (Le Jouv. II, p. 205)). A noter également que ces adverbes peuvent occuper la
position d’un attribut (Hz estoient assez selon le rapport que on luy avoit fait", (Le Jouv., II,
p. 121). Le plus souvent les adverbes de quantité et d’intensité accompagnent un verbe
auprès duquel ils remplissent une fonction ambiguë : à la fois modalisateurs du degré
dans l’appréciation de la portée d’une action et compléments essentiels (cf. la "fonction
adjectale ' de J. Feuillet, les "compléments adverbiaux" de Martin et Wilmet), ce que l’on
trouve par ex. dans valoir peu. Cette ambivalence est liée aux propriétés des verbes au
regard de la transitivité.

Il reste que dans tous les cas les morphèmes adverbiaux sont invariables,
ce qui les maintient dans leur statut catégoriel d’adverbes. Ainsi, depuis l’ancien
français, ils offrent l’intérêt de joindre à l’invariabilité morphologique la plus grande
plasticité fonctionnelle. Toutefois les données (morphèmes, structures, fonctions) sont
très inégalement représentées selon les textes du corpus narratif.

3.2- Le cas de beaucoup

Le mot beaucoup est exemplaire à la fois pour l’inégalité de sa fréquence
dans les textes mêmes qui ont été regroupés pour leur datation vers le milieu du XV° s.
et pour la diversité des constructions syntaxiques qu’il admet, leur intégration "naturelle"
dans le discours, leur grammaticalisation avancée dans ceux des textes où son emploi est
le plus largement attesté. Des aléas des attestations littéraires dépend notre
 connaissance de la vie réelle des formes de la langue ancienne, c’est pourquoi il est
commode de prendre comme pivot d’analyse le "statut" d’adverbe de beaucoup, bien
qu’il s’agisse aune simple composition lexicale tardivement repérable. Il y a auelques
années, K. Baldinger a proposé une étude, de visée onomasiologique plus que
f rammaticale, centrée sur le remplacement de moult par beaucoup en Moyen FrançaisBaldinger, 1978). Il y apporte la liste de toutes les attestations connues jusqu’au début
du XV“ s. et y lance des suggestions pour expliquer la propagation du nouveau-venu.
Pour l’ensemble des textes qu’il avait pu alors dépouiller, il marque d’une pierre rouge
les Cent N. Nouvelles, parce que le nombre des occurrences de beaucoup y est
exceptionnellement élevé : 105 contre 23 seulement pour moult et 13 pour foison. A la
même date, et dans les limites du corpus qui me sert de référence, pareille fréquence ne
 se retrouve que dans Le Jouvencel : 93 occur. contre 97 pour moult(14). Sans entrer dans
une comparaison détaillée, il est intéressant de relever qu’aux dates extrêmes de ce
même corpus les deux textes les plus riches en occurrences de beaucoup sont Paris et
Vienne (le plus long, "traduit" vers 1430 en "langage provençal", 12 occur. dans la version
éditée) et Le Roman de Jehan de Paris (plus court, daté de 1495, 8 occur.). Vers 1450 Le
Roman du Comte d’Artois ignore totalement beaucoup et donne toute sa faveur à moult,
tandis que YHistoire de Jason qui provient de la mouvance bourguignonne en réunit
9(15).

13. Faute de place, je laisse de côté le cas des cardinaux qui suivent un mouvement analogue à celui des

adverbes devenant représentants du nom : cent mille païens moururent//cent mille moururent. Le

procédé est bien attesté, notamment dans les romans de chevalerie où le souci d'expressivité se

plait à une fausse numération pour simplement dire la quantité globale considérable.

14. Pour être exacte, la comparaison devrait porter au moins sur trois termes : beaucoup, moult et très.
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3.2.1- Le recueil d’exemples fourni par K. Baldinger permet de voir en raccourci
le développement des constructions relatives à beaucoup jusque dans les débuts du XV°
s. Au départ, il y a un syntagme nominal, beau coup, sans article et sans préposition,
dont l’adjectif peut varier (beau, alterne avec grand, bon) tout en apportant toujours une
caractérisation positive, favorable. Si la première attestation est datée du milieu du
Xlir s., pendant le siècle suivant, la répartition des adjectifs, celle des sèmes propres de
coup ("une certaine quantité détachée d’un tout"/"le résultat de l’action de frapper” ("le
résultat de toute action demandant de l’initiative, notamment si elle a été couronnée de
succès"/plus tard "le fait répété"), celle des fonctions de circonstant ou d’objet dans le
rapport au verbe, celle encore des places du syntagme dans la phrase sont des éléments
d’analyse qui se dosent de façon variable selon les énoncés. Mais les liens dominants
entre eux finissent par amener le composé lexical beau coup à rassembler en lui les deux

 valeurs sémantiques d’intensité et de quantité. Cette spécialisation se marque par la
soudure graphique oui semble bien consommée au début du XV° s. Celle-ci fixe le
terme dans le statut d’adverbe.

En tant qu’adverbe, beaucoup fonctionne comme "complément de verbe",
sensiblement plus tôt que comme modalisateur d’un adjectif ou d’un autre adverbe, ce
qui s’explique assez bien par la dégradation du syntagme nominal d’origine. Bien que le
mot soit encore peu répandu, la fonction de "complément de verbe" est assurée après le
milieu du XIV° s. Au contraire, celle de modalisateur d’adjectif et d’adverbe tarde à
apparaître (au moins dans les textes), jusque vers le milieu du XV° s. Dans le premier
cas, beaucoup concurrence divers syntagmes nominaux et moult, fort, grandement,
largement, assez, dans certains contextes, et bientôt longuement. Derrière l’emploi
absolu, ses valeurs se précisent dans la relation avec des lexèmes verbaux relevant de
classes sémantiques, vite aussi diversifiées que celles que l’on peut recenser dans la
langue moderne. D’après Le Jouvencel : verbes d’action, dès lors qu’on indique
l’importance de l’action (faire b.) ou de son résultat (gagner b.), verbes d’appréciation
d’un prix (valoir b.) ou d’un affect (souffrir b.), verbe de connaissance, toujours à un
temps de l’accompli (avoir b. vu/entendu/appris/retenu), verbes de durée (durer/tarder
b.), du côté de la quantité indéterminée, verbes servant à exprimer un sentiment ou sa
manifestation (aimer b., remercier b.), du côté de l’intensité et de la répétition. Les
derniers verbes ont le plus souvent un complément d’objet propre qui ramène beaucoup
à son rôle de pur adverbe. Comme modalisateur d’adjectif, d’adjectif verbal et
d’adverbe, beaucoup alterne, accessoirement avec assez et trop, mais surtout avec moult,
fort et très. Avant le milieu du XV° s., K. Baldinger n’en cite qu’un exemple isolé ("Miex
le devons faire biau cop". (L’Hystore Job, fin du XIII° s.)). Encore à la date du corpus
narratif, je n’en trouve que peu d’exemples, hormis le cas des Cent N. Nouvelles : un
dans Paris et Vienne ("[j’] eusse b. plus dit de parolles", p. 120), trois seulement dans Le
Jouvencel ("on en seroit b. pirs pour donner la bataille", III, 42 ; "les Angloys b. plus grande
puissance que les Francois", II, 65 ; "si arrivèrent les ennemis b. en plus grand nombre qu’il
n’estoit", I, 152). On sait que plus tard une répartition grammaticale nette s’installera
entre les indicateurs d’intensité, très et beaucoup. En ce qui concerne Le Jouvencel,
devant l’adjectif, la préférence va à très, moult, bien et trop, devant les adverbes de
comparaison à encores, bien, trop, tant-tant corrélatif (encores plus/moins, etc.). Les
choses sont différentes dans les Cent N. Nouvelles, où les deux types d’emplois
adverbiaux de beaucoup sont bien représentés (§ 3.2.2.), mais où sa présence auprès
d’adverbes d’autres catégories (b. devant) et le flottement de sa position par rapport à
l’adjectif modalisé et à plus, moins, mieux montrent que l’usage se cherche. Toutefois,
c’est à la même époque qu’apparaît la variante de beaucoup (1 ex. dans Jean d’Avesnes, 1
ex. dans les Cent N. Nouvelles).

Les relevés de K. Baldinger montrent que, dès la deuxième moitié du XIV° s. (ex.

15. Dans le corpus narratif des indices d'une répartition régionale existent, mais en raison de

l'interférence avec les dominantes stylistiques, ils sont encore à clarifier, notamment par la

comparaison des attestations dans d'autres types de textes.
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de G. de Machaut et de Froissait), les deux constructions beaucoup de + Nom et
beaucoup du/de la/des + Nom sont entrées dans la langue. La tournure se répand
largement pendant la première moitié du XV° s., aussi bien avec un nom au pluriel pour
indiquer une pluralité indéterminée, mais importante, d’êtres animés ou d’objets
inanimés, qu’avec un nom au singulier pour indiquer l’amplitude d’un groupe ou d’un
état abstrait. Le champ des prédéterminants du nom est ainsi ouvert à beaucoup de ; il y
coexiste avec les pronoms de la pluralité, plusieurs, maint (récemment apparu lui aussi),
les expressions analogues moult de, assez de, trop de, pas peu de, bien des, et les
syntagmes équivalents à noyau nominal. De toutes les constructions où figure beaucoup,
celle-ci est de loin la mieux attestée dans le corpus narratif. Le texte qui, relativement à
la fréquence totale du mot, l’utilise le moins est les Cent N. Nouvelles (§ 3.2.2.). Il est
intéressant de noter qu’un autre texte, Cleriadus et Meliadice use d’une sorte de
 construction de transition, où la postposition de beaucoup maintient toute proche sa
fonction d’adverbe, voire de circonstant : "..il y a en Cleriadus des bontez beaucoup" (p.
341), "par luy estes en voye de avoir du courroux beaucoup" (p. 372). Dans Le Jouvencel,
plus de 2/3 des occurrences de beaucoup appartiennent à la construction b. de + Nom :
b. + de + Nom au pluriel --> animés humaines : 24, inanimé : 35 ; 6. + de + Nom au
singulier (bien, mal, desplaisir, aide) : 7. Parmi les premiers cas, on compte 19
occurrences de b. de gens et 13 de b. de choses. La généralité du référent, introduite à
répétition, conduit, dans le texte même, à la possibilité pour beaucoup de remplir des
fonctions pronominales.

Le passage de beaucoup aux fonctions de substitut d’un nom est attesté à
l’extrême fin du XIV° s., d’après le relevé de K. Baldinger : Froissart connaît la
construction dans laquelle le marqueur de partition en est là pour indiquer l’extraction
d’un sous-ensemble dans un groupe humain ("si en ot beaucoup de noyés" ; "et en
abatirent biaucop"). Celle-ci, cependant, n’est pas encore très répandue au milieu du
XV° s., si l’on en croit les données du corpus narratif. Peut-être n’est-elle alors que
littéraire ? Les grammairiens ne lui accordent pas d’attention particulière et même pour
les états de langue postérieurs, dans lesquels l’usage de beaucoup comme substitut du
nom est devenu courant, la tendance est de le traiter comme un "effet de discours"
résultant d’un "effacement du nom", sans plus. Parmi les textes narratifs sondés, mis à
part Le Jouvencel, seule VHist. de Jason présente la construction (2 exemples avec en et
une détermination propre à beaucoup : "et il en est b. qui"... (p. 152) "et il en y eut b. qui..."
(p. 174), où b. renvoie à un groupe d’hommes nommés dans le contexte). A la fin du
siècle, on la trouve dans les Mémoires de Commynes. Mais dès les années 1460, Le
Jouvencel en contient des exemplaires variés et c’est cette variété qui laisse à penser que
le fonctionnement de beaucoup comme pronominal s’est alors grammaticalise, n’est plus
simplement un fait de style : "...et y en eust b. de mors et de priz (I, 196) ; "..dont b. sont
demourez en la poursuite" (II, 154) ; "...et en mettront b. en essoyne" (II, 200) ; "Il eust grant
perte et fut b. pris et mort de ceulx de sa compaignie" (II, 203).

Plus : dans le passage suivant, beaucoup ne représente pas un groupe d’hommes
précédemment nommé dans le contexte et il doit être reconnu comme un nominal : "Et
semble donc que c’est une des plus dangereuses choses qui soit a la guerre, que d’aller d’une
traicte longue sercher ses ennemyz. Je( 16) ne dizpas qu’il n’en soit aucunement bien venu ;
mais c’est avanture. Et l’opinion de beaucoup est qu’il vauldroit mieux aller tous délibérez
de combatre ses ennemyz et estre certains qu 'Hz sceussent bien la venue, et y aller ordonnez
ainsi qu’on doit, pas pour pas... (Le Jouvencel, II, 243). Comme nominal, beaucoup se
trouvera aussi chez Commynes (ex. au Livre I des Mémoires, p. 24 : "et qui eust marché
incontinent, semble à beaucoup qu’il n’eust point trouvé de résistance...”). Il est vrai que
pour achever son histoire, il reste à apporter de premières attestations de beaucoup
exprimant la pluralité humaine en fonction de sujet de phrase (du type ”b. disent que...")
et de beaucoup neutre en fonction de sujet également (du type "b. a été fait dans ce

16. Je = l'auteur, Jean de Bueil.
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domaine")...

3.2.2- Pour revenir à la situation du mot au milieu du XV° s., voici une
comparaison de ses emplois dans les deux textes où ils abondent.

Beaucoup Le Jouvencel Les Cent N. Nouvelles

- Adverbe

+ Adjectif 1
+ Adverbe comparatif 2
+ Adv. autre ou

synt. préposit.
+ Verbe 15
+ Verbe de durée 1

- Pré-déterminant de Nom

+ N pluriel Humain 25
inanimé 34

+ N singulier 7

- Pronominal 7

- Nominal 1

- "de beaucoup"

93

14
18

3
53

5

3
7

1

1

105

CONCLUSION

Au terme de cet exposé, il n’est pas question de trancher sur le lien éventuel
entre le développement des expressions nouvelles de l’indéterminé dans la langue
française et les caractéristiques de la prose narrative au XV° s. Certes, des différences
apparaissent entre les trois sous-groupes du corpus et de texte à texte. Encore
conviendrait-il de les détailler, en les reprenant dans l’angle de vue de la rhétorique
(l’adaptation des moyens d’expression à la fonction prêtée à un discours donné), en
tenant compte des thématiques principales et du fait que ce qui est pour nous,
aujourd’hui, du texte écrit, pouvait être du texte oral pour l’usager de la "littérature" au
XV° s. : ceci est souvent susceptible d’en expliquer la texture. Mais il y a un paradoxe.
Le développement des expressions étudiées à quelque chose à voir avec un effort pour
 rendre compte avec exactitude des faits que l’on rapporte, fussent-ils fictifs, comme si
l’indétermination était un degré de pensée antérieur à la précision elle-même. Aussi la
Îiremière nécessité est-elle de comparer les observations acquises avec les données de la
angue des Chroniques contemporaines. On peut, a priori, y attendre deux traits

contradictoires : un point de vue "documentaire” (ceci dit non sans anachronisme) et
l’effet de flou que provoque la remémoration. Celui-ci me paraît dominer dans Le
Jouvencel, combiné avec une orientation vers un temps qui n fest pas, pour l’essentiel,
celui des événements passés, mais bien plutôt le temps prospectif qui convient à la leçon
générale, à l’exemple, en morale et en politique.
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Von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit - Zur linguistischen Unter

suchung fachexterner Wissenschaftskommunikation

Jürg Niederhauser (Bern)

1. Unverständliche Wissenschaft im wissenchaftlichen Zeitalter*

"Akademische Werke nützen dem Laien nur in Ausnahmefällen. (...) Linguisten, Sozio-Linguisten
und Strukturalisten verstehen die Wissenschaft von der Sprache so, daß sie nur in einer wissen
schaftlichen Terminologie behandelt werden kann.

Mit diesen Worten charakterisiert ein Publizist sprachwissenschaftliche Werke. Eine für Laien

schwer- oder unverständliche Ausdrucksweise scheint aber keine spezielle Besonderheit von

Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern zu sein, sondern gilt als generelle Eigen
schaft aller Wissenschaften und fast aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Klagen über

unverständlichen wissenschaftlichen Fachjargon oder das Fachchinesisch der Experten, über die

"Herrschaftsprache" der Wissenschaft sind allenthalben zu vernehmen.*1 2 Es ist eine gängige, ja

beinahe stereotype Ansicht, dass Wissenschaftler sich in der Regel unverständlich ausdrücken. 3

Solche weitverbreiteten Vorstellungen über die Unverständlichkeit von Wissenschaft weisen auf

Kommunikationsprobleme zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit hin. Im Transfer der Wis

sensvermittlung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bestehen offenbar Kommunikationsbar

rieren, ja Kommunikationskonflikte. Und dies in einer Zeit, die wie keine andere durch Wissen

schaft und Technik geprägt wird. Hier, im Zusammenhang der Wissenschaftsvermittlung zwischen

Der Vortrag stützte sich auf zahlreiche Folien, die im Rahmen dieser beschränkten Seitenzahl nicht wiedergege
ben werden können. Entsprechend habe ich versucht, die auf den Folien enthaltenen Informaüonen Uber die An
merkungen erschliessbar zu machen.

1 Rudolf W. Leonharde Unsere Sprache. Die besten Bücher, In: Die Zeit Nr. 17/83 22. April 1983 S. 65.
2 Zwei Beispiele mögen genügen: "Wie immer, wenn Wissenschaftler in der ihnen eigenen Herrschaftssprache et

was an sich Einfaches kompliziert ausdrlicken...". Gisela Marx: Eine Zensur findet nicht statt. Vom Anspruch
und Elend des Femseh-Journalismus, Reinbek bei Hamburg 1988 (=rororo 12350), S. 73. "In der wortgewalü-
gen Unfähigkeit der Wissenschaftler, sich gegenüber Laien verständlich zu machen, drücken sich auch Unter
schiede in den Denkgewohnheiten von Wissenschafder und Laien in ihren Wahmehmungs- und Verarbeitungs
weisen der je komplexen Wirklichkeiten von Sachproblemcn aus. Karl Ermen, (Hg.): Wissenschaft - Sprache -
Gesellschaft. Uber Kommunikaüonsprobleme zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und Wege zu deren
Überwindung, Rehburg-Loccum 1982 (=Loccumer Protokolle; 6/1982), S. VI.

3 Wie gängig das Stereotyp, dass Texte von Wissenschaftlern prinzipiell unverständlich seien, ist, zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass etwa die Werbung von Verlagen, direkt mit diesem Unverständlichkeitsstereotyp arbeitet: "Auf
der Höhe des wissenschaftlichen Kenntnisstandes geschrieben und doch in Zugriff und Stil alles andere als trok-
kene Wissenschaft" - so wirbt ein deutscher Taschenbuchverlag für Titel seines wissenschaftlichen Programms
(dtv Gesamtverzeichnis Oktober 90 bis März 91, S. 53.)
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Wissenschaft und Öffentlichkeit, ist gerade auch die Fachsprachenforschung gefordert:
 - die Vermittlung und sprachliche Erfassung fachlicher Sachverhalte in fachextemen Kommunika

tionszusammenhängen ist eine bestimmte Art fachlicher Kommunikation und damit ein Thema für

die Fachsprachenforschung. Gerade auch weil diese sich bisher vorwiegend auf die Erforschung

fachintemer Kommunikation konzentriert hat.
- vor allem aber soll dieser Kommunikationskonflikt zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit

nach gängiger Ansicht durch die Fachsprache der Wissenschaften bedingt sein. Nach der Mei

nung vieler ist nämlich an der Unverständlichkeit der Wissenschaftler in erster Linie deren Fach

sprache schuld, genauer gesagt, der Gebrauch, den die betreffenden Wissenschaftler von ihrer

Fachsprache machen, ihr Fachjargon, ihre Fachwörter.
Soviel zum Hintergrund meiner Darlegungen zu wissenschaftlicher Fachsprache, fachlicher Kom

munikation und populärwissenschaftlicher Wissensvermittlung. Im folgenden sollen einige Punkte
fachlicher Kommunikation herausgegriffen und vor allem im Hinblick auf Wissenschaftsvermitt

lung aus linguistisch-fachsprachenforscherischer Sicht näher angesehen werden.

2. Wissenschaft und Wissenschaftsberichterstattung - zwei unterschiedliche

Kommunikationsbereiche

Wissenschaftliche Publikationen und öffentliche Berichterstattung über Wissenschaft, etwa wissen-

schaftsjoumalistische Veröffentlichungen, befassen sich zwar mit den gleichen Themen, gehören
aber zwei völlig unterschiedlichen Kommunikationsbereichen an. Dies ist eigentlich eine Selbstver

ständlichkeit, wird aber gerne vergessen, obschon sie sich gerade im Wissensvermittlungstransfer

bemerkbar macht. Die zwei unterschiedlichen Kommunikationsbereiche könnten mit groben Stri

chen etwa folgendermassen charakterisiert werden: 4

Kommunikation in der Wissenschaft könnte als Berichterstattung über einen steten Prozess lang

wieriger Auseinandersetzung und Beschäftigung mit Themen und Gegenständen primär aus Inter
esse an der Sache beschrieben werden; ein Prozess, der idealerweise durch Selbstkontrolle der

Mitglieder der scientific community überwacht werden soll. Das führt unter anderem zu einer stark

geschichteten Kommunikation und zwar geschichtet nach der Komplexität des Verstehens, nach

dem Grad der Spezialisierung. Die Teilnahme an der Kommunikaüon ist für Mitglieder des Wissen

schaftsbetriebs nur zum Teil freiwillig: mindestens über Fachgebiete, auf denen man forscht oder

lehrt, muss oder sollte man sich einigermassen auf dem Laufenden halten. Studierende, die ein be

stimmtes Examen bestehen wollen, müssen eben bestimmte Lehrbücher durcharbeiten. Nicht zuletzt

steuern auch Grundsätze wie Publish or perish die aktive Teilnahme an der wissenschaftlichen

Fachkommunikation mit.
Kommunikation in der Öffentlichkeit, in der Presse richtet sich dagegen nicht an ein paar auf dem

gleichen Gebiet forschende Fachkollegen, sondern an ein breiteres oder breites Publikum, das sich

4 Vgl. u.a.: Robert K. Merton: Studics in the Sociology of Science, in: R. K. Merton: Social Theroy and Social
Structure, New York/London 3rd enl. ed. 1968, p. 585-681. Wissenschaftssoziologie, in: Handlexikon zur Wis-
senscbaftsUieorie, hg. v. H. Seiffert u. G. Radnitzky, München 1989, S. 453-463. Sharon M. Friedman/Sharon
Dunwoody/Carol L. Rogers: Scientists and Joumalists. Reporting Science as News, New York 1986.
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nach Lust und Laune der Kommunikation entziehen kann. Das Interesse liegt auf aktuellen Ereig

nissen, auf speziellen herausragenden Einzelerscheinungen, auf dem Bezug zur Alltagswelt des

Publikums. Zudem bestimmen historisch gewachsene Textsorten, wie Feuilleton, Vermischtes,

Wissenschaftsseite, die Auswahl des Inhalts stark mit.

Das sind, wie gesagt, bloss grobe Skizzen. Aber sie weisen doch darauf hin, dass Wissenschaft

und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht direkt transferiert werden, dass die Vermittlung von Wis

senschaft nicht kontinuierlich begleitend erfolgt, sondern punktuell und unzusammenhängend. Nur
ganz bestimmte Inhalte und Aspekte von Wissenschaft gelangen in die Öffentlichkeit

3. Bemerkungen zum Wissenschaftsjournalismus

Im Rahmen öffentlicher Kommunikation gibt es einen Bereich institutionalisierter wissenschafts

vermittelnder Berichterstattung: den Wissenschaftsjoumalismus. Über Wissenschaft und wissen

schaftliche Themen ist in der Presse schon immer berichtet worden, aber sls eigenständige journa

listischer Themenbereich hat sich Wissenschaftsberichterstattung erst spät etabliert. Dieses journa

listische Arbeitsfeld gilt traditionell als journalistisches Aschenbrödel, 5 Ein Medienwissenschaftler

hat auch zutreffend vom verspäteten Ressort gesprochen. 6 Allerdings zeigen sich in der letzten Zeit

im deutschen Sprachraum Anzeichen für eine stärkere Etablierung und Institutionalisierung der wis-

senschaftsjoumalistischen Berichterstattung. 7

Im Rahmen wissenschaftsjoumalistischer Vermittlung werden längst nicht alle Wissenschaften

gleich behandelt. In erster Linie werden einige ausgewählte wissenschaftliche Gebiete und Themen

vermittelt, während es Wissenschaften gibt, etwa die Linguistik, aus denen höchstens zufälliger

weise einmal etwas berichtet wird. Zudem spielt sich der journalistische Wissenschaftstransfer auf

zwei Ebenen ab, die der Publizistikwissenschaftler Ruß-Mohl mit dem Begriff Zweifelder-Bewirt-

schaftung der Wissenschaftsberichterstattung erfasst hat: 8 Auf der einen Seite haben wir den klassi

schen Wissenschaftsjoumalismus: die Berichterstattung über Naturwissenschaft, Technik und Me

dizin, auf Sonderseiten, in Spezialsendungen und Spezialzeitschriften, nur bedingt an der Tagesak

tualität orientiert, in der Regel von spezialisierten Journalisten erstellt, an ein interessiertes Publikum

gerichtet, mit einer gewissen Kontinuität der Berichterstattung. Auf der anderen Seite wird an vielen

Stellen über Wissenschaft berichtet oder wird v.a. für die Berichterstattung auf wissenschaftliche

Erkenntnisse zurückgegriffen. Diese Vermittlung und Nutzung wissenschaftlicher Erkennmisse er

folgt aber zufällig, verstreut, von Tagesaktualitäten bestimmt, meist nicht von interessierten und

5 Vgl. Homberg,Walter: Wissenschaftsjoumalisten gesucht? Resonanz und Konsequenzen einer Untersuchung zum
Stellenwert des Wissenschaftsjoumalismus, in: Bammé, A./Kotzmann, F./Reschenberg, H.: Unverständliche
Wissenschaft Probleme und Perspeküven der Wissenschaftspublizisük, München 1989, S. 217-225, hier 217.

6 Walter Homberg: Das verspätete Ressort. Die Situation des Wissenschaftsjoumalismus, Konstanz 1990.
7 Anzeichen dafür sind sowohl in den Zeitungen (grosse überregionale Tageszeitungen wie Tages Anzeiger oder

Süddeutsche Zeitung haben ihre Wissenschaftsberichterstattung deuüich ausgebaut) wie im Ausbildungs- und
Weiterbildungsbereich (Einrichtung eines Lehrstuhls für Wissenschaftsjoumalismus in Berlin, Integration des
Wissenschaftsjoumalismus in den Teilstudiengang Journalistik in Hamburg, Förderung durch die Robert-Bosch-
Stifung, usw.) zu finden.

8 Stephan Ruß-Mohl, Was ist Überhaupt Wissenschaftsjoumalismus? in: Ders. (Hg.) Wissenschaftsjoumalismus.
Ein Handbuch JUr Ausbildung und Praxis, zweite aktualisierte Auflage München 1987 S. 12-15, hier 13.



204

spezialisierten Journalisten, für ein allgemeines, nicht speziell interessiertes Publikum.
Auch aus den regelmässig berücksichtigten Gebieten werden nur bestimmte Themen vermittelt Be

vorzugt werden Themen mit direktem Bezug auf den Menschen und seine alltägliche Umgebung.

Auch wissenschaftliche Ereignisse mit irgendwelchem Nachrichtenwert, also aussergewöhnliche
Ereignisse im Wissenschaftsbetrieb oder Ehrungen gelangen bevorzugt an eine breitere Öffentlich

keit. Paradebeispiel dieses Reporting science as news sind die Nobelpreisverleihung. Im Transfer

der Wissenschaftsvermittlung geht es vielfach um das besonders Hervorstechende, das Auffällige

an der Wissenschaft. Was wenig vermittelt wird, sind Nachrichten über das Funktionieren von

Wissenschaft, Berichte über wissenschaftliche Methoden und ihre Möglichkeiten und Grenzen.

Wissenschaft wird nur punktuell als Kette von Ereignissen und nicht als steter Prozess vermittelt,

d.h. es werden aus dem Zusammenhang gerissene Bruchstücke von Wissenschaft transferiert. Das

ist nicht erstaunlich, habe ich doch darauf hingewiesen, dass Wissenschaft und Berichterstattung

über Wissenschaft zwei verschiedene Kommunikalionsbereiche sind. Dann müssen Elemente und

Themen der fachintemen Wissenschaftskommunikation durch die Vermittlung aus ihrem Zusam

menhang gerissen werden. Aber das Problem ist, dass dieser Tatsache im Vermittlungsprozess

nicht Rechnung getragen wird. Es wird zuwenig auf die Bedingungen wissenschaftlicher Tätigkeit

und Kommunikation hingewiesen, es werden nur punktuell Bruchstücke wissenschaftlicher Tätig

keit vorgestellt. Es wird zuwenig vermittelt, wie mit wissenschaftlichen Aussagen umzugehen ist,
wie wissenschaftliche Aussagen zu verstehen sind. Ein gutes Beispiel dafür ist der Umgang mit sta

tistischen Aussagen.

4. Fachsprachenforschung und fachexterne Kommunikation

Soweit einige Bemerkungen zu den vermittelten Themen und Inhalten, die auch schon etwas über

die Art der Vermittlung aussagen. Für eine genauere Auseinandersetzung mit der fachextemen Wis

senschaftsvermittlung stellt sich zunächst einmal die Frage, wie sich die Fachsprachenforschung mit
der fachextemen Kommunikation befasst hat und welche ihrer Ansätze und Methoden zur Beschrei

bung fachextemer Kommunikation geeignet sind. Die Fachsprachenforschung hat sich ursprünglich

vorwiegend mit der fachintemen Kommunikation beschäftigt, genauer gesagt, im Zentrum der

Fachsprachenforschung stand zunächst das Fachwort. Das hat mit der wichtigen Rolle und v.a. mit

der Auffälligkeit der Fachwörter zu tun, an denen sich auch immer die Kritik am unverständlichen

Fachjargon entzündet. Noch in der Linguistik der vierziger, fünfziger und sechziger Jahre wurde
die Besonderheit fachlicher Kommunikation mit dem Wortschatz eines Faches gleichgesetzt: Die Ei

genart der Fachsprachen besteht vor allem in ihrem Wortschatz- 9 Die Fachsprachenforschung selbst

hat, wie erwähnt, mit der Erfassung von Fachwortschätzen einzelner Fächer begonnen. Wenn auch

Fachwörter zu Recht immer noch Beachtung finden, so ist es mittlerweile in der Fachsprachenfor

schung gängige Ansicht, dass Fachsprachen nicht mit ihrem Fachwortschatz gleichgesetzt werden
können, dass es gilt, die Fachkommunikation im Ganzen zu berücksichtigen, besonders die Tatsa-*

9 Porzig, Walter: Das Wunder der Sprache. Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft, sechste
Aufl. hg. v. Andreas Jecklin und Heinz Rupp, München 1975 [1. Aufl. 1950], S. 259.
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che, dass sich Fachkommunikation in Fachtexten vollzieht. 1011

Innerhalb fachsprachlicher Forschungen finden sich eine Reihe verschiedenartiger Ansatzpunkte zur

Auseinandersetzung mit Aspekten fachextemer Kommunikation. Schon die adressatenbezogene
Einteilung fachlicher Kommunikation in die Bereiche fachintemer, interfachlicher und fachextemer

Kommunikation stammt aus der Fachsprachenforschung. 11 Als Ansatzpunkte fachsprachenforsche

rischer Beschäftigung mit Aspekten fachextemer Kommunikadon sind zu erwähnen:

- die Arbeiten zur sogenannten Fachsprache-Gemeinsprache-Problematik 12

- die Beschäftigung mit dem Begriff, mit der Kategorie der Fachlichkeit (hier geht es um die Aus

einandersetzung mit einem methodischen Dilemma der Fachsprachenforschung, auf das Kalver-

kämper als erster deutlich aufmerksam gemacht hat, nämlich darum, dass die Fachsprachenfor

schung sich lange Zeit gar keine Gedanken über das ihren Forschungen zugrunde gelegte Kon
zept von Fach und Fachlichkeit gemacht hat) 13

- Schichtenmodelle 14

- Fachtextsortentypologien 15

- die Integrative Fachtextlinguistik 16 ,

Mit all diesen Zugängen, die natürlich aufeinander Bezug nehmen, und in der strengen, klaren Tren

nung und Namenszuweisung nur aus präsentationstechnischen Gründen hier so auftauchen, werden

bestimmte Aspekte der fachextemen Kommunikation berührt, wird versucht, jeweils bestimmten

Aspekten der Differenziertheit fachlicher Kommunikation Rechnung zu tragen.

Fachliche Kommunikation wickelt sich nicht nur zwischen einigen hochspezialisierten Fachleuten,

sondern auf verschiedenen Ebenen ab. Dieser vertikalen Dimension der fachlichen Kommunikation,

dieser Binnengliederung hat die Fachsprachenforschung mit Schichtenmodellen Rechnung zu tragen

versucht Diese Schichtenmodelle nehmen eine Einteilung der fachlichen Kommunikation nach

Adressatenbezug, kommunikativer Funktion und teilweise auch kommunikativer Reichweite vor: 17

10 Vgl. z.B.: "Die heute nahezu selbstverständliche Feststellung, dass sich Fachkommunikation in Fachtexten ma
nifestiert und Fachsprache nicht in erster Linie durch Fachwortschätze und Fachwörterbücher repräsentiert ist, be
darf kaum noch einer soziolinguistischen oder kommunikationstheoretischen Begründung." Gläser, Rosemarie:
Fachtextsorten im Englischen, Tübingen 1990 (= Forum für Fachsprachenforschung FFF; 13), S. 8.

11 Vgl. Möhn, Dieter/Pelka, Roland: Fachsprachen. Eine Einführung, Tübingen 1984 (= Germ. Arbeitshefte; 30)
S. 26.

12 Vgl. z.B. Fachsprachen und Gemeinsprache, hg. v. Wolfgang Mentrup, Düsseldorf 1979 (= Jahrbuch des IdS
1978).

13 Kalverkämper, Hartwig: Textuelle Fachsprachenlinguistik als Aufgabe, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft
und Linguistik (Lili) 13 (1983), H. 51/52, S. 124-166; Ders.: Der Einfluß der Fachsprachen auf die Gemeinspra
che, in: Deutsche Gegenwartssprache: Tendenzen und Perspektiven, hg. v. G. Stickel, Berlin/New York 1990
(= Jahrbuch des IdS; 1989), S. 88-133.

14 Vgl. z.B.: Heinz Ischreyt: Studien zum Verhältnis von Sprache und Technik, Düsseldorf 1965. Hoffmann,
Lothar: Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung, Tübingen 2. neu bearb. Aufl. 1986.

15 Vgl. z.B. Gläser 1990 (wie Anm. 10).
16 Vgl. Baumann, Klaus-Dieter Integrative Fachtextlinguisük, Tübingen 1992 (= FFF; 18)
17 Dreiermodell: Ischreyt 1965 (wie Anm. 14), S. 43ff.; Fünfermodell: Hoffmann 1985 (wie Anm. 14) S. 63ff.
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W issenschaftssprache/Theoriesprache Sprache der theoretischen Grundlagenwissenschaften

fachliche Umgangssprache Sprache der experimentellen Wissenschaften

Werkstattsprache/Verteilersprache Sprache der angewandten Wissenschaft und Technik

Sprache der materiellen Produktion

Sprache der Konsumption

Zur Beschreibung der gesamten - fachintemen wie fachextemen - ein Wissenschaftsgebiet betref

fenden fachlichen Kommunikation reichen diese Schichtenmodelle nicht aus. Selbst die Übertra

gung eines Schichtenmodells auf ein Wissenschaftsgebiet, wie das in Anlehnung an Hoffmann für

einige Wissenschaftsgebiete gemacht worden ist, 18 kann wichtige Aspekte wissenschaftlicher
Kommunikation nicht wiedergeben. Modelle müssen abstrahieren, müssen vereinfachen. Allerdings

darf nicht übersehen werden, dass diese Schichtenmodelle eine Einheitlichkeit der einzelnen Stufen

und eine Abgrenzung der Stufen voneinander suggerieren, die nicht nicht unbedingt gegeben ist.

Das erweist sich z.B. schon bei einem Vergleich der Darstellung eines bestimmten Phänomens in

Hochschullehrbüchem für Physik: Wir haben die gleiche Ebene (Ausbildungsbereich) und ein Fach

wie Physik, das sehr einheitlich unterrichtet wird, trotzdem zeigen sich grosse Unterschiede in der

Darstellung, beispielsweise im Verhältnis mathematischer Formelsprache zu natürlicher Sprache. 19

Dies nur ein knapper Hinweis darauf, dass wissenschaftliche Kommunikation sich auf jeder Stufe

auf verschiedenen Ebenen des Verstehens abspielt. Es gibt nicht nur unterschiedliche Lehrbücher,

sondern auch Artikel in Fachzeitschriften, die nicht alle Fachleute gleich auf Anhieb verstehen.

Diese verschiedenen Ebenen des Verstehens gehen stufenlos ineinander über, wir haben sozusagen

eine kontinuierlich gleitende Skala der Verstehensebenen. Hier lassen sich die Erörterungen zu

fachsprachlichen Schichtenmodellen mit den Überlegungen zum Begriff der Fachlichkeit in Verbin

dung bringen, mit den Überlegungen also, bei denen Kalverkämper die Unbrauchbarkeit oder Un

angemessenheit der berühmten alten Dichotomie Fachsprache - Gemeinsprache gezeigt hat und statt

dessen eine kontinuierliche Skala der Fachlichkeit vorschlägt. 20 Fachlichkeit ist ein relationaler Be

griff. Das zeigt sich gerade auch bei der Untersuchung von Fachtexten, bei der Bestimmung von

Fachtextsorten. Es gibt Fachtextsorten, die sich auf verschiedenen Ebenen der Fachlichkeit finden;

es gibt etwa fachbezogene Rezensionen sowohl in wissenschaftlichen Fachzeitschriften verschiede

ner Art wie in populärwissenschaftlichen Organen.

5. Schnitt durch die fachliche Kommunikation

Fachexteme Wissenschaftsvermittlung, genauer gesagt, deren Manifestation in Textsorten, lässt

sich also im Rahmen der Beschäftigung mit Fachtextsorten oder der Integrativen Fachtextlinguistik

untersuchen. Eine weitere Möglichkeit, die fachexteme fachliche Wissenschaftskommunikation, die

18 Vgl. z.B.: Langer, M: Fachtexüinguistische Untersuchungen zum Kommunikationsbereich der Physischen Geo
graphie dargestellt an ausgewählten Fachtextsorten des Englischen, Diss. A Leipzig 1986, bes. S. 55f. Lauer, L-
A.: Fachtextlinguistische Untersuchungen zum Kommmunikationsbereich der Pädagogischen Psychologie - dar-
gestelll an ausgewählten Facblextsorten im Englischen, Diss. A. Leipzig 1986.

19 Vgl. z.B. die Darstellung der gleichförmigen Kreisbewegung in verschiedenen Hochschullehrbüchem für Physik.
20 Kalverkämper 1990 (wie Anm. 13).
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Strategien und Techniken der Wissenschaftsvermittlung zu untersuchen, bietet meiner Meinung

nach der Versuch, anhand eines Themas, anhand eines Phänomens einen Querschnitt durch die

Fachkommunikation auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen zu legen oder - an

ders ausgedrückt - die Fachkommunikation über ein bestimmtes Thema an verschiedenen Punkten

fachlicher Kommunikation anzuschauen und so anhand eines Schwerpunktbeispiels den Wissen-

schaftsvermittlungsstransfer an verschiedenen Punkten - vom wissenschaftlichen Originalartikel bis

zu einem gewöhnlichen, nicht wissenschaftsjoumalistischen Artikel in einer Tageszeitung - zu be

leuchten.

An und für sich wäre jedes wissenschaftliche Thema für einen entsprechenden Vergleich geeignet;

einige Themen scheinen aber besonders geeignet zu sein, weil sie zum einen von der populärwis

senschaftlichen Vermittlung besonders berücksichtigt worden sind und werden und weil sich ande

rerseits bei diesen Themen jeweils unterschiedliche Aspekte der Wissenschaftsvermittlung, ihrer

Strategien und Techniken, deutlich zeigen. Zu den für einen Schnitt durch die Wissenschaftskom

munikation geeigneten Themen könnte man medizinische Themen wie Krebs, AIDS-Forschung

oder das medizinisch-biologische Thema Gentechnik oder v.a. physikalische Themen wie den

Atombegriff oder die (Spezielle) Relativitätstheorie Einsteins zählen - auf die jeweiligen Gründe

kann ich hier nicht näher eingehen. Ein weiteres mögliches Querschnitthema, anhand dessen ich

kurz auf einige Punkte fachlicher Kommunikation zu sprechen kommen möchte, stellt die Hoch

temperatur-Supraleitung dar.
Eine Bemerkung zu diesem Thema: Für die Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleitung, genauer
gesagt, einer bestimmten Klasse von Materialien, die ein entsprechendes Verhalten aufweisen, ha
ben Johann Georg Bednorz und Karl Alexander Müller 1987 den Nobelpreis für Physik erhalten.
Mit Supraleitung bezeichnet man nahezu verlustfreie widerstandslose Leitung elektrischen Stroms.
Das Phänomen tritt nur, resp. trat nur bei sehr tiefen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt
auf und zwar schlagartig. Es gibt eine sogenannte Sprungtemperatur, bei der bestimmte Materialien
zu Supraleitern werden. Hochtemperatur-Supraleiter sind Materialien, die bei etwas höheren Tem
peraturen supraleitend werden. Soviel zur Physik.

Es ist nicht einfach die Verleihung des Nobelpreises, die dieses Thema für Untersuchungen der

Wissenschaftskommunikation in ihrer fachintemen und v.a. fachextemen Breite ergiebig erscheinen

lässt. Supraleitung an und für sich ist kein neues Phänomen. Für die Vermittlung konnte also zum

Teil an bestehendes Wissen angeknüpft werden. Bei der Hochtemperatur-Supraleitung haben wir

eine unüblich kurze Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung der Entdeckung im April 1986 und

der Nobelpreisverleihung im Oktober 1987. Einer der Gründe für diese schnelle Verleihung ist

wohl die Tatsache, dass die Bekanntwerdung der Entdeckung von Bednorz und Müller eine hekti

sche Steigerung der Supraleitungs-Forschung in der ganzen Welt ausgelöst hat. Die Entdeckung hat

in der physikalischen Welt sofort Furore gemacht. Dadurch, dass sich die physikalische Forschung
so intensiv mit diesem Thema befasst hat, ist in den üblichen Kanälen wissenschaftlicher Wissens

vermittlung schon vor der Nobelpreisverleihung verschiedentlich darüber berichtet worden. Durch

die Nobelpreisverleihung hat sich die Berichterstattung zu dieser wissenschaftlichen Entdeckung

schlagartig ausgeweitet und vervielfacht.
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6. Zur fachinternen Kommunikation

Im folgenden sollen anhand dieses Beispiels 4 Stationen fachlicher Kommunikation - vom wissen

schaftlichen Originalartikel über einen wissenschaftlichen Berichtsartikel, über eine wissenschafts-
joumalistische Notiz bis zu einem Artikel in einer Tageszeitung 21 - gestreift werden, um so kurz auf

Strategien und Techniken der fachextemen Wissenschaftsvermitüung eingehen zu können.
Es lohnt sich, zuerst einen Blick auf die fachexteme wissenschaftliche Kommunikation zu werfen,

 um ein, zwei Eigenschaften wissenschaftlicher Kommunikation hervorzuheben, die im Hinblick auf

fachexteme Wissenschaftsvermitüung von Bedeutung sind. Die Originalarbeit von Bednorz/Müller

ist im April 1986 in einer renommierten deutschen physikalischen Zeitschrift erschienen. Selbstver

ständlich ist diese Arbeit auf Englisch publiziert worden, wie alle Arbeiten in dieser deutschen phy

sikalischen Zeitschrift. Englisch ist heute die Sprache der Wissenschaften, die lingua franca der

Wissenschaft, zumindest der Naturwissenschaften. Und zwar durchaus nicht nur der reinen

Grundlagenforschung. So stellte sich der Leiter einer Forschungsabteilung bei Ciba-Geigy einmal

folgendennassen vor: Die Abteilung, die ich leite, ist eine Abteilung, in der man, wie Spötter sagen,

ohne Kenntnisse des Englischen nicht einmal mehr einen Kaffee bekommt, 22

Wissenschaftliche Kommunikaüon über aktuelle Forschung ist in den Naturwissenschaften nicht

nur englisch, sondern sie wickelt sich hochstandardisiert, hochspezialisiert und auf einem hohen

technischen Niveau der Darstellung ab, also mit stark verknappten und verdichteten Informationen.

Ein naturwissenschaftlicher Forschungsartikel besteht aus folgenden Teilen: Titel / Autorennamen /

Abstract / Einführung / Anordnung und Durchführung der Experimente / Präsentation der Ergeb
nisse / Diskussion der Ergebnisse / Zusammenfassung / Dank / Anmerkungen. 23 Nach einer Reihe

von Artikeln wird meine Leserin eine ermüdende Eintönigkeit feststellen. So beschreibt ein Nobel

preisträger der Chemie den Eindruck, den Nichtfachleute beim Durchblättem und Lesen einer che

mischen Fachzeitschrift erfahren. 24 Zudem sind die Artikel recht kurz, das heisst die darin enthal

tene Information ist stark partikularisiert, ohne grosses Vorwissen kaum verstehbar und kaum

einordenbar. Ein weiteres Kennzeichen dieser Texte ist zudem ihre Deagentivierung. Ein wissen

schaftlicher Aufsatz wird selbstverständlich namentlich gekennzeichnet, aber im Text sollten sich

Autoren möglichst nicht persönlich bemerkbar machen: "Zum "sozialen Klima" wissenschaftlichen

21 (1) Bednorz, l.G.J Müller, K.A.: Possible High Tc Superconducüvity in die Ba-La-Cu-O-System, in: Zeit
schrift für Physik B - Condensed Matter 64 (1986), 189-193. (2) Dreisigacker, E: Bi-Ca-Sr-Cu-O bei 120 K su
praleitend!, in: Physikalische Blätter 44 (1988) H. 3, S. 62. (3) Neue Hochtemperatur-Supraleiter, in: Die Zeit
19/88 vom 6. Mai 1988, S. 90 (4) Nobelpreisßr jungen deutschen Forscher, in: Bild Hamburg Nr. 240, Don
nerstag 15. Oktober 1987, eiste und letzte Seite.

22 Dr. ehern. Rudolf Andreatta, anlässlich einer Gesprächsrunde Welche Sprache(n)ßr die Schweiz? des Kultur-
forums Schweiz 91 während der Mustermesse Basel. (Samstag, den 9. März 1991 ].
Zur Dominanz des Englischen in der Wissenschaft vgl. u.a: Kalveikämpcr, Hartwig/ Weinrich Harald (Hgg.):
Deutsch als Wissenschaftssprache. 25. Konstanzer Literaturgespräch, Tübingen 1986 (= FFF; 3); Skudlik, Sabi
ne: Sprachen in den Wissenschaften. Deutsch und Englisch in der internationalen Kommunikation, Tübingen
1990 (= FFF; 10); Ammon, Ulrich: Die internationale Stellung der deutschen Sprache, Bcrlin/New York 1991
S. 212-281; Gauger, Hans-Martin: Auszug der Wissenschaften aus dem Deutschen?, in: Merkur 45 (1991) H. 7,
583-594.

23 Zur Makrostruktur des naturwissenschaftlichen Artikels vgl. z.B. Gläser 1990 (wie Anm. 10), S. 66-72.
24 Hoffmann, Roald: Die chemische Veröffenüichung - Entwicklung oder Erstarrung im Rituellen? In: Angewandte

Chemie 100 (1988) S. 1653-1663, hier S. 1653.
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Redens gehört es, die Nennung der eigenen Person zu vermeiden". 25 Nicht nur die Nennung der

eigenen Person ist in Wissenschaftstexten zu vermeiden, auch ein persönlicherer, emotionalerer Ton

ist nicht erwünscht. Wissenschaftstexte haben streng sachlich, nüchtern, zurückhaltend formuliert
zu sein.

Die Überschrift des Artikels von Bednorz/Müller ist ein schönes Beispiel für wissenschaftliches Un
derstatement: Die beiden wussten, dass sie mit diesem Artikel eine wissenschaftliche Sensation ver
kündeten und dann: Possible High Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O-System. Ganz versagt
haben sich die beiden Autoren den persönlichen Triumph nicht Der unübliche Artikelbeginn mit ei
nem Zitat am Anfang weist darauf hin: " 'At the extreme forefront of research in superconductivity
is the empirical search fornew materials' [1]. Transition-métal alloy compounds of A 15 (NbjSn)
have so far..."

Hochstandardisierte, hochspezialisierte, auf einem hohen technischen Niveau stehende, partikulari-

sierte, deagentivierte meist englisch gehaltene Darstellungen - schon abgesehen von komplexen In

halten, gibt es Eigenschaften der fachintemen Wissenschaftskommunikation, die eine Vermittlung
erschweren.

Daneben finden sich allerdings auch Eigenschaften des Kommunikationsbereichs Wissenschaft, die

eine Vermittlung eher erleichtern, etwa das Publikaüonsgebot oder die bei der Diskussion der verti

kalen Dimension erwähnte, ausgeprägte vertikale Schichtung nach Verstehensebenen. Es gibt nicht

nur die hochspezialisierten Forschungsartikel, sondern auch Zeitschriften, die sich an ein weiteres

Fachpublikum wenden.

7. Von der fachinternen in die fachexterne Wissenschaftskommunikation

7.1. Techniken der Wissenschaftsvermittlung

Werden ein Artikel für ein weiteres Fachpublikum und eine wissenschaftsjoumalistische Meldung,

die sich auf diesen Text bezieht, miteinander verglichen, lassen sich einige Techniken der Wissen

schaftsvermittlung zeigen. 26 Durch den Transfer wissenschaftlichen Wissens in einen anderen

Kommunikaüonsbereich wird die vermittelte Information aus dem wissenschaftlichen Kommunika

tionszusammenhang ausgekoppelt. Entsprechend entfallen in der wissenschaftsjoumalistischen
Meldung Elemente, die für wissenschaftliche Kommunikation von Wichtigkeit sind: Anmerkungen

und Literaturhinweise fehlen. Aber auch wissenschaftsinteme Gesichtspunkte, wie die Einordnung

in das Forschungsgeschehen, Hinweise auf mögliche wissenschaftlich-theoretische Aufschlüsse

aus den neuen Forschungsergebnissen spielen für die Öffentlichkeit keine Rolle und werden ent

sprechend bei der Vermittlung nicht berücksichtigt. Für diese Auslassungen kann es allerdings auch

noch einen anderen Grund geben. Im Wissenschaftstransfer müssen Inhalte vereinfacht werden.

Dies ist durch Reduktion der Komplexität der Information möglich, indem detaillierte Einzelheiten

weggelassen werden:
Wir erfahren in der Zeitungsmeldung noch, dass "die Supraleitfähigkeit bei einer etwas höheren als
der bisher erreichten Temperatur einsetzt" wie hoch diese Sprungtemperatur genau ist - auch dieser
Fachbegriff, die präzise Bezeichnung für diese Temperatur, ist weggelassen worden - resp. bei

25 Vgl.: Peter von Polenz: Über die Jargonisienmg von Wissenschaftsspraehe und wider die Deagentivierung, in:
Bungarten, Theo (Hg.), Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und De
skription, München 1981, 85-110. Das Zitat befindet sich auf S. 105

2 6 Der Vergleich bezieht sich auf Text 2 und 3 von Anm. 22.
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welchen Phasen, welche Sprungtemperatur genau zu beobachten war, ist in erster Linie für Fach
leute interessant. Genauso wie der genaue Aufbau der Substanzen. Nichtfachleute erfahren nur wel
che Elemente in diesen Substanzen Vorkommen, nicht aber die genaue Zusammensetzung dieser
Substanzen und auch nicht ihre Struktur.

Vereinfachung der Inhalte heisst auch Reduktion der Dichte der Information. Die verknappte Infor

mation muss angereichert, umschrieben ausführlicher dargestellt werden. Am augenfälligsten wird

das beim Titel des Artikels der Fachzeitschrift:
"Bi-Ca-Sr-Cu-O bei 120 K supraleitend!" Wismut-Calcium-Strontium-Kupfer-Oxid kann man Na
turwissenschaftlern als chemische Formel zumuten, für Nichtfachleute muss das ausgedeutscht
werden: "Ausser Kupfer und Sauerstoff enthalten diese Substanzen die Elemente Wismut, Stron
tium und Calcium... " Aber nicht nur die mit den Abkürzungen der chemischen Formelsprache wie
dergegebenen Elemente der Substanz auch der ganze Titel muss erläutert werden, bei 120 K supra
leitend! spricht für sich selbst, wenn man über Supraleiter-Forschung einigermassen auf dem Lau
fenden ist und mit der absoluten Temperaturskala etwas anfangen kann. Andernfalls ist man darauf
angewiesen, dass diese verdichtete Aussage angereichert wird, dass einem gesagt wird, dass das
die höchste Temperatur ist, bei der man bis jetzt Supraleitung erreicht hat.

Im Wissenschaftsstransfer werden Inhalte nicht nur vereinfacht durch Reduktion der Komplexität

und der Informationsdichte, die Inhalte werden natürlich auch nach anderen Gesichtspunkten, in

ganz anderen Argumentationszusammenhängen präsentiert.
Diese andere Gewichtung der Gesichtspunkte zeigt sich beim ausgewählten Beispiel schön am
Preis. Im wissenschaftlichen Artikel wird am Schluss im letzten Satz erwähnt, dass diese neue
Substanz einiges billiger ist. Die Zeitungsmeldung beginnt mit der Information über neue, billigere
Hochtemperatur-Supraleiter, ja, wie aus dem Aufbau der Meldung hervorgeht, ist dieses Preisar
gument der Grund, um über diese Neuigkeiten aus der physikalischen Forschung zu berichten.

Eines der grossen Probleme der Wissenschaftsvermittlung ist der Umgang mit Fachwörtern. Auch

wenn sich die Eigenart einer Fachsprache nicht in ihrem Fachwortschatz erschöpft, spielen Fach
wörter in der fachlichen Kommunikation eine zentrale Rolle. Der besonderen Rolle der Fachwörter

sind sich Teilnehmer fachextemer Kommunikation sehr wohl bewusst und verwenden sie entspre

chend, was sich in auch Experten-Laien-Gesprächen bemerkbar macht. 27 Fachwörter hindern nicht

prinzipiell das Verständnis, wenn sie sorgfältig eingeführt oder erläutert werden. Besteht aber keine

Möglichkeit zur Erklärung, ist es besser, sie zu vermeiden. 28 Wie bei dem angeführten Beispiel, bei

dem in der Zeitungsmeldung der Begriff Sprungtemperatur nicht verwendet wird, weil hier kein

Platz zur Erklärung des Begriffs vorhanden ist. Hinter Fachwörtern steht ein Definitionstext, der

von Fachkundigen jeweils mitgedacht und mitverstanden wird. Ein blosser Ersatz eines Fachworts

durch umgangssprachliche Ausdrücke, wie die populären Stillehren propagieren, anstelle einer Er

klärung oder einer weglassenden Umschreibung führt eher zu Missverständnissen, zu Scheinver

ständnissen. Scheinverständnis kann sich übrigens auch bei Fachwörtern, die nicht gleich als

schwerverständliche Fachwörter wirken, ergeben, weil die Bedeutung eines solchen Begriffs klar

erschliessbar zu sein scheint.
Illustrieren könnte man das z.B. mit dem Begriff Hochtemperatursupraleitung. Leitung hat etwas
mit Strom zu tun, supra, super, sehr gut, wird besonders gut Strom leiten, und Hochtemperatur halt
bei hohen Temperaturen. Bednorz/Müller haben Supraleitung bei 33 K entdeckt, auf gut deutsch:
bei ungefähr minus 240 Grad Celsius, das ist nicht unbedingt, was man gemeinhin als hohe Tempe
ratur bezeichnet.

Bei dem angeführten unspektakulären Ausschnitt aus einem Wissenschaftsvermittlungsprozess ha-

27 Vgl. Hartog, Jennifer Das Schweigen der Experten und das Schweigen der Laien, in: OBST 42 (1990) 124-136.
28 Vgl. Kalvcrkämper, Hartwig: Verständlichkeit Verständnis und Verständigung im Fadenkreuz: Der Wissens

transfer, in: Kodikas/Code. Ars Semeiotica 11 (1988) S. 311-325, bes. 316f.
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ben sich einige Techniken der Vermittlung besser zeigen lassen als bei einem spektakuläreren Bei

spiel, wo eher die Strategien der Vermittlung im Vordergrund stehen.

Einige wichtige Aspekte der Vermittlung, wie Aufbau und Gliederung der Texte und der Umgang

mit bildlichen Darstellungen, konnten hier nicht dargestellt werden. Bildliche Darstellungen sind

eingängig, direkt zugänglich, also sehr geeignet für Zwecke der Vermittlung. Aussagen über die

Struktur der neuen Supraleiter werden am besten mit einer bildlichen Darstellung veranschaulicht.

Allerdings heisst veranschaulichen noch lange nicht befriedigend erklären. Auch bildliche Darstel

lungen sind in fachliche Zusammenhänge gebunden, nur fällt das viel weniger auf. Zum Beispiel

lässt sich aus Graphen, graphischen Darstellungen von Messergebnissen, viel herauslesen, viel zei

gen, wenn man damit umgehen, wenn man sie in fachliche Zusammenhänge einordnen kann. Bilder

haben im Wissenschaftstransfer jedoch eine andere wichtige Funktion, sie lockern auf, dienen als

Blickfang und Aufhänger.

7.2. Strategien der Wissenschaftsvermittlung

Wissenschaftsvermittlung funktioniert nicht so, dass ausgewählte Ausschnitte wissenschaftlicher

Kommunikation mit Hilfe der erläuterten Techniken ein bisschen vereinfacht und anders angeordnet

werden. Bei der Vermittlung wissenschaftlicher Themen werden gewisse Strategien, die andere

kommunikative Akzente setzen, befolgt. Wissenschaftliche Kommunikation ist sachbezogen, die

Darstellung ist in erster Linie auf die Sache gerichtet, ln der Wissenschaftsvermittlung werden an

dere Akzente gesetzt, es geht um die Personen hinter der Sache, um die Umgebung in der diese Sa

che erforscht worden ist, um die Geschichte der Sache, um die Anwendbarkeit, den Nutzen der Sa

che und erst in zweiter Linie um eine direkte Erklärung der Sache.

Die verbreitetste Vermittlungsstrategie ist die Personalisierung. Diese Art der Darstellung ist nun

aber den Gepflogenheiten wissenschaftlicher Kommunikation geradezu entgegengesetzt, denn wis

senschaftliche Kommunikation zeichnet sich ja durch ihre Deagentivierung, durch unpersönliche,
emotionslose Sachbetonung aus. Im folgenden ein Ausschnitt sehr stark personalisierter Hochtem

peratursupraleitung, auch das ein Stück Wissenschaftsvermittlung:
Dr. Johannes Georg Bednorz, 37, hob um 11.45 Uhr im IBM.Forschungszentrum in Zürich
Röschlikon (sic) den Telefonhörer ab. Seine Augen wurden feucht: "Ich glaube, ich schwebe. ".
(...) Er Hess um 11.50 Uhr (...) den Telefonhörer sinken und dachte: "Meine Fusse sind nicht mehr
am Boden... ". Der schnauzbärtige Westfale mit der karierten Golf-Hose und dem weissen offenen
Hemd seufzte : "Ich muss mich erst mal setzen. " Der 65. deutsche Nobelpreisträger! Warum? Seit
1983 grübelt er mit Prof. Alex Müller (60) im Züricher IBM-Labor (200 Leute) an einer Entdec
kung, die die Welt verändert - Supraleitung! Die Idee: Ein Material zu finden, das bei extrem tiefen
Temperaturen den Strom ohne Verlust fliessen lässt. Denn Kupferdrähte schlucken 1/5 unseres
Stroms (...) Der Volvo-Fahrer lebt bei Zürich. Er spielt Trompete, trägt Gesundheitsschuhe und
findet Ruhe im Garten (...) Seine Liebe heisst (...) Er lernte sie vor 14 Jahren beim Studium ken
nen, vorher war er im Emsdettener Martinus Gymnasium - in dem auch Rita Süssmuth büffelte 29

Eine andere wichtige Vermittlungstrategie klingt in diesem Artikel ebenfalls an: das Eingehen auf

den möglichen Nutzen der betreffenden wissenschaftlichen Entdeckung. Bei der Hochtemperatur-

Supraleitung war sofort die Rede von verlustfreiem Stromtransport etc. Problematisch wird es,

wenn mögliche Anwendungen einer wissenschaftlichen Entdeckung vorausgesagt werden, ohne

29 Text 4 von Anm. 22.
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deutlich darauf hinzuweisen, dass man noch Jahre von der Realisierbarkeit solcher möglicher

Anwendungen entfernt ist. Genauso problematisch ist die einseitige Ausrichtung am technischen

Nutzen, die dann ganze Wissenschaftsbereiche als wenig gewinnbringend erscheinen lässt.

Selbstverständlich werden im Wissenschaftstransfer auch wissenschaftliche Phänomene erläutert,

wird nicht nur um ein Phänomen herum geredet. Aber meistens beschränkt sich das auf kurze ein

ordnende Erklärungen. Ausführliche Darstellungen eines wissenschaftlichen Themas, in denen zu

erläutern versucht wird, was hinter einem Phänomen steckt, wie das zustande kommt, sind selten.

Das hat natürlich auch mit der Komplexität der zu vermittelnden Inhalte zu tun. Um etwas genauer

zu erklären, müsste vielfach so weit ausgeholt werden, dass das den Rahmen eines Artikels spren

gen würde. Deshalb lässt man die direkte Sacherläuterung meist bei einer kurzen einordnenden Er

klärung, die oft black-box-Charakter hat, bewenden.

8. Zu Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaftsvermittlung

Diese Darlegungen zur Wissenschaftsvermittlung basieren auf naturwissenschaftlichen Beispielen.

Das heisst aber nicht, dass die Beschäftigung mit fachlicher Kommunikation in den Geistes- und

den Sozialwissenschaften nicht ergiebig wäre. Gerade die Auseinandersetzung mit Darstellungs

formen, die sich in den Geistes- und Naturwissenschaften herausgebildet haben, ist ein lohnendes,

noch wenig bearbeitetes Thema, gerade auch im Hinblick auf Wissenschaftsvermittlung. 30

Ausgangspunkt waren Klagen über die durch die wissenschaftliche Fachsprache bedingte Unver

ständlichkeit der Wissenschaften. Solche Klagen weisen darauf hin, dass zur Wissenschaftsvermitt

lung Strategien und Techniken nötig sind. Fachsprachenkritik hat aber auch ihre problematische

Seite, die ich kurz antippen möchte. Ein Beispiel dafür ist eine Fachsprachenkritik, wie sie etwa -

neben durchaus bedenkenswerten Kritikpunkten - in der Diskussion über Fachsprache in den

Schilleijahrbüchem oder Pörksens Essay Plastikwörter greifbar ist. 31 Dort wird etwa der Fachspra

chencharakter der eigenen altvertrauten Fachsprache verkannt, ihre allgemeine Verständlichkeit

überschätzt, genauso wie die Verständlichkeit einer irgendwie gearteten Bildungssprache.

Wissenschaftsvermittlung ist nicht nur ein Thema der Fachsprachenforschung, ist nicht nur eine

Frage der Vermittlungstechniken und -Strategien, sondern auch der Einstellungen gegenüber fachex-
temer Wissenschaftsvermittlung. Hier braucht es teilweise noch gewisse Verhaltensänderungen im

Wissenschaftsbetrieb; sowohl im Interesse der Öffentlichkeit, wie auch im Interesse der Wissen

schaften. Vermittlungsbemühungen bleiben allerdings immer ein Vermittlungsangebot, das genutzt
werden kann oder nicht Auch durch noch so detaillierte Auseinandersetzungen mit dem Prozess der

Wissenschaftsvermittlung, durch noch so grosse Anstrengungen lassen sich Grenzen der Vermitt

lung nicht aufheben. Einige Themen entziehen sich praktisch einer breiten Vermittlung, weil sie nur

in einem ausführlichen Sachbuch einigermassen vermittelt werden können. Es gibt also auch ganz

einfache technische Hindernisse, welche die Vermittlung begrenzen, etwa der zur Verfügung

stehende Umfang, die zur Verfügung stehende Länge.

30 Vgl.: Danneberg, Lutz: Darstellungsformen in Geistes- und Naturwissenschaften, in: Peter J. Brenner (Hg.):
Geld, Geist, Wissenschaft, Frankfurt a.M. (im Druck).

31 Vgl. Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 32 (1988) S. 3-7; 33 (1989) S. 409-441; 34 (1990) S. 429-
446. Pörksen, Uwe: Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur, Stuttgart 1988;
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RACINE ET PORT-ROYAL: ABREGE DE L'HISTOIRE DE
L'ORTHOGRAPHE FRANÇAISE AU XVIIeme SIECLE

Jean-Christophe Pellat (Strasbourg)

Le XVIIe siècle constitue une période charnière dans l'histoire de l'orthographe

française. En l'absence de norme graphique établie, il manifeste, malgré la diversité des

usages, une modernisation qui s'introduit progressivement dans les imprimés, avant d'être

officiellement enregistrée par l'Académie en 1740. Cependant, cette évolution ne concerne

pas des faits graphiques isolés et épars; elle repose sur la concurrence entre deux systèmes

graphiques dont les gens "scauans en la langue" du XVIIe siècle avaient conscience: le

système de l'orthographe ancienne, explicitement choisi par l'Académie en 1694, et le système

de l'orthographe nouvelle, préconisé par Ronsard et reflété en partie par le Dictionnaire

francois de Richelet (1680). Les variations de l'orthographe au XVIIe siècle manifestent, à

des degrés divers, l'imbrication de ces deux systèmes: l'orthographe des manuscrits et des

imprimés est généralement panachée, mais chaque document présente une tendance

majoritaire.

Quels facteurs ont été déterminants dans l'évolution de l'orthographe française au

XVIIe siècle? Les imprimeurs français et hollandais, certes, ont joué un rôle essentiel. Mais

des auteurs ou des groupes constitués ont exercé une influence certaine. En particulier, une

entité comme Port-Royal possédait une grande cohérence théorique, pédagogique et

éditoriale: la modernité théorique et pédagogique, illustrée par les publications pédagogiques

et par la pratique des "Petites Ecoles", correspond à la modernité graphique des imprimés

issus de Port-Royal, réalisés par des libraires fidèles, comme Guillaume Desprez ou Pierre Le

Petit.

Jean Racine, dont on peut suivre la carrière pas à pas, représente un cas exemplaire.

Les maîtres de Port-Royal ont assuré sa formation personnelle, littéraire, et orthographique.

Après avoir replacé l'éducation de Racine dans son cadre historique, on examinera d'abord

dans ses autographes l'influence que ses maîtres ont pu exercer sur la pratique graphique de

leur élève, puis on recherchera l'influence des usages personnels de l'écrivain sur les éditions
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de ses pièces de théâtre.

1. Racine, élève de Port-Royal

1.1. Les Petites Ecoles de Port-Royal occupent une place paradoxale dans l'histoire de

l'éducation en France: leur célébrité ne repose ni sur leur durée d'existence (quinze ans

seulement) ni sur le nombre des élèves qui ont bénéficié de leur enseignement (moins de cent

en tout). Voulues par Saint-Cyran dès 1637, elles se sont réellement constituées en 1646 à

Paris; après avoir subi plusieurs dispersions, liées à la querelle du Jansénisme, elles ont connu

 une période florissante de 1650 à 1656, avant la dispersion définitive de 1660.

Le terme de "Petites Ecoles", souvent appliqué au Primaire, visait, par sa modestie, à

ménager la susceptibilité des Jésuites, qui possédaient le monopole de l'enseignement
secondaire. Les Petites Ecoles constituaient un "moyen terme entre l'éducation publique et

l'éducation privée" ^ : leur fonctionnement tenait plus d'un "préceptorat étendu” ^ que d'une

école au sens habituel, ce qui leur permettait d'être installées chez des particuliers. Les élèves,

peu nombreux, étaient regroupés à six ou sept sous la responsabilité d'un maître, dans un

internat restreint. Ils recevaient une éducation strictement chrétienne: "ces écoles étaient plus

pour la piété que pour les sciences" 3. Le maître responsable du groupe assurait la formation

morale et religieuse des élèves et leur enseignait les matières scolaires, en faisant alterner

prière, étude et récréations. Les élèves étaient fort humainement traités et recevaient un

enseignement plus complet que celui des Jésuites: on y étudiait les mathématiques (calcul et

géométrie), l'histoire et la géographie, le grec (avec Lancelot),... Si les programmes étaient

conformes aux usages de l'époque, les méthodes pédagogiques étaient réellement nouvelles.

Le latin restait certes la base de l'enseignement, mais son étude se faisait en français. Il n'y

avait cependant pas de classe de français **, mais notre langue y était enseignée en liaison

avec le latin: ainsi, le travail de la version latine débouchait sur des exercices de français.

1.2. Racine à Port-Royal.

Racine a été accueilli très jeune à Port-Royal orphelin sans fortune (il a perdu sa

mère à 13 mois et son père à 4 ans), il a suivi sa tante Agnès de Sainte-Thècle à Port-Royal,

1.1. Carré, Les pédagogues de Port-Royal (Paris, Delagrave, 1887), p. XXXII.
2. L. Cognet, "Les Petites-Ecoles de Port-Royal", Cahiers de l'Association internationale des Etudes françaises,
n* 3-4-5,1953, p. 20.
3. L. Cognet, art. cit., p. 23.
4. L. Cognet (art.cit., p. 25) nie l'existence d'un apprentissage de la lecture en français, comme peut le faire
penser la Grammaire générale et raisonnée, car les Petites Ecoles recevaient rarement des élèves jeunes à qui il
fallait enseigner les rudiments de la lecture et de l'écriture. Mais Racine, qui a été accueilli avant dix ans à Port
Royal, a bien dû y apprendre à lire et à écrire, sans doute en français.
5. Voir J. Orcibal, "L'enfance de Racine", R.H.L., 51e année, 1951, pp. 2-16.
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où U a été élevé par les religieuses. Il a passé quatre aimées aux Petites Ecoles (1649-1653),

dans différents lieux (Paris, Les Trous, Magny, Les Granges), la dernière sous la direction de

 Pierre Nicole. Puis, après avoir poursuivi ses études pendant deux ans (1653-1655) au collège

de la ville de Beauvais, il est revenu à Port-Royal des Champs (Les Granges) pour trois ans

(1655-1658), avant d'aller faire sa classe de philosophie (une année) au collège d'Harcourt.

Racine a donc passé la plus grande partie de son enfance à Port-Royal, où il a achevé ses
études secondaires.

Dans son Abrégé de l'Histoire de Port-Royal (publié en 1767 seulement), Racine rend

hommage à ses maîtres, auxquels il s'est un moment violemment opposé à propos du théâtre.

Pierre Nicole lui a enseigné le latin, mais il n'était pas le seul maître de Racine. Claude

Lancelot lui a aussi appris le latin (grammaire et poésie), ainsi que le grec, l'italien et

l'espagnol. Antoine le Maistre, qui connaissait sa famille, jouait un peu le rôle de père pour le

jeune orphelin ; de 1655 à 1658, Racine a travaillé avec son "papa" (qui se désigne ainsi dans

une lettre de 1656) l'éloquence et la traduction en français. Racine a aussi fréquenté Jean

Hamon, le médecin de Port-Royal, ainsi que M. d'Andilly, Biaise Pascal dont il appréciait les

Provinciales, et bien d'autres solitaires de Port-Royal.

2. Etude des autographes de Racine: un élève modèle de Port-Royal?

2.1. Principes orthographiques de Port-Royal

Les publications pédagogiques de Port-Royal ont largement contribué à la célébrité

des Petites Ecoles. Cependant, les titres les plus connus, qui sont parus après la dispersion

définitive de celles-ci, n'étaient pas en rapport direct avec leur enseignement: il s'agit des

 Nouveaux Elémens de Géométrie d'Amauld (1667), de la fameuse Grammaire générale et

raisonnée (1660) et de la Logique ou Art de penser (1662), rédigée pour le fils du duc de

Luynes. D'autres publications ont été rédigées spécialement pour les Petites Ecoles, presque

totalement par Lancelot: la Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue latine

(1644) et la Nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue grecque (1655)
expliquent les langues anciennes en français, et non plus en latin; le Jardin des racines

grecques (1657) et les méthodes pour apprendre l'espagnol et l'italien ont également connu un

grand succès. Ces publications pédagogiques, réellement "nouvelles", ont "fait accomplir de

grands progrès à la technique des manuels d'enseignement" la Nouvelle méthode latine, qui
fut utilisée pour apprendre le latin à Louis XTV, diffère du célèbre Despautère par ses

explications en français.

6. L. Cognet, art. cit., p. 29.
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Deux de ces publications développent les conceptions orthographiques des

pédagogues de Port-Royal. Dans la Grammaire générale et raisonnée (1660), Arnauld et

Lancelot expliquent clairement le fonctionnement de l'orthographe et formulent des

propositions de clarification cohérentes. Ils signalent d'abord la double valeur des caractères,

qui peuvent représenter les phonèmes ou renvoyer directement au sens: Nous avons déjà dit

 que les sons ont été pris par les hommes, pour être signes des pensées, et qu'ils ont aussi

inventé certaines figures pour être les signes de ces sons. Mais quoique ces figures ou

 caractères, selon leur première institution, ne signifient immédiatement que les sons,

néanmoins les hommes portent souvent leurs pensées des caractères à la chose même

signifiée par les sons. Ce qui fait que les caractères peuvent être considérés en ces deux

manières, ou comme signifiant simplement le son, ou comme nous aidant à concevoir ce que

le son signifie (1ère partie, chapitre V).

Puis, après avoir posé les principes d'une orthographe idéale, reposant sur une

correspondance biunivoque entre les graphèmes et les phonèmes (un caractère graphique
devrait correspondre à un seul son, et réciproquement), ce qui est le propre d'une transcription

phonétique, Arnauld et Lancelot considèrent que les entorses à cette correspondance idéale ne

sont pas sans intérêt. Il existe ainsi des lettres muettes qui sont utiles pour le sens, compris en

termes d'étymologie: on distingue champs et chants, parce que le -p- du premier vient du latin

campi et que le -t- du second vient de cunius. La GGR ne préconise donc pas une orthographe

phonétique, mais suggère des simplifications au nom de la raison: Tout ce que ion pourrait

faire de plus raisonnable, serait de retrancher les lettres qui ne servent de rien ni à la

prononciation, ni au sens, ni à l'analogie des langues, comme on a déjà commencé de faire;

et, conservant celles qui sont utiles, y mettre de petites marques qui fissent voir qu'elles ne se

prononcent point, ou qui fissent connaître les diverses prononciations d'une même lettre. Un

point au-dedans ou au-dessous de la lettre, pourrait servir pour le premier usage, comme

temps. Le c a déjà sa cédille, dont on pourrait se servir devant Te et devant Ti, aussi bien que

devant les autres voyelles. Le g dont la queue ne serait pas toute fermée, pourrait marquer le

 son qu'il a devant Te et devant TL Ce qui ne soit dit que pour exemple (1ère partie, chapitre

V). Malgré l’importance accordée à l'époque au principe étymologique et à l'"analogie des

langues", qui maintiennent les marques de l'origine latine dans les mots français, le principe

rationnel justifie une nécessaire clarification de l'orthographe.

La Nouvelle méthode latine traite deux questions particulièrement importantes au

XVIIe siècle, qui concernent davantage l'orthographe du français que celle du latin. Dans le

chapitre De l'Orthographe de la deuxième édition (1650), à propos De TI, & de TV (p. 410),

Lancelot juge nécessaire de distinguer par les caractères les voyelles i et u et les consonnes j
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et v, comme le suggérera Pierre Corneille dans l'Avis au lecteur de son Théâtre en 1663 ^.

Dans le Traitté des Lettres de la quatrième édition (1655, p. 676), il distingue les trois sons

différents De TE dans fermeté, netteté, breueté: le premier est ouvert, le second est obscur &

muet ou féminin, le troisième est masculin ou fermé. Ce dernier est "souvent marqué d'un petit

accent au-dessus pour le distinguer des autres", alorstpie, pour le premier, il existe un "e plus

ouvert & estendu", marqué par un accent circonflexe ou une s (bête ou beste), qui "n'est

presque différent [du premier] que de quelque longueur en quantité, ou d'Accent". La

complexité des timbres de e au XVIIe siècle est ici clairement résumée, même si la question

du e moyen n'est pas posée et si tous les procédés diacritiques ne sont pas évoqués (comme le

doublement de la consonne suivant e pour indiquer un timbre ouvert et bref comme dans belle

ou dans brouette). La rationalisation de l'orthographe s'appuie sur la conscience de son rôle

d'abord phonogrammique.

2.2. L'orthographe des lettres autographes de Jean Racine

Dans quelle mesure les conceptions rationnelles de ses maîtres ont-elles pu déterminer

les usages graphiques personnels de Racine? Ses autographes, nombreux et variés, peuvent

répondre à cette question. Bien qu'il n'existe plus de manuscrit autographe des pièces de
théâtre, on a conservé heureusement beaucoup de pièces authentiques de la main de Racine:

lettres, annotations, traductions, fragments divers Nous analysons ici les usages graphiques
de Racine dans ses 118 lettres autographes (à l'abbé Le Vasseur, à Boileau, à sa famille,...)

conservées à la Bibliothèque nationale (F.FR 12886). Celles-ci constituent un ensemble très

représentatif: comme elles s'échelonnent de 1659 (départ de Port-Royal) à 1698 (un an avant

sa mort), elles peuvent refléter l'évolution de l'usage personnel. L'écriture de Racine change
avec le temps; E. de Rougemont ^ distingue trois graphismes successifs: l'"écriture de l'élève

Racine", "appliquée et régulière" (comme dans la lettre à l'abbé Le Vasseur de 1659 ou 1660),

celle "de l'étudiant (d'Uzès)", petite et serrée, et celle "des dernières années", "plus haute,

élancée et même lancéolée, les lettres moins liées" (comme dans son testament du 10 octobre

1698). Mais à toutes les époques, l'écriture de Racine reste très claire et très lisible.

L'orthographe de Racine est-elle originale? Ch. Marty-Laveaux en doute: "Racine ne

s'est pas fait, comme Corneille l'a tenté à un certain moment, une orthographe à lui. Il suivait

en général le commun et dominant usage du temps où il écrivait: de là, si l'on compare ses

7. Voir J. C. Pellat, "Corneille et la modernisation de l’orthographe”, Le français moderne, 60ème Année, n‘2,
déc. 1992, pp. 161-170.
8. L'essentiel des autographes conservés se trouve à la Bibliothèque nationale (6 volumes in-folio) et dans
quelques bibliothèques françaises (La Ferté-Milon, Troyes, Soissons) et étrangères, ainsi que dans quelques
collections privées.
9. "L'écriture de Racine", Cahiers raciniens, VIII, 1960, pp. 532-550.
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divers manuscrits, certaines différences, tenant aux dates auxquelles ils appartiennent"
Sans parler ici du jugement sur Corneille ^, nous verrons que Racine ne se contente pas de

suivre "le commun et dominant usage du temps": son orthographe personnelle est nettement

différente de celle de Perrault ou de La Fontaine, par exemple, et, si elle présente des

ressemblances avec celle de Boileau, qui appartient Ha même génération, elle garde des traits

particuliers originaux.

En ce qui concerne l'évolution de l'orthographe de Racine, Ch. Marty-Laveaux

souligne qu'il "ne s'obstine point dans les habitudes de sa jeunesse" . Ses autographes les

plus anciens (exercices de traduction) présentent quelques caractéristiques graphiques
différentes de sa pratique adulte: quelques i internes pour j (suiet), i employé pour l'y à valeur

double (aiant), des consonnes muettes archaïques (effect), quelques accents circonflexes

(assure, brûlant). Ces traits révèlent surtout les hésitations d'une pratique personnelle en cours

d'élaboration. La pratique adulte, telle qu'on l'observe dans les lettres, n'est pas en rupture

complète par rapport aux usages hésitants de l'élève Racine, comme cela s'est produit pour

Bossuet, qui est passé, dans ses autographes, des modernisations audacieuses de sa jeunesse à

des usages anciens plus ordinaires. Après Port-Royal, Racine a opéré un tri cohérent dans les

modèles graphiques reçus et a acquis des habitudes graphiques d'une grande stabilité, comme

en témoigne la comparaison entre la lettre à l'abbé Le Vasseur (1659 ou 1660) et le Testament

du 10 octobre 1698 (voir annexe). La seule évolution que révèle l'étude de ses lettres est

l’introduction, à partir de 1693, de -v- interne pour noter la consonne [v], dans certains mots

seulement (envoyé, reverray, renversé, envie, travail, revenue, convenir). Cette évolution est

due à l’influence sur les usages manuscrits des imprimés dans lesquels la distinction entre u

voyelle et v consonne est déjà effectuée systématiquement avant les années 1690.

On peut dégager quelques constantes de l'orthographe personnelle de Racine, tout en

sachant qu'il s'agit toujours de tendances majoritaires et non d'usages systématiques:

1°) Traits anciens dominants:

a) "Emploi fréquent de Y" (Ch. Marty-Laveaux):
Toutes les valeurs de la lettre Y se rencontrent: Y calligraphique en finale (ay, loy, roy,

luy, amy, cecy, voicy, jeudy), semi-voyelle (gayeté, payement, pluye, joye)\ l'étymologie est le
plus souvent respectée (mystère, hypocrite, mais stile). La lettre I remplace Y dans ainsi, aussi
et domine nettement dans les participes passés (choisi, serui, basti); on rencontre aussi

quelques i intervocaliques {haïr, soiez, appuiez).

10. Oeuvres de Jean Racine (éd. Paul Mesnard), t. VIII, Paris, Hachette, 1873, p. CXXXVI.
11. op. cit., p. CXL.
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b) Maintien fréquent des consonnes doubles:

Malgré son souci de simplification des consonnes doubles exprimé à l'occasion des

Cahiers de Mézeray Racine emploie de nombreuses consonnes doubles: suitte, souhaitte,

attendre, jettoit, secrette, quitter, robbe. Mais des simplifications se rencontrent: aprendre,

aperceû, fîdele, parole.

c) Maintien de consonnes simples muettes:

Racine supprime les consonnes muettes vraiment archaïques. "Les traces

étymologiques autres que l'insertion d's deviennent chez Racine plus rares que chez ses

prédécesseurs et plusieurs de ses contemporains" ^ 11 écrit couramment temps, néanmoins,

exempté, acquitté, et, non moins régulièrement, (rendre) conte, sujets, auis, auocat, sainte,

titre, point, huit, effet, en évitant les consonnes muettes inutiles comme d (aduocat) ou c (+/:

huict).

d) Maintien des lettres "grecques":

Les lettres "grecques" sont généralement conservées par l'élève helléniste, qui en

connaît l'origine (hypocrite, rhume, theatré). Mais il omet parfois la lettre h: auteur, armonie,
fantaisie, orison.

Ces quatre traits manifestent un usage ancien modéré, conforme aux habitudes

manuscrites de l'époque. Ainsi, y calligraphique était préféré car il était plus facile à identifier

que i. Mais Racine, contrairement à d'autres écrivains, emploie sans excès les consonnes

muettes (doubles, simples ou "grecques").

2°) Traits modernes dominants:

a) Distinctions i/i et u/v:

Dans l'emploi des minuscules, Racine distingue systématiquement la voyelle i et la

consonne j, en toutes positions: je, jaloux, jamais, jour, juger; tousjours, sujets, majesté, déjà;
il, suis, indigne, mille. Mais il emploie une seule majuscule, correspondant à la voyelle I (II,

le, Ieudy).
 En ce qui concerne la distinction entre u et v, Racine n'emploie également qu'une

majuscule, la lettre V (Vous, Vsez). Pour les minuscules, il suit l'usage ancien qui oppose v- à

l'initiale et -u- à l'intérieur des mots, qu'il s'agisse de noter la voyelle ou la consonne: vous,

12. Voir Ch. Beaulieux (éd.) Observations de Mézeray (1673), Paris, Champion, 1951. Dans deux notes
manuscrites sur un exemplaire des Cahiers de Mézeray, Racine déclare: "Je ne voudrais qu'un G à exagerer" et
"Je mettrais tousjours abréger, avec un B simple".
13. Ch. Marty-Laveaux, op. cit., p. CXXXVII.
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vn(e), vtile, viue, reuenir, deuez, auenir. Cependant, à partir de 1693, -v- interne se rencontre

pour noter la consonne [v] dans certains mots (envoyé, reverray, envie, travail, revenue), sans

doute pour éviter les fausses lectures de -nu- en [ny], -eu- en [o] et -au- en [o].

b) Accentuation très moderne, bien gubrrégulière:
L'accentuation s'est d'abord imposée dans les imprimés, pour éviter certaines

ambiguïtés, dès le XVIe siècle à la finale (chante / chanté). Les manuscrits résistent

 davantage à l'utilisation des accents, car ceux-ci ralentissent l'écriture, alors que la lettre

diacritique s s'insère automatiquement au fil de la plume (estât, mesme, fasché). L'emploi

étendu d'accents dans un manuscrit du XVIIe siècle est donc remarquable.

Des trois accents modernes, l'accent grave est le plus rare au XVIIe siècle. Dans les

manuscrits de Racine, il ne se rencontre que dans les logogrammes à (pas toujours), là et où,

et jamais sur la lettre e.

La fréquence des accents aigus sur e dépend de la position dans le mot:

i) A l'initiale, l’accent aigu est plus fréquent que la consonne diacritique s pour

indiquer [e] fermé dans les préfixes: détourner, déborder, éloigné, précédé. On rencontre
aussi é dans les mots simples: défaut, déesse, éclat, école, prétendre, réjouy. S diacritique
s'emploie en alternance avec l'accent, surtout en cas d'hésitation: escrire / écrire, respondre /

répondre, tesmoigner / témoigner.
ii) A l'intérieur des mots, l'accent aigu est régulier dans les ordinaux (troisième), les

mots en -éme (pénultième, extrême), les adverbes en -ment (assurément, précisément) et sur

les -é- en hiatus (agréable, bienséance).
iii) A la finale, l'accent aigu est presque constant dans les participes passés et les noms

en -é et -ée: charmé, aisé, piété, entrée. Les finales en e fermé se terminent en -ez (assez,

 chez), alors que les finales en e ouvert se répartissent en trois sous-séries: -ez (procez,

progrez, succez), -es (très, apres) et -és (auprès, prés, dés). L'accent aigu est d'un emploi
limité dans ces finales en e ouvert, où -ez et -es dominent.

L'emploi de l'accent circonflexe pour noter une voyelle longue est exceptionnel

(fiâmes)-, Racine préfère s diacritique: estre, mesme, prest, teste; tost, goust, maistre, fust,

bastir, disner, costez. Il lui arrive même d'employer l'accent aigu dans même, extrême,

suprême. Dans les participes passés, l'ancien hiatus eu correspondant à [y] est rarement réduit

à -û (lû, crû, pû) ou à -u (vu, pu). L'orthographe des participes semble surtout suivre une règle

assez générale: au masculin, Racine écrit la finale en -eû (receû, veû, sceû), par opposition à -

eue au féminin (recettes, veüe); le passé simple s'écrit comme le participe passé masculin: il

sceût. Dans les formes autres que participiales, eu ou eû l'emportent sur u seul: seureté, seûr,

assurer.
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c) Autres signes auxiliaires:

La cédille est souvent placée, comme aujourd'hui, sous c notant [s] devant a, o, u:

sçauoir, sçauriez, reçoit / sceu, alors que, dans les habitudes du XVIIe siècle, elle était soit

totalement absente, soit ajoutée à tout c notant [s], y compris devant e ou i.

Le tréma est assez fréquent sur ü (féminins en -eue), plus rare sur ï (pais / pays,

naïuement).

d) Morphologie grammaticale:
Les variations du pluriel des noms, adjectifs et participes passés concernent deux

 séries particulières, qui suivent les mêmes règles que dans les imprimés. Les noms et adjectifs

masculins terminés au singulier par -ent ou -ant perdent la consonne -t devant le -s du pluriel

(usage moderne): changemens, méchans, plaisons, Pédans, cens, dens. Les noms et participes

passés en -é ont un pluriel ancien en -ez (ainsi que piez): éloignez, menez, beautez, raretez.

Dans certains verbes, chez Racine, la consonne finale du radical s'efface devant la

désinence -s de la première personne du singulier du présent de l'indicatif: je prens, escris,

prétens, crains, entens, attens, mais je mets, promets. Dans les verbes du type faire, voir à

cette même personne, la finale -is domine (je connois, vois, dois, fais), mais je scay est plus

fréquent que je sçais, et on lit toujours je croy, j'ay.

On retire de l'examen des lettres de Racine une impression de modernité

orthographique, qui tient principalement à la bonne distinction (pour les minuscules) de i
voyelle et j consonne, à la modération des traits anciens et surtout à l'emploi plus ou moins

régulier, mais assez marquant visuellement, des accents (aigu sur é surtout) et des signes

auxiliaires (cédille, tréma), assez rares dans les manuscrits de l'époque (tout comme é interne

est peu fréquent dans les imprimés). Cette modernité relative est-elle déterminée par la

formation de Racine à Port-Royal? Une influence directe est possible pour certains usages.

Amauld, Le Maistre et Lancelot distinguent bien, dans leur usage personnel, i voyelle et j

consonne. L'emploi des accents et des signes auxiliaires, qui est bien expliqué dans les

ouvrages pédagogiques, devait aussi être enseigné: on a vu plus haut la bonne présentation de

l'accentuation de la voyelle e dans la Nouvelle méthode latine-, les signes auxiliaires, quant à

eux, sont recommandés dans la Grammaire générale et raisonnée pour marquer les lettres

muettes et les différentes prononciations d'une même lettre (mais la GGR préconise de placer

 la cédille sous c notant [s] dans tous les cas, même devant e et i, principe que Racine ne suit

pas). Enfin, la connaissance du grec explique peut-être le maintien fréquent des lettres

grecques, dans des mots français dont Racine connaît l'étymologie. Mais, plus profondément,

les maîtres de Port-Royal ont dû transmettre à Racine leur vue rationnelle de l’orthographe,

qui conduisait Arnauld et Lancelot à recommander de "retrancher les lettres qui ne servent de



Racine et Port-Royal

222

rien". Cette clarification rationnelle peut expliquer, dans l'orthographe de Racine, la
suppression des consonnes muettes archaïques inutiles et la simplification de certaines

 consonnes doubles. L'éducation de Port-Royal aboutit donc, pour Racine, à une orthographe

relativement cohérente et moderne.

3. Editions du théâtre de Racine: des manuscrits aux imprimés

Dans le passage du manuscrit à l'imprimé, quelle influence personnelle l'écrivain

classique a-t-il pu exercer sur l'orthographe de ses pièces de théâtre? Il est impossible d'opérer

une confrontation directe, puisque les manuscrits des pièces ont disparu. On doit mettre en

 rapport deux pratiques différentes, celle des imprimés et celle de lettres et documents

manuscrits personnels, qui diffèrent, par leur finalité, de manuscrits préparant une publication.
Pour rendre une telle comparaison plus sûre, on s'intéressera en priorité aux éditions

originales des oeuvres de Racine, qui peuvent être les plus influencées par les usages

personnels de l’auteur; les rééditions successives, en effet, s'accompagnent généralement

d'une normalisation progressive de l'orthographe par les imprimeurs.

Considérons la première édition (1er état) d’Andromaque (Paris, Chez Claude Barbin,
1668, 93pp). L’orthographe ancienne domine: distinction ancienne de v- initial et -u- interne

(yne; veuue, suiuré), emploi régulier de s diacritique pour noter les voyelles longues (naistre,
mesme, bientost), usage solide de y (Troye, rauy, essuyant, peu souvent remplacé par i: ici,

adouci), maintien régulier de consonnes doubles (courroux, secrette, appaiser) et de

 consonnes muettes (temps, sçauoir). Quelques traits modernes limités se rencontrent:

distinction partielle de i voyelle et de j consonne (joye, sujet); accent aigu sur e régulier à la

finale (éclaté), rare à l'intérieur (inéxorable) et majoritaire à l'initiale (épris, prépare, trépas);
accent circonflexe sur quelques voyelles longues (î > û > ê: offrit, brûlant, même) et dans

l'ancien hiatus eu, écrit plutôt eû (sçeût) ou û (crûs) que eu (veu); finales nominales plurielles

en -ens et -ans (tourmens, importons). Essayons de distinguer les parts de Racine et de son

imprimeur. L'impression de Claude Barbin représente l'état graphique moyen de l'époque, en

retard par rapport aux éditeurs de Port-Royal: distinction imparfaite de i voyelle et j consonne,

usage ancien de v- et -u-, fréquence des s diacritiques et des y, maintien des consonnes

doubles et muettes, finales nominales plurielles -ens, -ans et -ez. L'absence de consonnes

archaïques muettes, qui coïncide avec l'usage personnel de Racine, correspond plutôt aux
habitudes des imprimeurs des années 1660. Mais certains traits graphiques originaux sont

sans doute dus au modèle donné par le manuscrit de Racine, en particulier les accents aigus

sur é interne et initial: extrême, troisième, gréce, péril, mépris. On relève des hésitations

analogues sur l'ancien hiatus eu: ie crûs, il sçeut, assurer. A la première personne du singulier

du présent de l'indicatif, la consonne finale du radical est souvent supprimée devant la
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désinence -s (ie prétens, entens, apprens), sauf, précisément, dans ie mets. Mais on peut se

demander si la rime pour l'oeil (de regrets) consumé / (je n'en) allumé (v. 320) est due à

Racine ou à son imprimeur.

Vérifions notre première impression dans la première édition (2ème état) de Phèdre et

Hippolyte (Paris, Chez Claude Barbin, 1677, 78 pp, In-12). Malgré neuf ans d'écart, cette

édition diffère peu graphiquement de la première édition d'Andromaque. Les différences

tiennent à l'évolution normale de l'orthographe des imprimés: le texte distingue bien les

voyelles i et u respectivement par rapport aux consonnes j et v (juste, projet, suivre, aveu) et

remplace quelques y par i (sorti, tari, Pais). Les traits attribués à l'influence du manuscrit de

Racine se retrouvent dans cette édition de Phèdre, notamment les accents aigus sur é initial et

interne (précipitez, inévitables) et l'hésitation entre eu, eû et û (veû / receuë, veuë / pû, crû).

Quelques mots isolés s'écrivent comme dans les manuscrits de Racine: pié, piez et

condannant.

La première édition collective originale du théâtre de Racine ( Paris, Chez Claude

Barbin ou Jean Ribou, 1676, 2 vol. in-12) présente des caractéristiques graphiques analogues,

avec une légère extension de é, à l'initiale surtout (répandre, élevé, dépit). Quelques mots

isolés sont aussi écrits comme dans les manuscrits de Racine (baailler, condannée, tenu

conté). Les trois éditions examinées ici manifestent une assez grande homogénéité, et ne

diffèrent que par l'évolution normale des imprimés. Les traits graphiques attribués à

l'influence des manuscrits de Racine sont stables. En particulier, les habitudes d'accentuation

de Racine se retrouvent dans les premières éditions de ses oeuvres, ce qui contribue à la lente

évolution de l'orthographe sur un point essentiel, la suppression des consonnes diacritiques

liée à la mise en place d'un système moderne d'accentuation. Ce mouvement, commencé au

XVIe siècle, trouvera un aboutissement incomplet dans la troisième édition (1740) du

dictionnaire de l'Académie française.

4. Influences: de l'élève de Port-Royal à l'écrivain classique

La modernité théorique et pédagogique de Port-Royal va de pair avec sa modernité

orthographique. La formation générale de l'esprit de Racine et son éducation en français et en

langues anciennes lui assurent une maîtrise du français "en profondeur", fondée sur une

conscience claire du lien de notre langue avec le latin et le grec. Comme le montre la

Grammaire générale et raisonnée, la langue française était appréhendée au XVIIe siècle à

partir du modèle fourni par les grammaires latines, et l'étymologie restait un élément

d'explication essentiel. Mais celle-ci est contrebalancée dans la GGR par le principe rationnel.
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L'influence de l'enseignement reçu à Port-Royal sur l’orthographe personnelle de

Racine tient avant tout à cette rationalisation cohérente. Des usages particuliers peuvent avoir

été déterminés directement par l'enseignement de Port-Royal (distinction de la voyelle i et de

la consonne j, emploi cohérent des accents et des signes auxiliaires). Mais c'est l'organisation

rationnelle d'ensemble qui prime; elle explique, par-exemple, que le souci étymologique de
l'élève de Lancelot, qui favorise le maintien des lettres grecques, soit nettement tempéré par le

principe rationnel, qui l'amène à éviter tout archaïsme inutile.

Quant à l'influence de Racine sur ses imprimés, on observe dans ceux-ci de simples

coïncidences avec ses usages manuscrits (maintien des consonnes muettes et fréquence de y,

par exemple), mais aussi des traits originaux qui peuvent être dus au modèle manuscrit. On

peut attribuer à Racine une influence sur l'accentuation de ses imprimés, moins importante

que celle de Corneille, qui avait formulé des propositions explicites pour ses imprimeurs.

L'étude des facteurs déterminant l'orthographe des imprimés reste néanmoins fort complexe:

dans la deuxième édition collective du théâtre de Racine (Chez Barbin, Thierry ou

Trabouillet, 1687), on relève des traits modernes réguliers (remplacement de y par i,

accentuation très développée et finales nominales plurielles en -és) qui ne sont pas propres

aux habitudes graphiques personnelles de Racine, mais à celles de son ami Boileau.

*ANNEXE: Fac-similé de deux autographes de Racine:

Lettre à l'abbé Le Vasseur (1659 ou 1660)

Testament olographe du 10 octobre 1698
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LES EXIGENCES DE LA DESCRIPTION
LEXICOGRAPHIQUE EN FRANÇAIS REGIONAL : LES
LYONNAIS ARPIONS, CORGNOLON, DEBAROULER

Gilbert Salmon (Mulhouse)

Les dictionnaires du français général, à l'image du Trésor de la langue française, rendent
assez bien compte de la polysémie. Cette dernière n'est pas absente non plus des atlas
linguistiques où, par le système des cartes, c'est en fait davantage - pour chaque concept
considéré - le phénomène de synonymie qui s'illustre. Encore cette synonymie est-elle
éclatée, chaque point d'enquête constituant comme une entité au sein de laquelle serait
précisément absente la polysémie, cette dernière étant constituée ou restituée par le
dialectologue après collation de l’ensemble des cartes. Pareille fragmentation de fait se
retrouve dans les dictionnaires du français général - d'essence littéraire - où un patchwork
de citations et d'écrivains divers constitue une cohésion de façade. A l'issue de quinze
années de dépouillements de textes en français de Lyon de ces deux derniers siècles, il
paraît opportun de simuler les premières maquettes rédactionnelles.

Notre volonté est de montrer la richesse sémantique - presque toujours escamotée -
d'un lexique régional et, quand réalisable, d'esquisser son fonctionnement linguistique.
Au sein d'une zone géographique linguistiquement cohérente comme Lyon, la polysémie
nous semblera comme une émanation naturelle de la langue, sans la suspicion d'hétéro
généité classifiée qui pèse sur les travaux portant sur un ensemble disparate.

Par delà la description lexicographique intrinsèque que nous tentons d'un lexique ré
gional, nous avons l'ambition de servir - par la méthode et le contenu - la lexicographie
générale de la langue française. Un français régional possède une polysémie qui n'a rien
à envier au français général et qui - une fois dégagée - peut et doit servir la compréhen
sion et la description du français général. Voici quelques descriptions dressées à cette in
tention.

arpions, (hapax) harpions s.m.pl. ; (hapax) arpion s.m.sg.

1. arpions s.m.pl. 'ergots'
1.1. arpions /du coq, dans une comparaison/ :
"vous y fiez pas; tenez-vous faros comme de coqs sur les arpions" Journal

10.9.1865 p. 2.
1.2. arpions /des humains/ dans des locutions :
a. être sur ses arpions 'être, se tenir, se dresser sur ses ergots' : "Faudra qui soye le

Petit Blanchard, raide su les arpions, si veut tenir tati" Journal 6.8.1865 p. 3.
b. se piquer sur ses aipions : "C'est moi que redressais le cotivet en me n’allant /./

avec la petite; je me piquais sur mes arpions comme un sapeur que part pour la gloire"
Journal 25.6.1865 p. 1.
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c. "Se dresser sur ses arpions, Se lever, et aussi se mettre en mesure de combattre,
comme le coq" LGC s.v. arpion.

d. se tenir sur les arpions : "On li a déclaré un trafusement à tirelarigot! y n'a qu'à
bien se tenir sur les arpions, le gone!" Journal 3.9.1865 p. 1.

2. arpions s.m.pl. /d'animaux ou en emplois figurés/ 'griffes'
2.1. /de la poule/ "Le poulayer, ça m'espirait pas confiance. /./ Les poules, ça a de

z'harpions, ça peut se graffigner" Benoist Soirée p. 2.
2.2. /de bêtes faramines/ "tant de bêtes faramineuses qu'auriont de besoin que je

leur z'y rogne les arpions" Marionnette 23.6.1867 p. 1.
2.3. /du peuple/ "Le peuple fit senti ses arpions, en juillet 1830" Vachet s.v. ar

pions.
2.4. /de l'amour/ "pauvre fenon! l'amour l'a arrapé de ses arpions, censément

comme une bardoire qu'a un fil à la patte" Classiques p. 184.
3. arpions s.m.pl. /des humains/ 'doigts'
3.1. Exemple : "On appelle ça une harpe /./ parce qu’on le fait marcher /l'estrument/

avêque les arpions" Benoist Soirée p. 7.
3.2. Dans des locutions, aux sens propre et figuré :
a. s'en licher les arpions jusqu'au coude 's'en lécher les doigts jusqu'au coude' :

"les gones de son quartier baffrent sa frigousse sans rechigner, et s'en lichent les arpions
jusqu'au coude" Jacquier 20.7.1872 p. 301.

b. s'en relicher les arpions 's'en relécher les doigts' : "nous mijoterons ensemble
des plats de pommes de terre à s'en relicher les babines et les arpions" Jacquier
23.4.1871 p. 89 : "je veux que la boustifaille soit chenuse à s'en relicher les arpions et les
babines" Jacquier 19.2.1870 p. 77.

c. se fiche(r) les arpions dans les yeux /Fig./ 'se mettre le doigt dans l'oeil' : "vous
vous fichez les arpions dans les yeux, et vous calomniez ces braves gens-là" Jacquier p.
151.

d. se brûler les arpions /Fig./ 'se brûler les doigts' : "Quand on s'arigole avec le feu
on se brûle les arpions. A jouer au petit mari et à la petite femme pour de rire, je me suis
laissé agripper” Chanay Idée p. 14.

4. arpions s.m.pl. /des humains/ 'mains'
 4.1. Exemples : "Et moi, de mes arpions j'aiderai Diogène” Jacquier déc. 1867 p.

23. "dans les tarabustements /./, y a toujours les arpions d'une fenotte qui font marcher
les ficelles" Jacquier 31.3.1872 p. 220.

4.2. Dans des locutions, aux sens propre et figuré :
a. joindre les arpions 'joindre les mains' /pour prier/ : "nous joignerons respectueu

sement les arpions, et nous marmotterons dévotieusement notre prière du soir" Jacquier
15.9.1872 p. 344.

b. lever les arpions 'lever la main' : "ces foireux /./ lèvent à chaque instant les ar
pions pour qu'on leur permette de partir pour la "Chirie" /./" Jacquier 11.8.1872 p. 319.

c. mettre les arpions à l'ouvrage : "vingt à trente individus ont mis les arpions à
l'ouvrage" Jacquier 28.7.1872.

d. mettre les arpions dessus : "nous nous sommes escannés en baissant la queue
comme un renard à qui une poule aurait mis les arpions dessus" Jacquier 2.8.1872 p.
313.

e. sauver d'entre les arpions de qqn : "Une fois, il /le comte/ a la chance de sauver,
d'entre les mains des voleurs, le frangin de la religieuse" Jacquier 29.2.1872 p. 193.

f. se frotter les arpions de satisfaction : "Prudhomme se frotte les arpions de satis
faction" Jacquier 18.2.1872 p. 187.

g. se joindre les arpions, se serrer les arpions 'se serrer les mains’ : Madame la
Liberté s'y joignait les arpions avec ses frangines l'Egalité et la Fraternité” Jacquier
18.6.1871 p. 103. "nous nous serrons mutuellement les arpions en manière d'irréconci
liation" Jacquier 17.3.1872 p. 205. "Quoi! on nous empêchera d'aller serrer les arpions
aux anciens t'amis" Jacquier 2.5.1872 p. 245.

h. tendre les arpions' tendre la/les main(s)' : "ne rechignez pas quand je vous tends
amicalement les arpions. Ce ne sont pas des doigts de mort, nom d’un rat" Jacquier
19.2.1870 p. 76. "Aujourd'hui matin, vous esbrouffez les d'Orléans et vous les mettez
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quasiment aux équevilles. Ce soir, vous leur ouvrez la porte, et vous leur tendez les ar-
pions" Jacquier 24.12.1871 p. 159.

5. arpions s.m.pl. /des humains/ peut-être 'bras' dans allonger les arpions 'allonger
les bras' (pour s'emparer de quelque chose) : "je n'avais qu'à allonger les arpions pour
les arraper/les sous/” Jacquier 1.9.1872 p. 329.

6. arpions s.m.pl. /des humains/ 'doigts de pied, orteils’ : "marche pas sur mes ar
pions" enquête G. Salmon 1980.

7. arpions s.m.pl. ou (hapax) arpion s.m.sg. /des humains/ 'pied(s)'
7.1. Exemples : "c'est ma faute; je suis un caquenano! Un canezard qui vend son

métier doit être pendu par les arpions" Nouveau Recueil p. 493. "Elles /nos mâlhéreuses
fenottes/ se tenaient tantôt sur u n'arpion, tantôt sur u n'autre comme des échasses"
Cottivet 15.5.1946.

7.2. Dans la locution se dresser sur ses arpions : "Se dresser sur ses arpions, Se le
ver, et aussi se mettre en mesure de combattre, comme le coq" LGC s. v. arpions.

COMMENTAIRE :

A. Comparaison des sens dégagés avec les sources bibliographiques :
§ 1. 'ergot' au sg. est fréquent (Blanc, LGC, Vachet, DEPL, Prajoux, FEW). GPSR
précise 'ergot des gallinacés'. Est bien attesté aussi 'ergot du coq' au sg. (Miège, Ally
V,338 ter, Gonon, Duraffour 539, FEW). 'ergots du coq’ au pl. figure dans Ahlbom
186.
§ 1.2.b. Cf. Prajoux se lever sur ses arpions 'se lever pour se battre’.
§ 2. Le sens de 'griffes' pl. de même que le mot arpions au pluriel sont absents des
sources, à l'exception de ALLY V,338 bis et FEW. Cf. 'pattes (des poules)' Ally V,338
avec le commentaire "désigne plus particulièrement les griffes". Au sg., 'griffe' comme
'patte' sont extrêmement représentés (Blanc, Onofrio, LGC, Vachet, DEPL, Gras,
Gonon, Prajoux, FEW), outre les occasionnelles précisions 'griffe d'un animal' GPSR
(avec arpions pourtant au pluriel), Bridel 'griffe des animaux' DTF 314, griffe des chats
(FEW). Cf. 'orteil des animaux’ DTF 314, 'doigt des pattes des oiseaux et autres ani
maux’ Duraffour 539.
§ 2.1. A propos de 'griffe de la poule', notons l'hapax 'ergot des poules' dans
Duraffour 539 à comparer avec notre commentaire § 1.1.
§ 2.2. Cf. 'griffes du chien' FEW, 'patte d'un animal' id., 'patte de porc' id.
§ 2.3. Cf. 'griffe des personnes' DTF 314.
§ 3. Le sens de 'doigts' pl. de même que arpions au pluriel sont absents des sources à
l'exception de 'doigts crochus, aptes à saisir l'argent' Prajoux. Même au sg., contraire
ment à ce qui se passe pour 'griffe', les attestations sont rarissimes : 'doigt' Esnault sens
3, 'doigt crochu' FEW,’ doigt de la main' TLF 19e siècle avec la précision "par méto
nymie".
§ 4. arpions pl. au sens de 'mains' pl. n'est relevé nulle part. Le sg. est assez rare
(Miège, DEPL, Cellard /début 17e, réattesté début 19e/, TLF 19e, Esnault sens 1). Cf.
FEW 'grosse et longue main’.
§ 5. Deux attestations seulement de 'bras' : Esnault sens 2, TLF 19e siècle avec la pré
cision "par métonymie".
§ 6. 'doigt de pied' est largement connu : Blanc ('doigt du pied’), Gras, Duraffour 539,
GPSR (s.v. arpions pl.), de même que 'orteil' (Esnault sens 4, Tuaillon arpillon, TLF
/par métonymie de pied, avec citation de Vidocq et Barbusse/, Cellard avec renvois à
Vidocq et Barbusse. Notons encore 'orteil des hommes' DTF 314.
§ 7. 'pied' sg. est connu : Miège, GPSR, Esnault "C'est le sens le plus usuel aujour
d'hui", FEW "en mauvaise part", TLF "le plus souvent au pluriel" avec citation de Sue.
Pour le pluriel, voir Ahlbom 186 et FEW.
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B. Remarques :
I. Il y a unité géographique lyonnaise des attestations des paragraphes § 1 à 7 de notre
description sémantique au contraire de l'atomisation territoriale du FEW ou de Esnault.
II. Aucune source lexicographique régionale homogène consultée ne fournit d'arpions
une polysémie comme la nôtre.
III. Sont absents de nos textes : 'ongle' (Onofrio, Prajoux, Esnault, FEW /oiseau, vo
lailles, boeuf, etc./, 'ongle des orteils' Gonon 110, 'ongles, bouts des doigts' FEW,
'ongton' /vache, chèvre/ Duraffour 539, ’onglon’ /bovidés/ GPSR, etc. (Cf. FEW).
IV. Sont absents du FEW 4,384 HARPAGO les sens dégagés par nous § 1.2, § 2.1 à §
2.4, § 3 /le FEW n'a que 'ongles, bouts des doigts, doigt crochu'/, § 4 /le FEW ne relève
que 'grosse et longue main' au sg. (hapax), ainsi que § 5. Pour notre § 6, le FEW ne
mentionne que 'orteil' au sg. (hapax).
V. Notre insistance à indiquer le nombre pluriel pour chaque sens dégagé ('ergots' § 1,
'griffes' § 2, 'doigts' § 3, 'mains' § 4, peut-être 'bras' § 5, 'doigts de pied’ § 6) vient du
fait qu'on ne peut lexicographiquement déduire un singulier d’un pluriel. Les ergots,
griffes, doigts, mains, bras peut-être, peuvent n'être cités qu'en tant qu'ensemble
constitutifs et indissociables de griffes, doigts, orteils, même si un sens comme celui de
'main' s'impose au lexicographe. Pour 'pied', inversement, l'attestation au singulier as
sure, dans les textes lyonnais, le sens de façon certaine.
 VI. Aucune attestation lyonnaise ne figure dans Esnault sur les cinq sens qu'il produit
('main', 'bras', 'doigt', 'orteil', 'pied' et, pour le sens plus primitif 'ongle'). Lyon n'a
droit qu'à l'acception 'ergot de coq' dans le FEW. Le seul renvoi francoprovençal du
TLF est pour Duraffour avec ce même sens de 'ergot de coq’.
VII. L’emprunt au provençal moderne ne fait pas de doute d'après le TLF, le FEW,
Esnault, sur fond de base italienne (idem) et d'attestation catalane (FEW, GPSR).
Puisque l'implantation ancienne au sud de la Loire (FEW), dans le sud-est et le Midi
(GPSR) est chose acquise, on voit mal, à moins d'un parachutage sur Paris, comment
Lyon n'aurait pas au préalable été atteint géographiquement par le mot, d'où la valeur de
 nos attestations lyonnaises, même limitées à ces deux derniers siècles. (Cf. Miège s.v.
arpion).
VIII. Le GPSR penche pour un mot emprunté dès le début du XVIIe par l'argot qui
l'aurait pourvu des sens de 'doigt de pied', 'pied', sens adoptés par le langage populaire
et introduits dans de nombreux patois. Ces sens ont pu, de la même façon, s'introduire
dans le français de Lyon.
IX. On aura remarqué des variations de descriptions lexicographiques importantes dans
les représentations A'arpion(s) en français et patois de Lyon et du Lyonnais comme du
reste de la France. La présence simultanée à Lyon des six ou sept sens que nous avons
dégagés constitue de toute façon un élément d'importance pour l'histoire et la description
du mot.
X. La vérité oblige à dire que les appuis francoprovençaux ou régionaux, forts pour
les sens des § 1 et 2 de notre description, sont rarissimes pour le sens du § 4, rares pour
ceux des § 6 et 7 et nuis pour les sens des § 3 et 5, la leçon à tirer restant difficile pour un
domaine qui touche le français d’une grande ville, non celui d'un domaine dialectal.
XI. Il reste qu'expliquer, comme le fait le TLF, 'orteil' par métonymie de 'pied' ainsi
que 'doigt de la main' par métonymie de 'main' paraît critiquable une fois connues nos
données puisque 'mains' y est au pluriel, toujours, et 'pieds' le plus souvent. L'idée qui
accompagne ces deux sens est celle des griffes ou doigts constitutifs de la main, du pied.
Il paraît donc fondé d'expliquer, en lexicographie française, le sens de 'doigt de la main'
et de 'doigt de pied' par l'analogie avec la griffe, la réunion obligée de ces dernières en
traînant le pluriel, 'doigts de la main', 'doigts de pied', puis, par métonymie, 'mains'
pluriel et 'pieds' pluriel, lesquels sont éventuellement susceptibles de donner, au singu
lier, 'main' et 'pied' pour peu que l'entérinent les attestations.
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corgnolon, corgniolon, (rare) corniolon , (hapax) corgnolon s. m.

1. corgnolon /de certains volatiles/ 'gosier' : "On emboque les dindes quand on leur
fourre des noix entières dans le bec, que l'on fait ensuite descendre dans le gigier en ap
puyant sur le corgnolon" LGC s.v. emboquer.

2. corgnolon /des humains/ 'gosier' considéré de l'intérieur
2.1. corgnolon 'gosier', passage des voies respiratoires et digestives (hapax) : "En

ce temps, je croyais que j'étais pormonique, /./ Je n'avais à mon cou rien que le corgno
lon!" Brancas p. 5.

2.2. corgnolon 'gosier' comme lieu de passage de la boisson et de la nourriture
2.2.1. corgnolon comme siège de la soif
2.2.1.1. Exemples : "n'y a rien que donne soif comme c'tte poussière-là, rien que

d'y penser ça me sèche le corgnolon" Marionnette 30.6.1867 p. 2. "Je crève de soif,
c'est au point que j'ai le corgnolon qu'en a une irritance".

2.2.1.2. Spécialement, dans des locutions, le corgnolon comme siège de la soif :
a. avoir du coton dans le corgnolon : "M'sieu Pou-du-Quartier a toujours, lui,

comme qui dirait du coton dans le corgnolon, et y te vous tord /./ le cou à un couple de
bouteilles" Jacquier 20.5.1872.

b. avoir le corgnolon en feu : "Au mois du passage des soiffes, j'en mettrai une de
côté pour le compère Gnafron qui a toujours le corgnolon en feu” Jacquier 4.2.1872 p.
179. "J'ai la bouche enfarinée, le corgnolon en feu et l'estomac comme un four. N’as-tu
pas à mon service quelques bouteilles de vin /./?" Jacquier 20.8.1871 p. 135.

c. avoir le corgnolon sec comme un coup de picarlat, comme un coup de trique,
comme un coucou : "Ah ça, Chignol, /./ tu dois avoir le corgnolon sec comme un coup
de ton picarlat" Jacquier 16.5.1872 p. 259. "Gnafron, quand tu as le corgnolon sec
comme un coup de trique, tu ne sais plus ce que tu bajafles" Jacquier 21.4.1872 p. 237.
"le corgniolon sec que m' un coucou!" Périgot-Fouquier p. 26.

2.2.2. Spécialement, dans des locutions, le corgnolon comme lieu du passage et du
plaisir du vin :

a. s'arroser le corgnolon : nous nous sommes arrosé le corgnolon ensemble" Vachet
s.v. corgnolon. "Arrosons-nous le corgnolon" Vieilleries p. 377. "avec les nouveaux im
pôts, il n’y a plus moyen de s'arroser le corgnolon" Jacquier 10.12.1871 p. 151.

b. se faire débarouler dans le corgnolon : "on saura z’au juste le nombre de pots
qu'y se seront fait débarouler dans le corgniolon" Cottivet 24.4.1946.

c. se gabouiller le corgnolon : "Ne plus vous gabouiller le corgniolon à l'arcool!"
Cottivet 25.9.1948.

d. se gargariser le corgnolon : "grâce à la bonne culture de la vigne, /./ les canons
manqueront pas pour nous gargariser le corgnolon" Jacquier 8.4.1872.

e. se jeter dans le corgnolon : "ces couples /./ sont allés se jeter le pôt de blanc de
l'amitié dans le corgniolon" Cottivet 16.5.1945. "En voilà un que ne doît pas manquer
de z'étamines! ... Qu'erce qu'y doît se jeter dans le corgniolon, le copain?" Cottivet
30.1.1942.

f. se mettre dans le corgnolon : "c’est fini de licher; rien à se mettre dans le comio-
lon" Nouveau Recueil p. 172.

g. se mouiller le corgnolon : "si le vin arrivait à abonder de tout partout/./ on pour
rait se mouiller le corgniolon” Cottivet 15.6.1949.

h. se rincer le corgnolon : "Nous étions toute la sainte journée dans les caboulôts à
nous rinçer le corgniolon" Cottivet 1.9.1948. "Y se rince ben de temps en temps le cor
gnolon acque des arcools" Asthier p. 1. "Vite au cabaret filons /./ Se rincer le comiolon"
Classiques p. 169.

i. se vider dans le corgnolon : "j'avise tout à l’entour de moi, pendant que je me
vide une fiole /de vin/ dans le corgnolon” Jacquier 14.7.1872 p. 297.

2.2.3. Le corgnolon comme lieu de passage de la nourriture : "nous ne compren
drions pas plus /./ abdomen pour bredouille, sternum pour brechet, oesophage pour cor
niolon" LGC s.v. corniolon. "Y n'a dû envaler sa chique et ça né resté dans le corgnio-
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Ion" Périgot-Fouquier p. 12. "Faut /./ les emboquer /les enlèves/ jusqu'en haut du cor-
gnolon” Jacquier 18.8.1872 p. 323.

2.3. Le corgnolon, 'gorge' comme siège de la voix
2.3.1. Exemples : "Les solos vont toujours par tous les corgnolons" Fils p. 29.

"j'étais fier de voir /./ un corgnolon si bien affûté, et je disais à tout le monde qui c'était
qui chantait si bien" Journal 17.12.1865 p. 2.

2.3.2. mettre une guille au corgnolon "faire taire' : "On a mis ne guille au corgnio-
lon du "Sirôp-Rossi". Bravo! Ca fait toujours un marchand de guimauve de moins"
Cottivet 17.11.1944.

2.4. Le corgnolon comme siège des émotions : "On demeurait pique-plante sans
pouvoir se décamoter, le corgniolon serré" Cottivet 12.3.1947.

3. corgnolon /des humains/ 'gosier' considéré de l’extérieur
3.1. Exemples : "je me sis trouvé au milieu d'une tapée de gones que se sont mis à

m'empogner par le corgnolon pour me faire peter la miaille" Journal 307.1865 p. 1. "y
n'avait point de cravate lavayière sur le corgniolon" Cottivet 26.10.1949.

3.2. Spécialement, dans des locutions, le corgnolon comme partie du corps à atta
quer, saisir, serrer, tordre :

3.2.1. serrer le corgnolon : "Avec ça paraît qu'il s'est fait un peu trop serrer le cor
gnolon le type que tu cherchais l'autre fois?" Exbrayat p. 54.

3.2.2. tordre le corgnolon : "si je veux pas qu'on me torde le corgnolon, faut ben
que j'aboule ma petite chronique” Journal 9.5.1865 p. 2.

3.2.3. tortillement de corgnolon : "encore un pignouf qu'aura pas volé le tortille
ment de corgnolon que je li préparé" Journal 20.8.1865 p. 2.

3.3. /Plaisamment/ coupe-corgnolon 'coupe-gorge' : "Figurez-vous de mamis que
voudraient me faire piquer une tête dans un coupe-corgnolon" Journal 2.7.1865 p. 2.

4. corgnolon /des humains/ 'tête'
4.1. Sens propre ou figuré : "Certains emploient corgnolon pour tête" Miège p. 98

s.v. corgnolon. "il voyait que la vengeance tombait sur le corgnolon de sa bien aimée"
Lavarenne p. 184.

4.2. Figuré, se cogner le corgnolon contre les murs 'se cogner la tête contre les
murs’ : "Y parle que de se cogner le torgnolon contre les murs, ou de boire un bullion
dans le Rhône". Nouveau Recueil p. 379. "c'était une vraie catastrophe. Une jolie pièce
/./ qui se trouvait toute petafinée/./. Il s'en serait bien cogné le corgnolon contre les
murs!" Lavarenne p. 117.

COMMENTAIRE :

A. Comparaison des sens dégagés avec les sources bibliographiques :
§ 1. 'gosier' spécialement appliqué aux volatiles n'est pas attesté, même dans FEW
11,2,1189 CORNEOLUS qui ne connaît que 'gosier' en général.
§ 2.1. 'gosier' de qqn comme passage à la fois des voies respiratoires et digestives est
absent de toutes les sources. Cf. cependant les hapax 'gorge', 'trachée', 'larynx, oeso
phage' dans trois points d'enquête différents Duraffour § 5611. Cf. encore Ally
V, 1087,2 où le type corgnolon répond à 'gosier' sans autre indication.
§ 2.2. 'gosier' comme lieu de passage de la boisson et de la nourriture ne figure pas
dans les sources de façon aussi explicite, non plus que la distinction entre ces deux no
tions. Cf. 'oesophage' Duraffour 5611.
§ 2.3. 'gosier' comme siège de la voix n'est nulle part spécifié. Cf. cependant
Duraffour 5611 cité supra dans notre commentaire du § 2.
§ 3. 'gosier' d'un être humain considéré de l'extérieur, 'cou' : seule attestation explicite
dans FEW 11,2,1189 'cou'. Ally V.1089 'cou', par exemple, ne connaît pas le type cor
gnolon, là pas plus que dans d'autres cartes.
§ 4. 'tête' d'un être humain : aucune attestation pour le type corgnolon. Cf. l'hapax
'tête,figure' en Savoie pour la forme simple corgnole dans FEW 11,2,1189.



233

B. Remarques :
I. Les quatre seuls sens - distincts - du type corgnolon de FEW sont 'oesophage',
'gosier', 'trachée', 'gorge' - dont 'oesophage' à Lyon. Le FEW ajoute donc la seule dé
finition 'gosier' à celles de Duraffour § 5611.
II. La solidité francoprovençale de corgnolon apparaît dans le FEW, elle même appuyée
par le type de base corgnole "surtout fréquent aujourd'hui en francoprovençal et dans les
parlers du Massif Central” comme le commente Ally V, 1087,2 'gosier' en s'appuyant
sur le FEW.

III. On voudra bien penser qu'une traduction du type 'gorge' serait dépourvue de perti
nence dans notre description de corgnolon § 2.4 sans l'indication qu'il s'agit du siège
des émotions. C'est en ce sens que les autres indications que nous avons données de
'gosier' comme siège de la voix, du passage et du plaisir de la boisson et de la nourriture
trouvent un fondement. Qui saurait, populairement ou non, à quelque époque que ce soit
de nos textes, à quoi sert, approximativement ou non, la trachée ou le pharynx? Il n'est
pas impossible, de même, qu'une autre traduction comme 'oesophage' que proposent les
lexicographes, quand il y a correspondance possible, soit un commode mot technique qui
masque les difficultés d'une correspondance exacte dans la langue française.

débarouler ou (rares) debarouler, débarouller, debarouller, v. tr. ou intr.

1. v. tr.

1.1. 'descendre' (un escalier, une échelle, des étages, une côte, etc.)
1.1.1. /de qqn/
1.1.1.1. débarouler des escaliers, des marches, une échelle, des étages, une côte,

etc. 'descendre des escaliers, etc.' (généralement à vive ou très vive allure) /sans chuter/ :
a. débarouler des escaliers : "Je débaroule les escaliers de mon cinquième, et, sur

le trottoir, je rencontre Gnafron" Jacquier 20.7.1872 p. 300. "Supposez que j’aie soif, /./
Je débaroule les escaliers quatre à quatre pour aller rendre visite à ma centpote" Jacquier
20.8.1871 p. 135.

b. débarouler des marches : "En débaroulant les marches, en descendant l’escalier"
Vachet s.v. débarouler.

c. débarouler une échelle : "Viens-tu ça-bas, Cadichon, (Cadichon est sur la sus
pente)? Je te donnerai une crasse de beurre! Cadichon débaroule l'échelle" LGC s.v.
Cadichon.

d. débarouler des étages : "La Philippine /./ ne fait ni une ni deux; elle débaroule
les cinq étages pour courir après l'homme en noir" Lavarenne p. 218.

e. débarouler une côte : "je vas débarouler la Côte au galop, si je veux pas arriver
en retard au mazaguin" Nouveau Recueil p. 435.

1.1.1.2. débarouler des escaliers, un escalier, une grimpée /d'escalier/ 'tomber le
long des escaliers, etc., en dégringolant' /correspondant au français débouler/:

a. débarouler des escaliers : "Débarouler, /./ Dégringoler en roulant. On débaroule
les escaliers" Miège s.v. débarouler p. 57. "J'ai débaroulé mes "escayers" sur mon dar-
nier" Legrand s.v. débarouler. "J'ai débaroulé les escaliers sur le chapelet du dos" LGC
s.v. égal.

b. débarouler un escalier : "Elle s’était cassé le croupion en débaroulant son es-
cayer" Lavarenne p. 138.

c. débarouler une grimpée /d'escalier/ : "Elle a roqué du pied, elle a debaroullé
toute la grimpée /d'escaliers/" Benoist Mattefaim p. 6.

1.1.1.3. /en voiture/ débarouler des montagnes 'descendre// : "C'est fini de se
lentibardaner en Beaujolais, en Dauphiné, en Breysse, en Camargue, en Auvergne et ail
leurs et l'on a débaroulé des montagnes agrestes, l'on s'est cavalé des bords de son océan
et de la Grande-Bleue /./ et l'on est revenu" Amis 1926 p. 35.
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1.1.2. /des galoches d'enfants descendant un escalier/ : "l'habituelle avalanche des
petites galoches débaroulant les gradins de la montée de la maternelle" Ombrelles p. 26.

1.2. /autres sens que 'descendre un escalier, etc.'/
1.2.1. /le sujet seul est une personne ou est assimilé à une personne/
a. /de qqn/faire débarouler des gobilles 'faire rouler, dégringoler des billes' /pour

jouer/ : "Les gones sifflaient ou s'appelaient d'un degré à l'autre, ou faisaient débarouller
des gobilles : on n'aurait pas entendu le bourdon" Amis 1926 p. 103. "on a /./ fait déba
rouler des gobilles par la rigole de Tire-cul!" Nouveau Recueil p. 257.

b. /de qqn/ se faire débarouler (du vin) dans le corgnolon 'avaler, ingurgiter (du
vin)' : "on saura z'au juste le nombre de pots qu’y se seront fait débarouler dans le cor-
gniolon" Cottivet 24.4.1946.

c. /du gouvernement/ faire débarouler un impôt sur le cabochon 'faire tomber un
nouvel impôt sur la tête' : "le plus mirobolant de tout, c'est que quante le govemement
voudra nous faire débarouler n'impôt nouveau sûs le cabochon, nous autres, gentiment,
nous pourrons lui z'y réponde m... en musique" Amis 1928 p. p. 77.

d. /des journaux/ débarouler des paroles 'débiter des paroles' "y /les jomals de
Lyon/n'en débaroulaient de paroles" Journal 10.12.1865 p. 1.

e. /des journaux/ débarouler 'débiter, raconter, dire' : "on débaroule /dans le
Journal de Guignol! du mal chronique pour intéresser la galerie" Jacquier 6.10.1872 p.
356.

1.2.2. /le sujet et le complément sont des personnes/
a .faire débarouler un voyageur (d'un transport en commun) 'le faire descendre de

force, contre son gré' : "Le receveur lu z'y réclamait sa place. Le voyageur ne voulait rien
chiquer. /./ On l'a fait débarouler. Mais, /./ le voyageur était justement z'arrivé à estina-
tion" Cottivet 20.11.1942.

b. se faire débarouler (dans des voitures de manège) : "deux sous pour se faire
débarouler dans les chars/du Jardin chinois/" Oisivetés p. 320

1.2.3. /le complément seul est une personne/ faire débarouler qqn 'faire tomber
qqn à terre' : "Son peton avait roqué dans un trou, ça l'avait fait débarouler" Cottivet
31.12.1943.

1.2.4. /ni le sujet ni le complément ne sont des personnes/
1.2.4.1. faire débarouler (une maison) 'faire écrouler' : "gniavait de quoi n'en

faire débarouler ma cambuse" Cottivet 18.5.1935.
1.2.4.2. laisser débarouler (des objets) 'laisser tomber' : "dans des quartiers qu'y

a, les cheminées des cambuses ne risquent pâs de laisser débarouler des mâchurons”
Cottivet 23.1.1942.

1.2.4.3. /d'une poule/ débarouler un oeuf 'pondre un oeuf : "ne pondeuse que
laissait débarouler u n'oeuf frais tous les matins!" Cottivet 5.12.1941.

2. v. intr.
2.1. /de qqn/ débarouler 'se laisser rouler sur soi-même, en roulé-boulé, la tête la

première, sur une pente' : "On va débarouler" enquête G. Salmon 1980. "Rouler sur une
pente” Blanc 1865 s.v. débarouler.

2.2. /de qqn/ débarouler, débarouler de 'descendre,descendre de (par les escaliers,
etc.)'

2.2.1. débarouler 'descendre' /sous-entendu les escaliers! : "On peut aussi
'débarouler' tout court. Regardez-le qui débaroule" Miège s.v. débarouler p. 57.

2.2.2. débarouler de 'descendre de' ou simplement 'sortir de', à vive allure, par
un escalier, une échelle, etc. /sans chuter/ : "j'allais débarouler de mon castelet" Journal
21.5.1865 p. 1. "Allons, bichon, te peux débarouler de ta seurpente" Journal 10.9.1865
 p. 2.

2.2.3. débarouler par les escaliers 'tomber le long des escaliers en dégringolant'
/correspond au français débouler/ : "J'ai débaroulé par les escaliers; je me suis roqué le
bas du dos si tellement fort que je m’en suis fait des bleus au front" Vieilleries p. 388.
"Une dame me racontait qu'elle avait débaroulé par les escaliers, un jour de relême; J'ai
tombé à cacaboson, me disait-elle" LGC s.v. bleu.

2.3. /de qqn/ débarouler 'tomber, faire une chute'
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a. /de sa propre hauteur/ : "Ma femme /./ a mis le pied sur une plante de chiendent,
elle a debaroullé" Benoist Promenade p. 8. "/d'une personne/ elle perd son aplomb; elle
débaroule la tête la première, et elle s'abouse à plein-ventre" Lavarenne p. 73.

b. /de haut/ : "C'est peut-être un noyé qu'est débaroulé en Saône" Amis 1928 p.
126. "il /le petit gone/ débaroula dans un ruisseau la tête la première" Oisivetés p. 35. "les
z'aventures de malheurs arrivés par accidents : les maçons que débaroulent de leurs écha
faudages" Journal 12.11.1865. "la Catherine /./ l'avait fait débarouler de son marchepied,
pour se revenger" Amis 1925 p. 61.

2.4. /de qque chose/ sens divers avec l'idée générale de 'tomber', le sujet n'étant
pas une personne

a. /d'un paquet/ 'tomber' (par terre) : "gare-toi des camions /./. Si un paquet en
'débaroule', sois sûr qu'il porte un nom japonais" Cabanes p. 33.

b. /d'objets fragiles/ débarouler par terre : "J'en ai sus les bras une pleine balle à
lessive de clincaillerie et de vaisselle, si j’y lache ça débaroule par terre, vlan! ça se met
tout en briques" Marionnettes 17.7.1867 p. 1.

c. Fig. /de l'argent/ débarouler dans le questin 'tomber dans la caisse' : "j'aurais
tout fait payer à coup de trique /./ ; les pignoles n'auriont débaroulé dans mon questin
comme la grêle sus la vendange" Marionnette 26.5.1867 p. 2.

d. /du lait/ 'couler' : "l’essentiel c'est que /./ le lait débaroule à pleines centpotes"
Cottivet 29.8.1941.

e. /du lait/ 'couler, jaillir, dégouliner' (du pis des vaches) : "le lait des vaches leur
z'y débaroule des posses" Cottivet 20.9.1940.

f. /de l'eau/ 'couler' (du robinet) : "l'eau que débaroule du robinet" Cottivet
28.2.1941.

g. /de la pluie/ 'tomber' : "La radée débaroule" Cottivet 6.2.1942. "la singotte dé
baroule" Cottivet 31.1.1941.

h. /de l'eau d'une chasse d'eau/ 'dégringoler, tomber’ ; "Et plus je tirais plus ça
débaroulait !" Périgot-Fouquier p. 46.

i. /de la nuit/ 'tomber' : "sitôt que la nuit débaroule" Cottivet 6.11.1946. "on ne les
distingue plus guère quante la nuit débaroule" Cottivet 3.12.1943.

2.5. /d'un sujet autre qu'une personne/ 's'affaisser, tomber'
a. /des seins/ : "des soutiens-d'orge poû empêcher les estomes de débarouler"

Cottivet 7.2.1941.
b. /du ventre/ : "Sa panserotte lu z’y débaroule toujours sû les genoux et y n'a la

gôgne aussi gonfle qu'avant" Cottivet 30.1.1942.
c. /de sautoirs/ : "les chenuses broches et les canants sautoirs que débaroulaient

jusqu'en dessous du bedon" Cottivet 21.11.1941.
d. /des cours de la bourse/ ; "j'ai fait du commerce, de la bourse. /./ quand je vois

que ça va débarouler, je me couvre avec de primes" Nouveau Recueil p. 469.
2.6. débarouler sur le but, le casaquin, etc. /le sujet est le plus souvent une per

sonne; le complément, le plus généralement la tête/ :
2.6.1. Spécialement, dans les locutions débarouler sur le but, le casaquin, le co-

tivet, le gadin de qqn 'tomber sur qqn' :
2.6.1.1. /tomber sur (la tête de) qqn pour le rouer de coups/ :
a. débarouler sur le but : "des moutatious /./ se sont mis à dix poû débarouler sû le

bût d'u n’homme de cinquante-cinq ans!" Cottivet 25.5.1935.
b. débarouler sur le casaquin : "faute jour, un grand galavard m'était débaroulé

sus le casaquin et /./ y me gueulait après /./; c'était pas de gongonnages pour rire"
Marionnette 30.6.1867 p. 1.

c. débarouler sur le cotivet : "S'agit seulement de les faire manoeuvrer /les tavelles/
sur des cotivets qui méritent qu'on leur débaroule dessus" Jacquier 6.9.1872 p. 337.

2.6.1.2. débarouler sur le casaquin 'tomber sur (la tête de) qqn pour l’appréhen
der, le juger' : "les commissaires, les procureurs, les juges /./ te débaroulent sur le casa
quin" Jacquier 13.10.1872 p. 359.

2.6.1.3. /de choses désagréables, d'ennuis/ débarouler sur le casaquin, le gadin '
tomber dessus' :
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a. débarouler sur le casaquin : Ah! nom d'un rat! quê bocon d'emmiellement qu’y
m’a fallu avaler : le chômage, la froid, les Prussiens, tout ça m'a débaroulé sus le casa
quin" Marionnette 26.5.1867 p. 1.

b. débarouler sur le gadin : "Les tristes événements que nous sont débaroulé sû le
gadin auront quand même sarvi z'à querque chose” Cottivet 30.101942. "ac'que tous les
arias et les sicottis que nous débaroulent sû le gadin” Cottivet 18.101940.

2.7. Emplois divers
2.7.1. /d'une voiture/ débarouler 'débouler à vive allure' : "Ne laisse pas ta voi

ture, parce que ça débaroulé" /c'est-à-dire : parce que les autres voitures arrivent ici en
déboulant/ enquête G. Salmon 1980.

2.7.2. /d'une rue/ débarouler sur une rue 'déboucher sur une autre rue' : "Une
petite rue de rien du tout, qui débaroulé de la rue Imbert-Colomès sur celle des Tables-
Claudiennes” Lavarenne p. 192.

2.7.3. /d'un affluent, métaphoriquement/ débarouler dans une rivière 'se jeter
dans une rivière' : "il avait embarqué trop tôt après la radée et /./ il était contre les eaux de
la Chalaronne, du Morgon, et de l'Ardières qui débaroulaient en Saône à toutes jambes"
Bulletin fév. 1992 p. 4.

2.7.4. /d'une rigolade/ débarouler dans la grossièreté 'basculer, sombrer, tomber
/./' : "La rigolade débaroulait dans la grossièreté et la phonôgraphie" Cottivet
11.10.1940.

2.7.5. /de qqn/ laisser débarouler une chose pour autre chose 'abandonner, re
noncer à /.f : "Hou! Sainte-Apoplexie! on ne compte plus les chetites morveuses qui lais
sent débarouler la téterelle pour le chevigne-gume!" Cottivet 28.3.1945.

2.7.6. /de l'intelligence/ 'disparaître, fiche le camp' : "C'est la câstatrophe! l'intel
ligence débaroulé! /./L'esprit décanille!" Cottivet 14.1.1948. "

2.7.7. /de qqn, dans une métaphore/ débarouler de 'passer de' : "Tous deux déba-
roulés de dessus la banquette, Pour répondre céans aux gens de la.navette. C'est-à-dire :
tous deux anciens ouvriers devenus commis" Vachet s.v. débarouler.

COMMENTAIRE :

A. Comparaison des sens dégagés avec les sources bibliographiques :
§ 1 (v. tr.) et § 2 (v. intr.) : les deux types (verbe transitif et verbe intransitif.) existent
passim quand indiqués (Doma et citation Prajoux). Les formes intransitives seules sont
beaucoup plus fréquentes (DEPL débarouler s.v. barroulo, Gonon, DTF 1267,
Ahlbom). A noter l'absence dans nos textes de la forme pronominale (Ahlbom, au sens
de 'rouler vers en bas, dégringoler').
§1.1 et § 2.2 'descendre un escalier (en chutant ou non)' est peu représenté, somme
toute, de façon explicite, avec l'exemple "débarouler les escaliers" (Doma) au sens de
'tomber en roulant' et l’autre exmple de Prajoux "Il a débaroulé tous les escaliers" sous le
sens 'rouler de haut en bas'. La définition même de débarouler est, on le voit, difficile à
formuler par les lexicographes (Cf. débarouler 'dégringoler sur une descente' DEPL s.v.
barroulo).
§ 1.1.1.3, 1.1.2, 1.2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 : les sens dégagés par nous
sont absents des sources de référence.
§ 2.1. /de qqn/ 'se laisser rouler sur soi-même' : ce sens est, en apparence, explicité de
façon sûre dans Gonon 'rouler sur soi-même, débouler' et dans Dorna 'rouler sur soi-
même', mais ce dernier formule en fait une autre façon de rouler, allongé la long de la
pente (et non en boule, tête en avant). D'autres définitions sont plus ambiguës : 'rouler
 vers en bas, dégringoler' Ahlbom, 'dégringoler' DTF 1267, 'rouler de haut en bas, dé
gringoler, descendre' (Vachet).

B. Remarques :
On voit que débarouler cumule les sens du français dégringoler et débouler ainsi que cer
tains sens de tomber qui, lui, n'est pas transitif dans les emplois correspondant de déba
rouler.
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Eléments pour l'approche linguistique d'un échange interculturel
entre apprentis alémaniques et romands

Analyse de séquences explicatives en milieu professionnel

Victor Soudan (Bâle/ParisVIII)

1. Introduction

Cet article résume une des études 1 que j’ai effectuées dans le cadre du D.E.A. (diplôme
d'études approfondies) de l'option "Acquisition des langues étrangères" à l'Université de
Paris VIII. 2 Il fait partie des travaux préliminaires pour un projet de thèse à l'Université
de Bâle dans lequel je me propose d'analyser les activités et les représentations
langagières observées dans le cadre d'échanges professionnels entre des apprentis suisses
romands (francophones) et suisses alémaniques (germanophones).

Les ECHANGES D'APPRENTIS sont une pratique de formation récente qui se situe à
l'encontre des secteurs scolaire, professionnel, institutionnel et privé.
Les échanges sont organisés à l'initiative des entreprises elles-mêmes. En 1991, 75
apprentis et apprenties de 43 entreprises, administrations et écoles suisses ont participé à
un échange. 3

Deux motivations principales m’ont poussé à élaborer un projet de recherche dans le
cadre des échanges d'apprentis:

a) Par rapport aux manques de connaissances considérables concernant les enjeux d'un
échange en milieu professionnel (manques que j'ai pu constater dans la discussion
avec les organisateurs d'échanges et les responsables de formation des différentes
entreprises), je considère ce projet comme une contribution à l'amélioration de la
formation professionnelle et continue par l'étude de deux domaines qui n'ont fait, jusqu'
ici, l'objet d'aucune recherche:

- l'influence des contraintes exolingues sur les activités et attitudes langagières dans
l'univers professionnel
- le groupe social des apprentis et leur formation langagière entre l'univers scolaire et
l'univers professionnel

b) Poursuivant les travaux réalisés dans le cadre des échanges scolaires entre l'Allemagne
et la Suisse romande (Saudan 1987 a et b), je tenterai dans cette recherche de contribuer à
la description d'un type d'interaction verbale qui, suite aux travaux de Porquier (1984),
de Pietro (1988), Lüdi (1987, 1991) et d'autres, peut être défini à la fois comme
"exolingue" ET "bilingue" 4 . Je privilégierai ainsi un type de contact de langues qui me
semble caractéristique des échanges interculturels en Suisse. La situation de
communication entre des Suisses de langue différente se caractérise par le fait que tous
sont censés avoir des connaissances, au moins élémentaires de la langue de l'autre :
même si, selon le choix du code de l'interaction verbale, l'un ou l'autre des interlocuteurs
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domine la communication, chacun a la possibilité d' avoir recours, en cas
d'incompréhension, à au moins un autre code commun.

1.1. Le contexte de l'étude: l'échange R./B.1991:

L'échange en question a duré cinq semaines. La plupart des participants (14 apprentis -
mécaniciens et - électroniciens entre 17 et 19 ans, ayant suivi 3 à 4 années
d'enseignement de L2, travaillant dans deux grandes entreprises, R. et B., spécialisées
dans la construction de machines de production) ont considéré l'échange comme un stage
professionnel plutôt que comme un stage linguistique.

La première semaine les apprentis romands sont logés chez et avec leurs collègues
alémaniques à Winterthur. Tous travaillent ensemble dans l'entreprise alémanique.

De la deuxième à la quatrième semaine les apprentis alémaniques vont travailler seuls à
Lausanne.

La cinquième semaine, les apprentis romands rentrent chez eux. Ils passent la semaine
 avec leurs collègues alémaniques. Le point final de l’échange est marqué par une
excursion commune .

1.2, Les échanges d'apprentis - un objet d'étude linguistique?

Il me semble que les échanges d’ apprentis offrent un champ d'investigation
exceptionellement fructueux pour l'approche des pratiques langagières et des
représentations lors de contacts linguistiques. Voici quelques-unes des hypothèses qui
étayent ce parti pris:

1. L'analyse des interactions verbales des apprentis avant, pendant et après le stage peut
nous donner accès à la mise en oeuvre et à la (re-) construction des divers savoirs
(linguistiques et non-linguistiques) et savoir-faire qui sont en jeu lors d'un contact
interculturel.
Et cela a) dans un cadre interactionnel quotidien (la langue n'étant qu'un outil
communicatif parmi d'autres) et b) dans une perspective synchronique et évolutive:
- par rapport aux savoirs acquis ''auparavant" (à l’école) mis en oeuvre avant, pendant et
après le stage
 - par rapport aux savoirs nouvellement acquis pendant le stage
- par rapport à l’agencement de ces deux "générations" de savoirs

 2. La spécificité d'un échange d'apprentis réside entre autres dans le fait que le participant
possède, grâce au contexte professionnel, une identité/fonction sociale qui lui permet de
participer "de l’intérieur" à certains réseaux de la communauté d'accueil.

3. En plus, le cadre professionnel factuel pré-structure l’ensemble des activités verbales et
interactionnelles à observer. Il nous permet donc de focaliser nos analyses sur la mise en
oeuvre d'une pratique langagière spécialement pertinente pour tel ou tel domaine
professionnel.
4. Un échange de cinq semaines ouvre, en tant qu'expérience dans l’espace et dans le
temps, un cadre référentiel commun pour le discours des participants: ils parlent de "ici et
là-bas", "ils/vous et nous", "avant et après". L'échange devient point de repérage pour la
thématisation et l’expression de toutes sortes d'oppositions et de changements.
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2. Une étude-nilote: l'analyse de la mise en discours d'nn schéma de
machine

Nous inspirant de quelques travaux sur le traitement cognitif du texte (Denhière/Baudet
1989, 1992, Cordier 1991, Jhean-Larose 1991), nous nous sommes proposé d'étudier,
dans le cadre d'une approche de tendance psycholinguistique, l'"évolution" dans 3 mises
en discours (par un même sujet, Frank) d'un (même) schéma de machine dans le cadre
évolutif de 4 semaines. Les facteurs de variation contextuels les plus importants sont les
suivants:
a) L'expérience d’un séjour interculturel pour Frank (apprenti-mécanicien germano-
italophone) dans une entreprise de la région francophone, ce séjour impliquant un
changement de cadre professionnel, culturel et linguistique.
b) L'expérience professionnelle: F. a produit le premier texte (SI) la semaine avant son
départ pour Lausanne et sans connaître la machine représentée, le deuxième texte (S2) le
jour après avoir reçu des informations générales sur les machines produites par
l'entreprise B (dans la première semaine du séjour), et le troisième texte (S3) après avoir
travaillé sur un élément de la machine représentée par le schéma (dans la quatrième et
dernière semaine du séjour).
c) Le contexte interactionnel, dont les principaux sous-facteurs de variation sont:
- le lieu: SI est enregistré dans une salle de l'entreprise "d'origine" de Frank, S2 et S3
dans des salles différentes du Centre de formation de l'entreprise à Lausanne
- les participants et la relation qu'ils entretiennent: SI et S2 sont produits dans des
entretiens -"à deux", alors que S3 est énoncé en présence d'un deuxième apprenti
alémanique (qui participait également à l'échange et à l'enquête). Au cours de l'enquête
Frank et l'enquêteur ont fait plus ample connaissance. La dissymétrie dans la relation de
la situation SI a fait place à une relation beaucoup plus amicale
- l'attitude de l'enquêteur: dans les versions S2 et S3, l'enquêteur demande des
compléments d'information sur des points précis de l'explication/ de l'esquisse, alors que
dans SI, sa participation se limite à des activités d'aide ou de régulation en fonction de
son rôle dans la tâche.

2.1. La tâche "Explication du schéma d'une machine"

La forme générale de la tâche est simple: L'enquêteur présente à F. un schéma graphique
d'un système de production (une chaîne de machines) dont les différents éléments sont
produits par l'entreprise romande. Il demande à F. d'expliquer le schéma. F.
î"'explique". L'enquêteur clôt la séquence par une ratification/évaluation de l’explication.

2.2. Le support graphique

Le schéma représente une "chaîne de production/de traitement automatique" pour
transformer des feuilles de carton rectangulaires en cartons d’emballages coupés et
imprimés. Ses différentes parties fonctionnelles transportent, impriment, coupent les
feuilles de carton, en enlèvent les coupures et font sortir les emballages par deux voies
distinctes: l’une pour les emballages expédiés en bloc, l'autre pour les emballages
expédiés en exemplaires séparés.
Selon Denhière et Baudet (1992 : 201) "Les objets techniques complexes tels que les
machines, les moteurs, les systèmes de production comme les hauts fourneaux, les
laminoirs, etc. sont des exemplaires de système fonctionnel". Un système fonctionnel
représente "les structures et comportements d’organismes définis comme des ensembles
d'unités fonctionnelles en interrelation".

Afin de profiter d'un canevas de repérage détaillé et adéquat pour l'étude des séquences
explicatives, nous allons les aborder en tant que mises en discours d'un système
fonctionnel complexe. Car "l'analyse en système fournit une conceptualisation permettant
une description précise du domaine, de sa représentation cognitive et du texte qui y
réfère." (Ibidem : 214).
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2.3. Les hypothèses et les questions

2.3.1. Deux hypothèses générales

1. Hypothèse

La consigne donnée est censée engendrer des activités discursives de type explicatif.
Considérant que "LE" discours explicatif représente un genre de discours extrêmement
hétérogène (voir par exemple Coltier 1986, de Gaulmyn 1991, Grize 1990), nous nous
 proposons d’étudier comment la tâche est saisie, conceptualisée et accomplie par Frank.

2. Hypothèse

Par rapport aux facteurs de variation cités, nous supposons une complexification du
discours dont les traces seront accessibles à l'analyse. Cette complexification peut être
considérée comme la conséquence d'un apprentissage, c'est-à-dire d’un changement
de degré d'expertise et de mode de conceptualisation par rapport au "phénomène"en
question.
Nous faisons l'hypothèse que la définition que Jhean-Larose (1991: 168), à la suite de
Baudet et Denhière, donne de l'apprentissage par la lecture de textes et d'hypertextes vaut
aussi pour le cas pourtant plus complexe de l'apprentissage de Frank.
Jhean-Larose définit l'apprentissage comme "une modification de ces trois
caractéristiques essentielles des représentations mentales" qui sont "le nombre
d'informations présentes en mémoire", "l'organisation de ces informations en systèmes et
sous-systèmes" et "leur catégorisation en connaissance ou en croyance."
Nous espérons pouvoir discuter, à partir des résultats de nos analyses, les deux premiers
éléments de sa définition.

Cependant, notre objectif n'est pas celui de Jhean-Larose, qui veut "étudier les
représentations mentales et leur évolution " (ibidem : 167). Nous nous occupons de
l'évolution au niveau du discours. Notre objectif est plus précisément a) de décrire
comment un même sujet parlant verbalise à plusieurs reprises un même dessin en rapport
 avec sa situation d’apprenti professionnel, b) de décrire et d'analyser les éventuelles
différences et c) de produire des hypothèses sur les liens possibles entre ces traces
distinctives et des facteurs à l'intérieur et à l'extérieur du "linguistique". 5

2.3.2. Une hypothèse plus spécifique

Nous supposons en fait que et la production de chacune des "explications" et leur
complexification sont contraintes à (au moins) trois niveaux: a) le niveau de la dynamique
interactionnelle, b) le niveau psycholinguistique et c) le niveau cognitif.

a) Les contraintes interactionnelles/situationnelles:

Ne citons que les plus importantes: les participants, le lieu, la durée, le but de
l'interaction; les rôles, les rapports de places, les "contrats" et thèmes choisis ou imposés;
le système des tours de paroles, les différentes stratégies interactionnelles renvoyant aux
représentations que les participants se font d'eux-mêmes, de la situation et du thème en
question; les connaissances linguistiques et encyclopédiques que les interlocuteurs
 apportent à la situation de communication et qui influencent considérablement leur relation
et comportement, etc.

Questions:
Nous focalisons l'étude de ces premières contraintes sur les traces de la dynamique
interactionnelle liée à la tâche:
Quels sont et où sont, les incitations, contrôles, interruptions, reprises ? Et comment ces
marques interactionnelles renvoient-elles à des facteurs situationnels?
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b) Les contraintes psycholinguistiques:

- Nous supposons qu'une des fonctions principales des contraintes au niveau qu'on peut
spécifier de "psycholinguistique" concerne les régulations du discours par rapport au
maintien de la cohérence et de la cohésion textuelle (cf. Caron 1983: 15-21). Ainsi la
structuration globale et locale d'un discours peut être renvoyée à une Quaestio (la
question générale à laquelle un texte "bien formé" répond) qui influence la manière dont
les différentes informations sont introduites et traitées dans le texte (ce que Klein &
Stutterheim (1987) appellent le "mouvement référentiel").

- Considérant que Frank a suivi trois années d'enseignement de français L2 à l'école (6 h
par semaine) selon une méthode "communicative", nous supposons un système
intermédiaire assez avancé. Il s'agira donc, quant au type d'évolution du système
intermédiaire, d'une réactivation et d'une application au savoir-faire par rapport aux
besoins langagiers quotidiens. Les deux apprentissages (celui de la mise en pratique des
connaissances en Ll et celui des connaissances professionnelles) se superposent dans le
cas étudié. (Nous supposons une importante interaction entre ces deux apprentissages,
sans pouvoir pour le moment analyser plus en détail leurs influences réciproques). Ce qui
nous intéresse ici, c'est l'utilisation de la langue étrangère observée sous l'influence
d'un certain "vécu". Ce vécu étant situé sur l'axe temporel, notre démarche inclut une
perspective "micro-longitudinale" de type évolutif.

Questions:
-A quelle(s) quaestio(nes) répondent les trois textes? Comment les trois versions se
distinguent-elles par rapport à la composition du texte en trame et en arrière-plan? Quelles
sont les fonctions des énoncés d'arrière-plan? Quelles sont les traces de "l'enrichissement
informationnel” au niveau des domaines référentiels? Si on considère le mouvement
référentiel dans un texte comme une réalisation de représentation occurrente, il sera
intéressant d'étudier l'influence de la situation d'interaction sur cette réalisation.

c) les contraintes cognitives

Supposant que le dessin de la machine "expliqué" par Frank représente un "système
fonctionnel complexe", nous nous attendons, d'après Denhière/Baudet (1989: 287), à ce
que l'explication recoure à deux types différents de textes explicatifs "l'un dont la
cohérence sémantique est organisée par une structure causale, l'autre par une structure
téléologique." (cf. Jhean-Larose, ibidem).

Question:
- Peut-on définir les trois textes sous l'angle de ces deux types de cohérence sémantique ?

2.4. L' analyse de trois séquences explicatives
Analyse des énoncés des trois séquences explicatives SI. S2. S3: 6
(Les énoncés de l'enquêteur sont en italiques.)
SI:
1: alors le canon facile entre dans la première machine
2: puis il y a une autre machine qui a cinq couleurs
3: puis ça marche aso.ähm drucken.stamper (nej) /imprimer/ imprimer des lettres
4: puis ce carton va couple]... Abfall
5: et et le reste va dans une autre machine / mhm
6: et puis ça sort .. un sur l'autre

7: et à la Fin ce paquet sort sur les palettes / mhm / ouais

S2:
1 : Euhm le carton sur le palet arrive sur un banc roulant / mhm
2: puis ça marche sur une machine
3: que levayer transporter feuille par feuille / mhm
4: puis ça va tout un sur l'autre
5: et il passe par les couleurs
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6: ça vient /oui/ coloré /mhm
7: puis ça marche sans tambrer / mhm / lambrer oui
8: et vient dans la grande machine
9: qui coupe les feuilles en forme / mhm
10: le reste de qui est venu coupé tombe dans des machines spéciales pour prendre ça
11: et le carton coupé va sortir aussi de nouveau sur les bancs roulants
12: et ça va sur les palettes

S 3 :
I : le bloc que nous montons c’est ça, l'autoplatine / oui
2: alors ici tout le rolle vient. le carton
3: le carton ondolé
4: il y a deux sortes: le carton ondolé ou le carton papp
5: comment on dit

a: oui chais pas
6: le le pappearton oui
7: et:
b: ça veut dire c'est donc du carton tout plat
8: sans les ondes oui tout plat
c: ah d'accord
9: alors il vient
10: il entre
II : et il y a des petits pièces qui le soulève et qui le tire dans la machine
12: et puis ça vient euh des photos ou des
13: chais pas
14: par exemple un nom d’un whysky
15: ça vint imprimé ici
16: puis ça vient dans / su le rautre roule
17: et dans l'autoplatine
18: il y a toujours des
19: c’est ça
20: il a sur un plateau des formes spéciales avec des petits platines d'acier / mhm
21: LA le carton vient dessous
22: et puis la machine avec un un plateau très lourd d'acier va presser ça / mhm
23: et ça vient coupé
24: puis parce que ça vient pressé sur les platines
d: oui donc c'est en fait les platines sont en/ c’est en dessous
25: en dessous oui
e: le carton dessus (...)
26: le plateau passe
27: et ça va glisser vers là
f: et tout plat en fait
28: oui oui et puis le reste va tomber à droite et à gauche
29: dans un container qui est au dessous
30: puis ça marche un peu plus avant
31: et il y a des petits boutons
32: parce que les pièces qui sont coupées se tient encore à des petits points
33: pour ne pas se séparer
g: donc là
34: oui et des petits boutons les vont casser, séparer
35: et ils vont directement dans une forme spéciale . dans la forme
36: comme ils sont finis coupés
37: dedans
38: et ça’ puis vient sorti
h: donc ça c'est là oui
i: donc là ils sont sortis oui
k: mais justement là (...)

2,4.1. Le corpus

Comme nous l'avons dit, l'attitude de l'enquêteur change dans les trois interactions.
Alors qu'il ne participe qu'en marge lors de la première rencontre, il contribue plus
activement dans S2 et S3 par des questions, des demandes de clarification, des reprises,



245

etc.. Les prises de parole de sa part sont cependant toutes situées après un premier
parcours "explicatif'de la part de F., c'est-à-dire que, dans un premier temps, l'enquêteur
laisse F. présenter son explication. Dès que celui-ci arrive au bout de son ''explication",
l'enquêteur pose sa première question. Ces textes de type monologique, correspondent à
la mise en discours de la "représentation privilégiée"(cf. Cordier 1991) que F. a du
schéma visualisé. Ils sont d'une grande cohérence. Par conséquent, il est assez facile de
les séparer du reste de l'interaction. Pour cette étude, nous allons analyser uniquement
ces premières parties des trois interactions de notre corpus.

2,4.2. Les perspectives choisies

Nous aborderons les données dans le cadre d'une analyse qualitative de cas, nous
inspirant des recherches sur le traitement cognitif du texte (voir supra), de la théorie du
mouvement référentiel proposé par Klein & von Stutterheim (1987, 1989), et des
recherches sur l'acquisition de langues 2 du GRAL (voir surtout Noyau 1990,
Véronique/ Porquier 1986).
Ajoutons quelques mots au sujet de la relation entre les recherches sur le traitement
cognitif du texte et la théorie du mouvement référentiel:
Les hypothèses que nous avons développées à partir des travaux sur le traitement cognitif
du texte nous permettent de conceptualiser le "cadre" ou mieux: "l'état de l'information
mémorielle avant son activation lors du traitement de l'information nouvelle"(Denhière/
Baudet 1992 : 39). C'est grâce au concept des "représentations types" que nous
arrivons à nous imaginer comment la nouvelle information est catégorisée, structurée et
intégrée aux connaissances antérieures de l’individu. "Les représentations types
sélectionnent, condensent les apports d'information nouvelles et imposent leur cohérence
à la signification construite."
Lors de la mise en discours de représentations nous sommes cependant confronté à un
autre type de contraintes, qui sont de type interactionnel et discursif. Entre les
représentations types, "structures mémorielles persistantes" et le "discursivo-linguistique"
doit exister, selon les mêmes auteurs et suite à Le Ny (1987), un autre type de
représentations: les "représentations occurrentes". Elles sont conçues "comme des
événements mentaux, transitoires par nature, dont on doit inférer l'existence pour
expliquer les comportements observables"(ibidem : 38).
Or, quelles sont les contraintes (témoignant des représentations sémantiques occurrentes)
qui influencent un locuteur quand il énonce un texte cohérent d'une certaine longueur
dans une situation donnée et pour un interlocuteur donné?
C'est par la théorie de la quaestio et du mouvement référentiel (issue du domaine de la
Textlinguistik) que Klein et von Stutterheim (1987, 1989) essayent de répondre à cette
question, se situant ainsi entre le linguistique et le conceptuel:
Leur hypothèse centrale est que et l'organisation d'un texte entier et de ses énoncés et la
manière dont l'information est développée à travers leur enchaînement sont régies par une
quaestio, "la question générale à laquelle le texte apporte une réponse. Chaque énoncé
du texte qui apporte des éléments d'information directement pertinents à la réponse fait
partie de la trame du texte." (Perdue 1990 : 173). Les autres énoncés font partie de
l'arrière-plan du texte (cf. Klein/von Stutterheim 1987 : 167). Supposant que "le
locuteur organise différemment ces informations dans son énoncé suivant le type de texte
qu'il construit, et en fonction des attentes de son interlocuteur" (ibidem : 174) les
contraintes situationnelles sont intégrées dans la quaestio.
Résumons l'influence de la quaestio sur le texte par les cinq points suivants:
1. Un texte bien formé répond à une quaestio.
2. La quaestio détermine ce qui est trame et ce qui est arrière-plan d'un texte.
3. La quaestio influence la partition de la trame en composante "topik" et composante
"fokus" (Klein/von Stutterheim 1987 : 169).
4. La quaestio influence, à l'intérieur des énoncés, la manière dont les domaines
référentiels sont représentés.
5. La quaestio influence le mouvement référentiel (la manière dont l'information des
domaines référentiels se développe dans une suite dénoncés d'un texte) entre les énoncés
de la trame.
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"On va dire que le locuteur doit organiser l'information dans cinq domaines, appelés
"domaines référentiels", qui sont: la modalité, le temps, le lieu, le procès et les entités.
(...) L'information relative à chaque domaine est introduite, gardée constante ou
développée en fonction de la quaestio du texte (...)" (ibidem).

Ce qui va nous intéresser par la suite, ce sont surtout les infractions au système de règles
que le locuteur s'est imposé en choisissant d'accomplir la tâche. Quelle sera leur nature,
quelles seront leurs fonctions? Seront-elles témoins d'un changement sur le niveau des
représentations ou/et traces de l'interaction verbale en cours?

2.5. Présentation des résultats

2.5.1 .Analyse générale

A partir des premiers résultats de nos analyses pilotes (qui demanderaient un deuxième
parcours d'analyse plus systématique et plus détaillé), nous allons discuter rapidement les
hypothèses par lesquelles nous avons commencé cette étude:

Selon une première hypothèse générale, nous nous attendions à des séquences
"explicatives”. Or, quelle est la saisie par F. de la tâche et quel est l'accomplissement
qu'il en fait dans le discours?

Dans les trois versions, F. décrit le parcours transformationnel de l'entité qu'il
choisit comme "protagoniste" (Klein/von Stutterheim 1989), le carton. 11 décrit sa
transformation depuis l'entrée dans le système jusqu'à sa sortie suivant les repères de la
macro-structure linéaire de la chaîne des parties fonctionnelles de la machine (reliées par
 une bande roulante). Dans ce type de texte se mélangent par conséquent des éléments de
discours descriptif avec des éléments de discours narratif. Ces éléments renvoyant aux
questions auxquelles ils répondent "que se passe-t-il pour le carton au temps tl, t2,.„, tn"
ou "qu'y a -t-il d'autre sur le schéma?”,"comment est la machine ?" ou encore "pourquoi
le carton est-il transformé ainsi?", etc. .

La macro-structure du texte est cependant clairement dominée par la séquencialité
temporelle (suite d'intervalles t i+1, t i+2, t i+n). Par le fait que le protagoniste est
maintenu tout au long du texte et que l'information dans le domaine du prédicat est
renouvelée pour chaque intervalle, on pourrait être tenté de parler d'un "récit". Il ne s'agit
cependant pas d'un récit "ordinaire". Ceci pour deux raisons: 1. Les intervalles à t i+1 ne
représentent pas des intervalles uniques dans un temps réel, mais ils se suivent dans un
espace temporel virtuel. 2. Le protagoniste est un actant sans intentionnalité.

Le discours descriptif ne sort de cet espace virtuel que dans la dernière version S3, quand
le locuteur signale le lien direct qui existe entre la machine représentée par le schéma et
son travail quotidien (cf. S3: 1), lien inexistant au moment de la production des versions
SI et S2.

Dans la deuxième hypothèse générale, nous avons entamé le sujet de l'apprentissage,
"c'est-à-dire d'un changement de degré d'expertise et de mode de conceptualisation par
rapport au "phénomène" en question".

Comme nous l'avons déjà signalé, il ne nous est pas possible, dans l'état actuel de notre
recherche, d'aborder les apprentissages langagiers et encyclopédiques séparément. Nous
pouvons seulement constater que, à titre d'exemple, le lexique de F. s'est
considérablement développé. A partir de ce constat, nous pouvons facilement faire
l'hypothèse que cet apprentissage (s'agissant par exemple des termes techniques que F.
n'avait probablement pas appris à l'école) s’est fait grâce à la pratique professionnelle et
grâce aux interactions avec ses collègues au poste de travail. 7
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Mais que dire de l'évolution importante dans la pratique de F., quant à la proposition
relative, ou aux moyens de la référenciation spatiale et temporelle? S’agit-il de la
réactivation de savoirs acquis bien auparavant, ou d'exemples d'une nouvelle acquisition?
L'apprentissage concerne-t-il autant le savoir que le savoir-faire? Et quelle sera l’influence
d'éventuelles stratégies d'auto-apprentissage réalisées par les apprentis pendant
l'échange?

Ces quelques questions en vrac montrent bien que nous nous trouvons tout au début
d'une recherche dont une des principales tâches consistera à étudier l'articulation entre les
deux côtés de l'apprentissage, à l’aide d'enquêtes dans le cadre d'échanges en L2 et Ll.

Mais revenons sur une base (un peu) plus stable, celle de la discussion des hypothèses
initiales à partir des résultats de nos analyses:
Le nombre d'informations rapportées (nous faisons abstraction ici de l'influence de la
variable interactionnelle et situationnelle) augmente considérablement: dans la première
version, F. produit un texte de 7 énoncés, en S2 nous arrivons à isoler 12 énoncés
portant une information nouvelle et en S3 nous en comptons 38.
N'ayant pas l'intention d’analyser plus systématiquement l'aspect quantitatif des
données, il s'agira pour nous beaucoup plus d'étudier la "qualité" des nouvelles
informations et leur effet sur la structuration du discours.
En effet, nous observons, comparant les trois versions , deux tendances majeures par
rapport à la complexification du discours et par rapport à l'enrichissement informationnel:
1. F. introduit de plus en plus d'informations qui ne sont pas directement inférables à
partir du schéma (qui sont donc réactivées dans la mémoire de F. et qui renvoient à une
reconceptualisation sous l'influence de son nouveau vécu professionnel).
2. Directement liées à cette évolution "qualitative" des informations introduites pour
expliquer le schéma, il nous semble voir une évolution au niveau "structurel". C’est que,
parallèlement à l'introduction d'informations beaucoup plus détaillées provenant de
nouvelles expériences professionnelles, nous observons une organisation de ces
informations en systèmes et sous-systèmes.
Ajoutons maintenant à cette discussion une perspective évolutive (S1->S2->S3).

2.5.1. Analyse évolutive

A partir de la description des structurations de 3 explications d'un même dispositif
graphique par un même sujet, et prenant en considération les facteurs de variation
contextuelle (séjour professionnel en région L2, changement de degré d'expertise et
changement de la situation d'enquête), nous allons commenter les traces de la
complexification du discours sous un angle comparatif et évolutif, en tentant de répondre

 aux questions suivantes:

Où et comment se passe l'enrichissement informationnel, de quel type et de quelle origine
sont les nouvelles informations? Leur intégration modifie-t-elle la structuration du texte,
et si oui, à quelle représentation du dispositif renvoie cette nouvelle structuration ?

En prenant comme repères les trois questions qui ont structuré l'analyse des données,
nous aborderons cette analyse comparative de la structuration:

1. Sous l'angle des contraintes de la dynamique interactionnelle

En SI et S2, nous observons des régulateurs communicatifs et des traces du travail
commun sur le code sous forme de ratifications phatiques de la part de l'enquêteur, qui
fournit aussi, après des marques d'hésitation de la part de F., la traduction d'un mot
manquant etc. (cf. par exemple SI: 3, 5, 7; S2: 1, 3, 6, 7,9)

Suite à un changement d’attitude de la part de l'enquêteur/interlocuteur, nous trouvons en
S3 (même dans la partie "mise en discours de la représentation privilégiée du locuteur"
(Cordier 1991)) des interruptions, questions et des reprises. Nous supposons que ces
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traces interactionnelles sont directement liées à l'introduction par l'apprend/locuteur d'un
nouveau savoir, de représentations ( qui témoignent d'une reconceptualisation ) qui ont
leur origine dans les expériences faites dans le domaine auquel le schéma renvoie.
Nous supposons comme fonction principale de ces séquences "le contrôle de
compréhension": l’interlocuteur présente la représentation mentale qu'il vient de
construire à partir de la schématisation du locuteur, pour que celui-ci la ratifie, la corrige,
la complète (cf. par exemple S3: 24 - 28).
Nos hypothèses renvoient à l'interaction entre le niveau cognitif et le niveau interactionnel
de la communication.

2. Sous l'angle des contraintes psvcholinguistioues

Dans les trois versions, le locuteur accomplit la tâche en réalisant une mise en discours du
parcours transformationnel du carton.
En SI, les quatre machines représentent les étapes "monolithiques" du parcours (seuls les
verbes de mouvement créent un lien entre les quatre postes). Début et fin du parcours
sont clairement signalés (cf. SI: 1, 6). Le récit se focalise sur le protagoniste de la
transformation qu'il représente de manière active, c'est-à-dire que le carton est sujet des
énoncés: c'est lui qui passe à travers les différents lieux participants en se
transformant.("le carton"(Sl: 1), "ça"(Sl: 3),"ce carton" (SI: 4), "le reste"(Sl: 5), "ce
paquet"(Sl : 7)). La trame du récit est presque élémentaire, il y a un seul énoncé d'arrière-
plan qui introduit un lieu complexe (cf.Sl : 2).
En S2 et S3, la macro-structure reste dominée par la séquencialité temporelle, mais nous
observons une complexification sur plusieurs niveaux:
- les "maillons" de la chaîne sont plus nombreux, le récit plus "détaillé" (c’est surtout le
passage entre les machines qui est pris en charge par la verbalisation): cf.par exemple S2:
1; S3: 2
- l'intérieur de chaque "maillon" est explicité: lexique enrichi, descriptions,
exemplifications, localisations (cf. par exemple S2: 7, 10; S3: 3, 8, 10, 13)
- diversification des actants: -animés et non-animés (cf. par exemple S3: 1, 11,22, 34)
- à côté des événements (le carton bouge et se transforme), nous observons aussi des
"actions par procuration": les machines transforment et transportent le carton (cf.par
exemple S3: 11, 22, 34)

La trace principale de cette complexification du discours, est L'inflation" de l'arrière-plan
et la diversification de la référence spatiale ( cf. les séquences descriptives référant à des
états) et de la référence aux actants: cf.S3: 4, 11, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37.

3. Sous l'angle des contraintes cognitives

L'influence de la représentation graphique (V'ordo naturalis" du schéma) reste dominante
pour la mise en discours.

Nous observons cependant deux évolutions (intrinsèquement liées) par rapport à la
conceptualisation du schéma:
- le développement de sous-systèmes à l'intérieur des "maillons" de la trame (cf. S2: 10;
S3: 4, 11, 20, 24, 32, 36)
- l’introduction d'un savoir qui vient de l'extérieur de la situation d'enquête/du schéma
lui-même. Ce sont les traces d'une reconceptualisation du schéma en fonction des
représentations, qui ont leur origine dans des expériences faites dans le domaine
professionnel, et auquel le schéma renvoie (cf.S3: 1, 4, 12, 14, 20, 22, 28).

Conclusion

Les premiers résultats de l'analyse montrent que, par rapport à un même support
graphique et par rapport à un même type de discours sollicité, un même sujet-parlant
réalise des textes de structurations nettement différentes.
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Nous supposons que cette variabilité est le résultat de l'interaction entre les contraintes
suivantes:
- la situation d'interaction

- les participants et leurs représentations par rapport à eux-mêmes et par rapport à la
situation (surtout par rapport au but et à la "tâche" en jeu)
- les connaissances linguistiques des participants
 - les connaissances sur le monde des participants (incluant différents types de savoirs et
de savoir-faire sous l'influence de conceptualisations et reconceptualisations qui elles-
mêmes sont sous l'influence a) des représentations types et b) de nouvelles "expériences
personnelles" (rôle primordial de la perception et de l'interaction).

Par nos résultats, nous rejoignons Denhière et Baudet quand ils concluent: "The
interaction between the features of the communicative System (...) strongly suggests that
when text Processing has been completed, the individual has constructed several types of
représentations of text information, which will replicate the surface structure to a variable
extent and which will receive differential focus as a function of task requirements."
(Denhière/Baudet 1989 : 289).
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Michael Schecker

Neurolinguistische Vorstellungen zur Sprachverarbeitung:
Probleme und Perspektiven 0

Meine Ausführungen werden drei Teile umfassen. Zunächst sollen ein
leitend einige Erläuterungen zur 'Neurolinguistik' gegeben werden ( = I ). Daran
anschließend will ich vier - derzeit heftig und kontrovers diskutierte - Problem

bereiche vorstellen und in ihrer Relevanz für die Neurolinguistik erläutern ( = 2 );
dabei geht es mir weniger um die einzelnen Details als mehr um die jeweils
dahinter stehenden grundsätzlichen Fragen. Schließlich soll abschließend der
Versuch gemacht werden ( = 3 ), Querverbindungen zur Diagnose wie Therapie
sprachpathologischen Verhaltens aufzuweisen.

1. Was ist an der Neurolinguistik neu(ro)?

Gegenstand der Neurolinguistik oder 'Neuropsychologie der Sprache' ist
die menschliche (alltägliche) Sprachproduktion wie -rezeption (kurz: Sprachver
arbeitung). Da diese - soweit ungestört - nur in ihren Ergebnissen, nämlich
korrekten und mehr oder weniger adäquaten Äußerungen beobachtbar ist, kon
zentriert sich die Neurolinguistik auf sprachliches Fehlverhalten, hier neben
Versprechern Gesunder vor allem auf sprachpathologisches Verhalten, wie es
u.a. im Rahmen von Aphasien, bei Demenzen, bei Schizophrenien und Depres
sionen, aber auch im Rahmen von Sprachentwicklungsstörungen auftritt. Dabei
läßt sich die Neurolinguistik von der in Überzeugung leiten, daß solche Störungen
der Sprachverarbeitung in besonderer Weise Rückschlüsse auf die interne
Architektur des menschlichen Sprachverarbeitungsapparates zuläßt* 1 .

Zur Beschreibung und Erklärung gestörter wie dann auch ungestörter
Sprachverarbeitung greift die Neurolinguistik auf Modelle zurück (dazu noch
später). Solange solche Modelle der Sprachverarbeitung ausschließlich funktional
definiert sind, unterscheidet sich die Neurolinguistik nicht von der Psycholinguistik
(oder Sprachpsychologie). Von 'Neurolinguistik' in einem engeren Sinne kann erst
die Rede sein, wenn über funktionale Beschreibungen und Erklärungen hinaus die
Frage nach der Repräsentation und Repräsentationsform sprachlicher Prozesse

0 Markus Gress und Thomas Urbach möchte ich für aufmerksame Lektüre
und konstruktive Kritik danken.
1 Pathologische Daten sind allerdings nicht unproblematisch. Denn die be
troffenen Patienten nehmen sich zumindest häufig auch selber wahr - und rea
gieren auf ihr Defizit. Mit anderen Worten müssen wir hier stets auch kompen
satorische Bemühungen der Betroffenen in Rechnung stellen. - Siehe hierzu schon
Friederici 1984, 15.
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im Gehirn gestellt wird.
Zwei Fragerichtungen sind derzeit zu erkennen. Einmal geht es - vor

allem im Rahmen von Aphasien - um lokal umgrenzte organische Läsionen des
Gehirns und deren funktionale Auswirkungen auf die Sprachverarbeitung 2 . Zum
anderen wird über lokalisatorische Feststellungen hinaus der Zusammenhang von
- biochemisch zu beschreibenden - Stoffwechselstörungen des Gehirns und Ver

änderungen der Sprachverarbeitung zum Gegenstand der Forschung gemacht,
- eine Fragestellung, die sich insbesondere auf Veränderungen des Sprachver-
haltens bei Schizophrenie und bei Depressionen bezieht; hier werden neuestens
auch bioelektrische Daten erhoben und ausgewertet 3 .

Die Frage nach der Repräsentation und Repräsentationsform von Sprach
verarbeitung im Gehirn wird heute auf zweierlei Weise gestellt. Einmal fragt

 man - lokalisatorisch orientiert - nach dem 'Sitz' einzelner sprachlicher Funktio
nen und Prozesse im Gehirn. Zum anderen aber dient das Wissen um den Auf
bau und vor allem die Arbeitsweise des Gehirns, so das Wissen um Struktur
und Funktionsweise der Nervenzellen, als Instanz, die über alternative funktionale
Modellierungen der menschlichen Sprachverarbeitung entscheidet.

 2. Problemfelder der Neurolinguistik

Die folgende Problemübersicht macht von dem zuletzt skizzierten
Wechselspiel Gebrauch und versucht, sprachwissenschaftliche Vorstellungen
einerseits und neurologisches Wissen andererseits aufeinander zu beziehen.

2.1. Zur Problematik lokalisatorischer Vorstellungen von Sprachverar
beitung

Historisch nimmt die Neurolinguistik ganz wesentlich ihren Ausgang mit
Forschungen zur Aphasie. Hier ist vor allem der Franzose Paul Broca zu nennen,
der Ende des letzten Jahrhunderts aus klinischen Beobachtungen sprachlichen
Fehlverhaltens und darauf bezogenen späteren Sektionsbefunden gefolgert
hatte, daß der Fuß der dritten Frontalhirnwindung - jeweils der dominanten, d.h.
die Feinmotorik steuernden Hirnhälfte oder Hemisphäre - der Sitz der Fähigkeit
zur Produktion artikulierter Rede im Gehirn sei 4-.

Broca's Schlußfolgerungen, die bis heute - zumindest in der Lehrbuch
literatur - nichts an Gültigkeit eingebüßt haben - bedeuten den Grundstein einer

2 Die lokalisatorische Fragestellung ist historisch begründet. So nahm
schon Franz Josef Gail 1812 erste Lokalisationen vor, wobei er u.a. zwischen
dem 'Raufsinn' und dem 'Sprachsinn' unterschied und den letzteren im unteren
Frontallappen lokalisierte.
3 len spiele hier auf neueste Forschungsansätze im sog. 'Schlaflabor' der
Psychiatrischen Universitätsklinik Freiburg an.
4 Vgl. hierzu den einführenden Überblick in Wallesch 1988. 151 ff..
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lokalisatorischen Vorstellung von Sprachverarbeitung: Danach besteht die Pro
duktion wie Rezeption sprachlicher Äußerungen aus Teilprozessen, die ihrerseits

 lokal streng umgrenzten Hirnarealen zugeordnet sind.
Der Deutsche Carl Wernicke bestätigt bald darauf die Beobachtungen

Broca's und entwickelt dessen lokalisatorischen Vorstellungen weiter: Das
ganze Gebiet der /., die Fossa Sylvii umkreisenden Windung im Verein mit der
Inselrinde, dient als Sprechcentrum, und zwar ist die I. Stirnwindung, weil
motorisch, das Centrum der Bewegungsvorstellungen, die t. Schläfewindung,
weil sensorisch, das Centrum für die Klangbilder, die in der Inselrinde con-
fluierenden Fibrae propriae bilden den vermittelnden psychischen Reflexbogen.
(Wernicke 1874, 18/19 5 )

Wernicke stellt einen Höhepunkt lokalisatorischer Bemühungen dar. Zu
gleich weist er allerdings auch auf die Begrenztheit lokalisatorischer Aussagen
hin, soweit es um sprachliche (Teil-)Prozesse und -funktionen geht. Anders als
eine Vielzahl von Nachfolgern geht er davon aus, daß sich nur die 'Peripherie',
nur 'periphere' Prozesse und Funktionen motorischer wie sensorischer Art in
einem strengeren Sinne lokalisieren lassen. Die übrigen (höheren) sprachlichen
Hirnleistungen, so Wernicke, ... Alles, was über diese einfachsten Functionen
hinausgeht, ..., ist eine Leistung der Fasermassen, welche die verschiedenen
Stellen der Grosshirnrinde unter einander verknüpfen, ... (1874, 4).

Was spricht für die Annahme von Sprachzentren, für die Lokalisierbarkeit
sprachlicher (Teil-)Funktionen? Unbestreitbar sind die Ergebnisse zur sog. Latera-
lisierung der Großhirnrinde; Kernaussage ist hier, daß die beiden Großhirnhälften
bzw. Hemisphären über eine Reihe gleichartiger motorischer und sensorischer
Funktionen hinaus funktional unterschiedlich spezifiziert sind 6 . Unbestreitbar ist
 darüber hinaus, daß die motorische Steuerung der Artikulation und eine primäre
Bearbeitung des sensorisch-sprachlichen 'input's' in lokalisierbaren Zentren orga
nisiert sind (das ist der Stand Wernickes).

Gegen (weitergehendere) Lokalisationshypothesen sprechen einmal apha-
sische Patienten, bei denen nach organischen Zerstörungen (z.B. innerhalb der
von Broca entdeckten und nach ihm benannten Broca-Region) keine zeitlich
konstanten Ausfälle auftreten; schwankende Leistungen und die Besserung von

5 Zitiert nach Wallesch 1988.
6 Die Lateralisierung bzw. funktionale Unterscheidung der beiden Groß
hirnhälften ist ontogenetisch wie phylogenetisch ein höchst interessantes Phä
nomen. So kennt man beispielsweise bis heute keinen Fall einer funktionalen
Asymmetrie bei den Menschenaffen, den nächsten Verwandten des Menschen
im Tierreich (das sehr im Unterschied zu anderen Tieren). Dazu paßt, daß man
zumindest anatomisch bereits für den Neandertaler und andere Hominiden
Unterschiede der beiden Großhirnhälften (= Hemisphärenunterschiede) feststellen

 kann (hier arbeitet man mit Gipsabdrücken von fossilen Schädeln). Vergleich
bar sind anatomische Asymmetrien auch schon beim menschlichen Fötus be
legt; daraus kann auch ontogenetisch auf eine von allem Anfang an bestehen
de funktionale Asymmetrie geschlossen werden (zu weiteren Einzelheiten Ge
schwind 1985).
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Ausfällen über die Zeit - in der Therapie immer wieder zu beobachtende
Phänomene 7 - lassen sich mit der Annahme 'fester' Sprachzentren und der Stö
rung oder gar Zerstörung eines solchen singulären Zentrums nur schwer in Ein
klang bringen.

Vergleichbar treten bestimmte Formen sprachlichen Fehlverhaltens bei
lokalisatorisch durchaus verschiedenen organischen Läsionen auf. Umgekehrt
führt ein- und dieselbe organische Läsion zu teilweise recht unterschiedlichen
Formen sprachlichen Fehlverhaltens.

Hierher gehören auch (in der Therapie immer wieder gelingende) 'Restruk
turierungen'; zumindest sprechen solche Therapieerfolge dagegen, daß die Loka
lisierung sprachlicher (Teil-)Prozesse und -funktionen 'festgeschrieben' - etwa
genetisch vorgegeben - ist.

Und es gehören hierher neuere Erkenntnisse über die Beteiligung subkorti
kaler - das sind Gehirnregionen 'unterhalb' der Großhirnrinde - wie nicht-dominan
ter kortikaler (bei Linksdominanz also rechtshemisphärischer) Regionen an der
produktiven wie rezeptiven Verarbeitung von Sprache.

Was wäre die Alternative? Nun, das wäre die Annahme, daß das Gehirn
Sprache - zumindest nicht-periphäre sprachliche (Teil-)Prozesse und -funktionen
- ganzheitlich-analog verarbeitet; eine Position, wie sie schon Kurt Goldstein 1927

 vertrat: Die Lehre von der umschriebenen Lokalisation hat... einer Auflassung
Platz gemacht, die für einen normalen Ablauf der Sprachvorgänge dem ganzen
Gehirn eine wesentliche Bedeutung zuweist. Die Lehre von den Sprachzentren
kann in der Form einer umschriebenen Lokalisation isolierter Leistungen als
abgetan gelten. Und etwas weiter heißt es dann bei Goldstein: Das lokalisato-
rische Problem kann heute nicht mehr lauten: wo ist eine bestimmte Störung
lokalisiert, sondern in welcher Weise kann ein Herd an einer bestimmten Stel
 le die Hirnleistung so beeinträchtigen, dass dieses vorliegende Symptombild
auftritt. (Goldstein 1927/1971,155/156 8 ) 9

7 Ich erinnere mich noch lebhalt eines relativ schweren Broca-Aphasikers
(ein älterer Mann aus dem Schwarzwald in der Nähe Freiburqs), der von seiner
Frau in die Therapie nach Freiburg in die hiesige Logopädenschule gebracht
wurde und dort tatsächlich - abhängig vom Luftdruck und vom psychischen
Wohlbefinden - zum Teil dramatische Leistungsunterschied aufwies.
8 Nach Wailesch 1988.
9 Noch weiter scheint Freud in seiner Kritik u.a. lokalisatorischer Ansätze
gegangen zu sein. Seiner Meinung nach scheinen neurologisch-materielle Daten
mit psychisch- geistigen Prozessen nicht viel zu tun zu haben, - Freud spricht
 von "Parallelvorgängen'': Die Kette der physiologischen Vorgänge im Nerven
system steht ja wahrscheinlich nicht im Verhältnis der Causalitat zu den psy
chischen Vorgängen. Die physiologischen Vorgänge hören nicht auf, sobald die

 psychischen begonnen haben, vielmehr geht die physiologische Kette weiter,
nur dass jedem Glied derselben oder einzelnen Gliedern von einem gewissen
Moment an ein psychisches Phänomen entspricht. Das Psychische ist somit ein
Parallelvorgang des Physiologischen. (Freud 1891. 56/57; zitiert nach Wailesch
1988)
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2.2. Probleme des Modellformats I - Basisfunktionen vs. höhere Hirn

leistungen

Die Annahme einer anatomisch-morphologisch ganzheitlichen Verarbei
tung von Sprache spricht nicht gegen Funktionsmodelle der Sprachverarbeitung,
die diese in Teilprozesse und -funktionen zerlegt. Und ein solches 'modular'
organisiertes Funktionsmodell der Sprachverarbeitung erlaubt nun natürlich
seinerseits eine - allerdings rein funktionale - Lokalisierung sprachlicher Defizite;
ein Vorgehen, das derzeit in der Erforschung aphasischer Störungen weit
verbreitet ist und für die Therapie gezielte therapeutische Eingriffe erlaubt (die
im übrigen zu teilweise spektakulären Erfolgen geführt haben - doch dazu noch
unten).

Dennoch bedeutet ein solches Vorgehen nur einen Aufschub; irgendwann
wird die Frage Goldsteins (s.o.) zur Beantwortung fällig, auf welche Weise - ja:
ob überhaupt - eine lokal umschriebene organische Läsion (ein physiologisches
Datum) und ein darauf zumindest zeitlich folgendes funktionales Defizit unter
einander Zusammenhängen.

Goldstein selber weist in diesem Zusammenhang - allerdings mit anderen
Worten - darauf hin, daß eine linguistisch noch so plausible Zerlegung der
Sprachverarbeitung in Teilprozesse und -funktionen in keiner Weise darüber
Auskunft geben kann, ob solche sprachlichen Teilprozesse tatsächlich elementar
- neuropsychologisch elementar - sind. Aber erst wenn geklärt ist, ob wir nicht
unterhalb der Sprachverarbeitung eine Ebene neuropsychologisch elementarer
 Basisfunktionen ansetzen müssen 10 und aus welchen Basisfunktionen sich gege
benenfalls einzelne Teilprozesse und -funktionen der Sprachverarbeitung zusam
mensetzen, erst dann kann der Versuch gemacht werden, zu lokalisieren. Und
erst jetzt kann auch die Frage nach dem Zusammenhang mit physiologischen
Vorgängen angegangen werden.

 Erste Erfolg versprechende Ansätze zu einer Erarbeitung von so etwas
wie Basisfunktionen scheinen für die visuelle Analyse vorzuliegen. Ich möchte
hier insbesondere auf die Arbeiten Wolf Singers und seiner Arbeitsgruppe am
'Max-Planck-Institut für Hirnforschung' in Frankfurt verweisen. Spektakulär ist
hier insbesondere Singer's Entdeckung, daß und auf welche Weise bei der vi
 suellen Verarbeitung assoziative Ganzheiten die Vielzahl singulärer Stimuli zu
geschlossenen Wahrnehmungsbildern integrieren. Ohne auf Details eingehen zu
können, scheint zentral zu sein, daß sich Aktivationen im Gehirn in festen
Zeitabständen ereignen und ausbreiten, - das Gehirn 'taktet'; verarbeiten nun
zwei anatomisch miteinander verbundene Zellen A und B - auch solche mit
unterschiedlichen Aufgaben - input-Signale hinreichend häufig synchron, zur

10 Für Goldstein scheint das Fehlen einer solchen Theorie psychologischer
Basisfunktionen der grundlegende Fehler Wenickes gewesen zu sein.



gleichen Zeit, im gleichen Takt, dann entstehen zwischen ihnen feste assoziative
Querverbindungenen - derart, daß B auch dann 'anspricht' bzw. 'feuert', wenn
nur A mit input beliefert wird. - Vgl.hierzu auch den Forschungsüberblick von
David H. Hubel 1989, zur Problematik insgesamt Singer 1986 und 1990.

2.3. Probleme der 'modularen Serialität'

Zurück zu modular organisierten Modellen der Sprachverarbeitung; seit
den Arbeiten Garretts 11 und dann Levelts geht man hier von einzelnen Komponen
ten aus, die im wesentlichen 'in Serie' hintereinander arbeiten. Am Beispiel -
Garrett wie Levelt kennen u.a. eine 'semantisch-funktionale' Komponente und
als ihr Ergebnis eine semantisch-funktionale Repräsentation (bei Levelt ist das
eine 'voreinzelsprachliche' bzw. 'präverbale' Repräsentation) und dann eine
morphosyntaktische bzw. grammatische Komponente und als ihr Ergebnis eine
morphosyntaktische Repräsentation (bei Garrett, der hier das Englische vor
Augen hat, der 'positional level').

Am Beispiel Levelts 1989 sieht das im Überblick wie folgt aus (ich be
schränke mich auf den hier relevanten Ausschnitt):

Vgl. nächste Seite!

Was heißt 'in Serie arbeiten'? Nun, das bedeutet, daß jeweils jede zweite
Komponente - also etwa die morphosyntaktische bzw. grammatische Komponen
te - ausschließlich durch den 'output' der vorgeschalteten Komponente - also
durch die semantisch-funktionale Repräsentation - gesteuert wird.

Schon Garrett hatte der semantisch-funktionalen Komponente ein 'Inhalts
lexikon' und der morphosyntaktischen Komponente ein 'Wortformen-Lexikon'
zugeordnet. Danach würden zunächst inhaltliche Konzepte abgewählt und dann
dazu passende Wortformen aktiviert. Wie aber lassen sich so Versprecher
erklären, bei denen ganz offensichtlich ein falsches inhaltliches Konzept aufgrund
dessen lautlicher Ähnlichkeit (das betrifft das Wortformen-Lexikon) zum inten
dierten Zielkonzept aktiviert wird? Eine Kritik, die allererst von Dell & Reich
1981 vorgetragen wird. Wenn aber die Prozesse auf der semantisch-funktionalen
Ebene (hier Abwahlen aus dem Inhaltslexikon) nicht mehr nur durch den 'output'
der vorgeschalteten Ebene - das ist bei Garrett der 'message level' - gesteuert
werden, sondern zugleich durch eine nachgeschaltete Ebene beeinflußt werden,
dann ist hier der serielle Charakter aufgehoben.

 Das Modell Levelts sieht einen Rückgriff auf ein 'Inhaltslexikon' erst für
die (einzelsprachliche) Komponente der 'grammatischen Encodierung' vor. Die
jeweils passenden Wortformen werden dann im Rahmen der 'phonologischen

11 Vgl. den zusammenfassenden Überblick in Dittmann/Blanken 1985, 36 ff.,
und Dittmann 1988.
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BEREICH: conceptualizer
'Apparat':

message génération

output: v
PREVERBAL MESSAGE

BEREICH: formulator
'Apparat': ^

grammatical encoding

Output: * T
SURFACE STRUCTURE

'Apparat': ^ j[
phonological encoding

Output: ^

PHONETIC PLAN >-

i-

• Lexikon:

'• Inhaltskonzepte
.• Wortformen

Encodierung' abgerufen. Der oben diskutierten Rückwirkung phonologische Ähn
lichkeit zweier Wortformen auf die Abwahl eines 'Inhaltskonzepts' trägt Levelt
Rechnung durch Rückkopplung von der "phonological encoding" auf die "gram
matical encoding".

Die streng serielle Abfolge ist im übrigen auch durchbrochen, wenn Levelt
beim Übergang von der "phonological encoding" zur Artikulatorik alternativ
Rückkopplung zur Rezeption und auf dieser Basis letztlich die Möglichkeit eines
Neustarts vorsieht. Daß Levelt eine rezeptive Kontrolle erst hier vorsieht bzw.
erlaubt, begründet er mit dem hohen Grad an Automatisierung bzw. mit der
großen Geschwindigkeit, mit der die vorgeschalteten Produktionsschritte durch
laufen werden.

Die Probleme, die hier anklingen (stets geht es darum, ob seriell oder
nicht-seriell verarbeitet wird) sind jedoch genau besehen keine theoretischen
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Probleme, sondern empirische Fragestellungen; und dabei höchst zentraler Art.
Erneut am Beispiel der 'morphosyntaktischen' bzw. 'grammatischen Encodierung'
und ihrer Steuerung durch die vorgeschaltete semantisch-funktionale Repräsen
tation (bei Levelt die "preverbal message"): Eine Vielzahl von Untersuchungen
belegen, daß der Aufbau einer jeweiligen morphosyntaktischen Oberfläche
(einer "surface structure") in ganz bestimmte^-Ausschnitten direkt vom 'message
level' bzw. von konzeptuell-pragmatischen Faktoren gesteuert wird und mit der
'zugrundeliegenden' semantisch-funktionalen Repräsentation nichts zu tun hat.

So wird über die Wahl 'Hauptsatz oder Nebensatz' eine die Rezeption
steuernde kommunikative Gewichtung (nicht zu verwechseln mit sachlogischer
Gewichtung) der so ausgedrückten Informationen vorgenommen 12 ; in manchen
Arbeiten wird hier auch von der konzeptuell-pragmatischen Unterscheidung in
'Vordergrund' (= Hauptsatz) und 'Hintergrund' (= Nebensatz) gesprochen. Und
über die Besetzung der ersten Position im Aussagesatz wird der Fokus der
Aufmerksamkeit gesteuert; die erste Position vor dem finiten Verb kennzeichnet
den unmittelbaren Anknüpfungspunkt an den verbalen und/oder situativen
Kontext.

Oder man vergleiche die verschiedenen Formen der Referenzialisierung:
So signalisieren anaphorisch eingesetzte Nomina mit bestimmtem Artikel (oder
gewisse funktional äquivalente Ausdrücke) - in Opposition u.a. zur rein pronomi
nalen Wiederaufnahme - einen 'Einschnitt in der kontinuierlichen Informationsent
faltung' 13 . Mit Blick auf in der Zeit ablaufende Geschehnisse 14 läßt sich dabei
zwischen dem einzelnen Ereignis und einer Abfolge von Ereignissen - der
berichteten Geschichte - unterscheiden; darauf bezogen reaaktivieren Nomina
 mit bestimmtem Artikel (oder funktional äquaivalente Ausdrücke) den Kontext
der (bis jetzt) erzählten Geschichte und steuern auf diese Weise kategorial den
referentiellen Zugiff, - eine Art 'stimulated recall'.

Oder man vergleiche Wahlmöglichkeiten des Deutschen wie diejenige
zwischen Präteritum und Perfekt (bei vorangegangenem und/oder nachfolgen
dem Präteritum): Hier signalisiert das Perfekt (gegebenenfalls auch ein Präsens)
einen Rückbezug auf den Sprecher/Hörer. Eine Perspektivierunq des Geschilder
ten, die wie eine 'schließende Klammer' wirkt 15 : der Rezipient schließt einen ersten
 - rückwärts gewandten - Verstehensschritt ab und beginnt - vorwärtsgewandt
- erneut. (In der neueren Textverstehensforschung wird ein solcher, u.a. über
Tempuswechsel gekennzeichneter Block auch 'Paragraph' genannt und dem
Satz als elementarer Verstehenseinheit gegenüber gestellt.)

12 Vgl. Posner 1972, Bartsch 1978, zu einer historischen wie systematischen
(empirischen) Aufarbeitung Schecker 1989/92 und 1990.
13 Das wird unter dem Stichwort 'Gliederungssignale' austührlich bereits bei
Gülich/Raible 1979 diskutiert.
14 Zum Folgenden auch wieder Schecker 1990.
 15 Vgl. Schecker 1993 (demnächst), hier die Übertragung der für den Satz
bereich bekannten Funktionen der Klammerbildung auf den Textbereich.
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Was ich hier für die morphosyntaktische Komponente bzw. die 'gram
matische Encodierung' entwickelt habe, läßt sich in Ansätzen auch für die
nachfolgende 'phonologische Encodierung' belegen. Auch hier eine Reihe von
alternativen Gestaltungsmöglichkeiten - z.B. emphatische oder kontrastive
Betonungen - , deren Wahl nicht von der vorgeschalteten morphosyntak-
tischen Repräsentation (bei Levelt die "suriace structure") abhängt, sondern
unmittelbar konzeptuell-pragmatische Entscheidungen spiegelt.

Was wäre die Alternative zur seriellen Verarbeitung? Die Frage ist un
erlaubt, - es geht nicht um prinzipielle theoretische Entscheidungen, sondern
um empirische Gegebenheiten. Unangetastet bleibt, - mit Levelt zu sprechen:
daß jeweils jede Ebene oder Komponente nur einen je passenden 'input' verar
beiten kann. Die Aufhebung der strengen Serialität bedeutet nicht, daß jede
Komponente von jeder anderen Komponente beeinflußt wird. Und bedeutet erst
recht nicht, daß jede Komponente mit jeder interagiert, daß also jede Komponen
te mit jeder anderen rückgekoppelt ist. Entsprechend geht es hier auch nicht
darum, das Argument Levelts wie anderer anzugreifen, im Rahmen hoch automa
tisierter Prozesse, die mit enormer Geschwindigkeit ablaufen, sei die Annahme
von Rückkopplung unplausibel.

2A. Probleme des Modellformats II - 'Boxologische' vs. Netzwerkmodelle

Die in der Neurolinguistik zur Zeit verwendeten Sprachverarbeitungsmo-
delle gehen in aller Regel zurück auf Entwürfe und Vorstellungen der Versprecher
forschung (z.B. Garretts). Im einzelnen arbeiten Autoren wie Garrett (und
tendenziell auch noch Levelt) mit Komponenten oder 'Modulen', über deren
interne Arbeitsweise keinerlei Aussagen gemacht wird. Als bekannt wird
lediglich unterstellt einmal der jeweilige 'input', der die betreffende Kompo
nente steuert, zum zweiten der 'output', die von der jeweiligen Komponente
erzeugte Repräsentation. In diesem Sinne handelt es sich um 'black boxes', um
'boxologische' Modelle.

Eine gewisse Ausnahme machten hier immer schon Arbeiten zur Lexikon-
abwahl. Man vergleiche etwa die Dissertation Stachowiaks über das 'subjektive
Lexikon', der die interne Struktur lexikalischer Speicherungen und Prinzipien disku
tiert, die die jeweiligen Abwahlprozesse steuern.

'Boxologische' Modelle 16 arbeiten mit Speichern und Prozessoren. In einem
Speicher liegen wie in einer Schublade Einträge auf Abruf bereit. Genauer müs
sen wir zwischen Muster (oder 'type') und einzelnen Realisierungen (gewisser
maßen Kopien oder 'token's') unterscheiden, - danach liegen in Speichern
'type's', und in den Prozessoren werden Kopien davon verarbeitet.

Zum Folgenden auch Dittmann 1988.16
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Ein zweites Charakteristikum 'boxologischer' Modelle ist es, daß Infor
mationsfluß dargestellt wird als eine Art Transport. Das betrifft schon den Über
gang von einem Speicher zu einem Prozessor, noch mehr aber den Übergang
von einem ersten Prozessor zu einem zweiten Prozessor: Hier werden nicht nur

einzelne Speicherkopien transportiert, sondern großräumigere Synthetisierungen
bzw. Repräsentationen, wie immer diese im Detail strukturiert sein mögen.

Nun kennt das Gehirn keine Speicher, jedenfalls keinerlei Art von Spei
cherung, wie sie die Schubladen-Metapher impliziert. Auch wird im Gehirn genau
besehen nichts transportiert. Sondern es werden einzelne Nervenzellen oder
auch ganze Neuronenverbände aktiviert, und solche Aktivierungen breiten sich
auf dem neuronalen Netzwerk des Gehirns aus; oder aber eine Aktivierung und
deren Ausbreitung wird gehemmt.

Welchen Sinn macht es aber, Modelle der realen Sprachverarbeitung zu
entwickeln, die prinzipiell nicht kompatibel mit unserem Wissen über Aufbau und
Arbeitsweise des menschlichen Gehirns sind? Mit anderen Worten stellt unser
anatomisch-morphologisches Wissen wie unsere Kenntnis der biochemischen
und bioelektrischen Arbeitsweise des Gehirns einen Bewertungsmaßstab dar,
der bei zwei und mehr konkurrierenden Leistungsmodellen demjenigen Modell
den Vorzug gibt, das - funktional gesehen - mit unserem neurologischen Wissen
kompatibel ist.

Was wäre ein solches alternatives Modell? In den letzten Jahren sind -
ein gutes Stück weit in Imitation dessen, was wir über die Arbeitsweise des
menschlichen Gehirns wissen - Netzwerkmodelle entstanden, mit denen freilich
nicht schon der Anspruch erhoben wird, 'in der Sache' eine Brücke zur Neuro
physiologie und biochemischen und bioelektrischen Aspekten der Arbeitsweise
des Gehirns zu schlagen 17 .

Ein Netzwerk besteht aus Knoten und den sie verbindenden Kanten. Die
einzelnen Knoten können aktiviert sein bzw. aktiviert werden, und die Aktivation
kann sich entlang der Kanten auf benachbarte Knoten ausdehnen. Oder aber
aktivierte Knoten können inhibiert werden.

Eine Aktivation kann sich des weiteren auf einen Nachbarknoten X aus
breiten, ohne daß dieser seinerseits aktiviert wird. Genauer unterscheidet man
heute - in Anlehnung an einen Vorschlag aus Schnelle 1981/83/84 und 1991 -

zwischen 'und-Verschaltungen' und oder-Verschaltungen': Bei einer 'oder-Ver-
schaltung' genügt ein einziger aktivierender Impuls, der Impuls eines einzigen
Nachbarknoten, um den Knoten X zu aktivieren. Bei einer 'und-Verschaltung'
müssen zwei oder mehrere Impulse mehr oder weniger gleichzeitig ankommen,
um den Knoten X zu aktivieren; man spricht dann auch von einem Schwellen

17 Berühmt geworden sind die Arbeiten McClelland & Rumelhart's zur Buch
staben-Erkennung - vgl. McClelland/Rumelhart 1981 und McClelland/Rumeihart/
Hinton 1986; aucn Stennberger 1985 und Berg 1985/93 (demnächst).



261

wert', der nur dann überschritten wird, wenn zwei oder mehr input-lmpulse sich
summieren.

Die Rede von einem Schwellenwert, der überschritten werden muß, um
einen Knoten zu aktivieren, lehnt sich - wie auch die anderen Modellaspekte -
eng an die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns an’ 8 . So wird auch angenom
men, daß die Schwellenwerte von Knoten unterschiedlich hoch sein können. Auf
diese Weise breitet sich eine Aktivation nicht gleichmäßig auf aJJe Nachbarkno
ten aus. Und: Man nimmt des weiteren an, daß der Schwellenwert eines Knotens
nicht ein für alle Male feststeht, sondern sich - abhängig u.a. von der Frequenz,
mit der ein Knoten aktiviert wird - ändern kann. Das erlaubt es, die Entstehung
von 'Bahnungen' (wie man das auch nennt) der Aktivation einer ganzen Serie
von Knoten zu modellieren; mithin erlaubt das, so etwas wie 'Lernen' zu simu
lieren.

Levelt (ein gleichsam 'gemäßigter' Vertreter 'boxologischer' Modelle) hat
solchen Argumenten entgegengehalten, daß die Frage - ob 'boxologisch' oder
’Netzwerkmodell' - keinen Unterschied der Theorie (als einer Menge allgemeiner
Aussagen über empirische Daten) bedeutet; hier handele es sich lediglich um so
etwas wie eine Sprache, in der eine jeweilige Theorie formuliert sei (vgl. u.a.
1989, 20). Ich würde dem zustimmen, die damit bei Levelt aber verbundenen
Implikationen ablehnen: 'Boxologisch' formulierte allgemeine Aussagen über
Sprachverarbeitung lassen sich nämlich nur begrenzt in 'Netzwerk-Aussagen'
umformulieren. Mit anderen Worten präformiert die Theorie- oder Modellsprache
 ein Stück weit die Theorien, die in ihr formuliert sind.

Ich hatte oben bereits auf die Schwierigkeiten streng modular-serieller
Modellvorstellungen hingewiesen. Diese Problematik hängt mit der hier diskutier
ten Frage des Modellformats unmittelbar zusammen: Mit den Mitteln 'boxolo
gischer' Modelle läßt sich eine - wie ich das nennen möchte - 'Mehrfachsteuerung'
von Prozessen nicht adäquat modellieren. Zumindest ergeben sich hier auf der
Basis netzwerktheoretischer Überlegungen viel einfachere, ja geradezu elegante
Lösungen.

 In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage, ob es empirisch erlaubt
ist, im Rahmen der Modellierung realer Sprachverarbeitungsmodelle von so
etwas wie einem einzigen Sprachsystem auszugehen. Die Sozio- und Pragma-
linguistik hat längst nachgewiesen, daß wie - in einer bestimmten Bedeutung
des Begriffs - prinzipiell mehrsprachig sind. Stets beherrschen wir mehrere
verschiedene Dia- und Soziolekte; in der Regel verfügen wir zudem systematisch
über mehrere Stilniveaus. Kanngießer (wie schon andere vor ihm) hat deshalb
schon 1972 vorgeschlagen, das natürliche alltägliche Sprachvermögen eines

18 Vgl. nochmals die in Anm. 17 zitierten Arbeiten McClellands & Rumeiharts
zur Buchstaben-Erkennung.
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einzelnen Sprechers als 'Grammatikfamilie zu rekonstruieren.
Netzwerktheoretisch ist das kein Problem. Am Beispiel des Lexikons,

hier des Inhaltslexikons, müßte man lediglich Mehrfachsteuerung der Abwahl
prozesse zulassen, die dann eben nicht mehr allein durch die (gegebenenfalls
präverbale) semantisch-propositionale Struktur gesteuert würden (das im Rah
men der Levelt'schen 'grammatischen Encodierung'), sondern auch durch prag
matisch-konzeptuelle Faktoren (wie z.B. den 'situativen Anlaß') beeinflußt
wären.

Und noch ein Fragezusammenhang gehört hierher: Unbestreitbar können
wir in aller Regel sprechen - und verstehen umgekehrt gut, was uns ein anderer
erzählt; und können schreiben und lesen bzw. das Gelesene seinerseits verstehen.
Was berechtigt uns eigentlich, gleichsam oberhalb dieser vier Modalitäten ein
einziges Sprachsystem bzw. eine einzige - ein- und dieselbe - Sprachkompetenz
anzusetzen? Denn sehr wohl sagen wir Dinge, die wir nie schreiben würden.
Und wir schreiben doch recht häufig auf eine Art und Weise, in der wir nie
sprechen würden. Offensichtlich bedeuten also auch 'Schriftlichkeit' und 'Mündlich
keit' Einschränkungen der Abwahl lexikalischer Einträge wie Einschränkungen der
Anwendung morphosyntaktischer Regeln, die - das sei hier nochmals betont -
im Rahmen einer netzwerktheoretischen Modellierung von 'Mehrfachsteuerungen'
ohne Probleme Berücksichtigung finden können.

3. Funktionale Erklärungen und Therapie

Es sei zum Abschluß ohne systematischen Anspruch festgehalten, daß
es sich bei den oben skizzierten Fragen und ihrer Lösung ganz und gar nicht um
'Spiele am grünen Tisch' handelt. Diagnostisch wie vor allem dann therapeutisch
sind die Antworten auf die obigen Fragen von größter praktischer Relevanz.
Gerade eine restrukturierende Therapie und hier etwa das Üben entsprechender
grammatischer Strukturen, lexikalischer Abwahlprozesse oder artikulatorischer
Routinen setzt eine differenzierte neurolinguistische Beschreibung und funktionale
Erklärung der jeweiligen sprachlichen Defizite voraus.

Wenn dann therapeutische Maßnahmen tatsächlich zu einem (gegebenen
falls spektakulären) Erfolg führen, so belegt das mehr als jedes Argument die
Relevanz empirischer Forschung wie eben auch theoretischer Reflexionen der in
Teil 2 skizzierten Art. Ich erinnere mich noch lebhaft an einen Globalaphasiker,
der auf einer der vergangenen Jahrestagungen der 'Arbeitsgemeinschaft für
Aphasieforschung und -therapie' dem Auditorium vorgestellt wurde und dort
langsam, aber klar verständlich, seine Krankengeschichte zu erzählen vermochte.
Hier hatte man herausgefunden, daß der Patient immerhin dasjenige, was er
sagen wollte, sich vor einem inneren Auge aufgeschrieben vorstellen konnte;
und das las er dann langsam ab; direkte mündliche Produktion war und blieb für
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ihn unmöglich.
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Beobachtungen zu Lexem- und Sememschwund bzw.
Archaisierung im Frühneuenglischen

Joachim Schmole-Rostosky (Freiburg)

I. Ansätze der Analyse

Wortbildung, wortsemantische Extension (vor allem Metapher und
Metonymie) und Entlehnung sind die Mechanismen, derer sich die Sprache
hauptsächlich bedient, um die sich ständig neu ergebenden
Ausdrucksbedürfnisse zu befriedigen. Entsprechend stehen diese drei im
Mittelpunkt jeder diachronen Wortschatzbetrachtung. Umgekehrt kann es aber
auch dazu kommen, daß Wörter und Bedeutungen Einschränkungen in ihrer
Verwendung erfahren, veralten und schwinden. Wie dies im einzelnen geschieht
und warum, ist schwer zu beantworten. Görlach sagt, daß

a systematic treatment of lexical loss is one of the most
difficult tasks of historical 1inguistics. 1

Er nennt zwei Hauptgründe: 1.)Es ist außerordentlich schwer zu dokumentieren,
wann ein Wort wirklich geschwunden ist. 2.)Die Ursachen sind oft nicht mit
der notwendigen Sicherheit zu bestimmen - selbst in Fällen, in denen das
Schwundphänomen relativ aktuellen Datums ist 2 .

Die ältere Forschung tendierte zu monokausalen Erklärungen. Die
bekannteste stammt von Hermann Paul, der Wortschwund allein als Auswirkung
der Synonymie erklärt:

So unvermeidlich die Entstehung eines solchen Überflusses ist, so
wenig ist er imstande, sich auf Dauer zu erhalten. Die Sprache
ist jedem Luxus abhold. 3

Die Erkenntnisse der neueren Sprachwissenschaft über Phonem und
Lautgesetze, Dialekte und Sprachkontakt, Wortfeld, Synonymie und Homonymie
sowie die Entwicklung der Dichotomien langue/parole und Synchronie/Diachronie
sind auch in neue Ansätze bei der Erforschung des Wort- und
Bedeutungsschwundes eingeflossen. Große Beachtung fanden Triers Erklärungen
historischer Veränderungen von Wortbedeutung aus der Umstrukturierung von
Wortfeldern 4 und Gilliérons Erkenntnisse über Homonymenkonflikte als Ursache
von Wortschwund 5 . In der jüngsten Zeit haben statistische Methoden 6 und die
relativ junge Disziplin der diachronen Lexikologie 7 der Erforschung von
Archaisierung und Schwundphänomenen neue Impulse gegeben.

In seinem Aufsatz hat Görlach versucht, in einem vereinfachten Modell
darzustellen, welche Archaisierungs- und Schwundtendenzen sich vor allem seit
spätme. und fne. Zeit im Nebeneinander des sich neu entwickelnden englischen
Standard und der verschiedenen Subsysteme des Schottischen ergeben haben®.
Wortschwund und Archaisierung sind jedoch sicherlich nicht allein eine Frage
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der Retention bzw. der Archaisierung oder des Schwundes von Regionalismen. Im
Frühneuenglischen finden im Zuge der gewaltigen soziokulturel 1 en
Entwicklungen der Renaissance und des damit einhergehenden Ansturms
lateinischer Lehnwörter außergewöhnlich umfangreiche lexikalische
Entwicklungen statt 9 . Diese bestehen zu einem beträchtlichen Teil auch in
durch Schwund bewirkten Konsolidierungen. Das Frühneuenglische ist daher ein
Eldorado der historischen Lexikologie und speziell für die Analyse von
Schwund und Archaisierung.

II. Zur Methodik einer Beschreibung von lexikalischen und semantischen
Schwund- und Archaisierungsphänomenen

Die jüngere Sprachwissenschaft geht davon aus, daß Wort- und
Sememschwund eine Vielzahl von interdependenten Ursachen haben können. Visser
kommt in seinem Überblick über die breite Palette der Ursachen zu folgendem
Schluß:

...the phenomenon of word-loss is exceedingly complex and in most
cases we have to deal with an aggregate of causative agencies
 acting simultaneously. 10

Beim Wortschwund und Sememschwund sind einerseits Interdependenzen zwischen
innersprachlichen Ursachen zu postulieren, andererseits bestehen aber auch
Wechselbeziehungen zwischen sprachlichen und soziokulturellen Faktoren. So
dürfte von dem Synonymenpaar spousage (ca. 1338-1596) und spousal (1300-1888)
ersteres wegen seiner strengen Synonymie mit spousal geschwunden sein.
Spousal wiederum schwindet in der Bedeutung 'wedlock', weil es eine
Institution bezeichnetete, die von der Kirche bekämpft wurde 11 .

Wenngleich Interdependenzen für die Erklärung von Schwund eine zentrale
Rolle spielen, so ist die Kenntnis der individuellen Ursachen für die Analyse
ihres Zusammenwirkens unerläßlich. Allgemein geht die Forschung von drei
größeren Ursachenbereichen aus:

A. Schwund durch Variantenabbau und Ausgleichstendenzen im Zuge der
Entstehung und Konsolidierung einer Standardvariante

Hauptarten des Variantenabbaus:
1. Völliger Schwund durch Unterbleiben einer semantischen

Differenzierung (strenge Synonymie: Beispiel spousage)
2. Semantische Differenzierung: z.B. sodden, das mit der

neuen Bildung seethed semantisch nichts mehr gemein hat
3. Differenzierung durch Schwund aus dem Standard; Retention

in Dialekt, Register- oder Stilvarianten
4. Beschränkung des Vorkommens einer Variante auf bestimmte

Konstruktionen (Fossilierung); Beispiel: wrought als
Variante von worked z.B. in wrought iron

B. Schwund durch Umstrukturierungen des lexikalischen Systems

Hier bestehen in unterschiedlichem Umfang Wechselwirkungen mit
dem außersprachlichen Bereich. Am einfachsten liegt der Fall da,
 wo die Bezeichnung mit der Sache schwindet. Zum Schwund führende
Umstrukturierungen lexikalischer Felder abstrakten Inhalts
dürften den anderen Pol der Skala repräsentieren. Dazwischen
existieren zahllose individuelle Möglichkeiten. Lexikalisch
semantische Umstrukturierungen mit Schwund finden sich vor allem
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in folgenden Bereichen:
1. Wort- und Synonymenfeld
2. Polysemiefeld
3. Homonymenfeld

C. Sonstige Ursachen wie z.B. sprachpsychologische Faktoren (Tabu,
Euphemismus, Dysphemismus), Lautkörperschwächung etc.

 Im folgenden soll versucht werden, die Komplexität der Ursachen von
Schwund und Archaisierung an fne. Beispielen aus dem semantischen Bereich der
'Zielgerichtetheit' darzustellen.

III. Frühneuenglische Schwunderscheinungen im Bereich von Wortfeldern mit
vorwiegend lateinischem und romanischem Lehngutanteil: das Lexem
ent endment

Eine der nachhaltigsten linguistischen Auswirkungen der anglo-
normannischen Eroberung Englands besteht darin, daß der germanische Teil des
englischen Wortschatzes nicht nur numerisch reduziert wird, sondern, daß
darüber hinaus die semantische Produktivität des verbleibenden Teils in
manchen Bereichen starke Einschränkungen erfährt. Diese Entwicklung setzt
sich in etwas anderer Form im Frühneuenglischen fort. Die mit elementarer
Wucht auftretenden neuen Ausdrucksbedürfnisse der Renaissance, die bedingt
sind durch den Aufschwung der Wissenschaften und des Geisteslebens, werden
zum überwiegenden Teil nicht aus Mitteln des germanischen Wortschatzanteils
befriedigt, sondern durch Entlehnungen aus dem Lateinischen bzw.
Wortbildungen mit lat. Basis und durch semantische Produktivität von Wörtern
lateinisch-romanischer Etymologie. Wermser hat durch statistische
Untersuchungen eindrucksvoll belegt, daß z.B. zwischen 1460 und 1710 der
prozentuale Anteil der Ableitungen mit lat. Etymologie sich von ca. 10% auf
ca. 40-45% erhöht, während der von Ableitungen gemeingermanischer Abkunft von
ca. 32% auf ca. 13% sinkt 12 . Eine Untersuchung der semantischen

Produktivität lateinischer und romanischer Wörter einerseits und germanischer
Wörter andererseits für die spätme. und frne. Periode existiert bis jetzt
nicht. Zumindest in bestimmten semantischen Bereichen dürfte sich aber ein
ähnliches Bild ergeben wie bei den Ableitungen: Neue Bedeutungen germanischer
Lexeme sind selten oder fehlen ganz; semantisch produktiv ist in diesen
Bereichen vor allem der lat. Wortschatz, im Spätmittelenglischen auch der
französische.

Der neue lateinische, aber auch der spätme. schon weitestgehend
integrierte franz. Wortschatzbestandteil des Englischen ist aber auch

 hinsichtlich von Schwunderscheinungen interessant. Wermser hat in seiner
Studie nachgewiesen, daß eine Abhängigkeit der Obsoleszenzrate von der
Produktivität des Gesamtvokabulars besteht. So z.B. schwindet im Zeitraum
zwischen 1600 und 1614 - dem Zeitraum mit der numerisch größten Zahl
lateinischer Entlehnungen - auch wieder ein beträchtlicher Teil dieses
Wortgutes 13 . Auch im Hinblick auf die semantische Entwicklung des
nichtgermanischen Wortschatzanteils kommt es zu vergleichbaren Entwicklungen.
Schwund von Sememen entlehnter Lexeme ist häufig zu beobachten. Die Ursachen
für solche Entwicklungen sind verschieden geartet. So kommt es z.B. häufiger
vor, daß ein Lexem mit mehreren Sememen aus dem Lateinischen übernommen wird.
Eines dieser Sememe wird dann nicht ausreichend in den engl. Wortschatz
integriert und schwindet im Laufe der Zeit. Gründe dafür können z.B. sein,
daß es sich schon im Lateinischen um eine Nebenbedeutung handelt, die von
Anfang an im Englischen nur marginal Verwendung findet. Mit der Aufnahme
weiterer Lehnwörter und der oft daraus resultierenden semantischen
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Strukturbildung in Form eines Wortfeldes kommt es dann zur vollständigen
Verdrängung, es sei denn, es erfolgt eine Fossilierung als Spezialbedeutung
oder Konservierung in set phrases.

Ein kurzes Beispiel mag dies veranschaulichen. Das lateinische
intellectus wird u.a. in der Bedeutung 'Inhalt, Bedeutung' aus dem
Lateinischen entlehnt (diese Bedeutung kommt z.B. bei Tacitus vor).
Ausweislich des OED ist dieses Semem nur selten und für einen kurzen Zeitraum
(Spätme.-1588) im Englischen belegt. Bei Shakespeare finden wir:

I will looke againe on the intellect of the letter (LLL IV,2,137)

Daß diese Bedeutung schwindet, hängt offenbar auch damit zusammen, daß sich
gegen Ende des 16. Jh. und am Anfang des 17. Jh. ein Wortfeld 'Bedeutung'
auszubilden beginnt. Weiterhin mag zum Schwund beigetragen haben, daß das
Nebeneinander zweier so zentraler Konzepte in einem Lexem von Anfang an den
Keim der Instabilität in sich trägt. Jedenfalls konnte sich die Polysemie
'Verstand - Bedeutung' auch in den Lexemen entendment, understanding,
entencioun und entent nicht halten 14 .

Besonders auffällig sind semantische Schwunderscheinungen im Bereich
des lateinischen und romanischen Wortschatzteils dort, wo durch starkes
Anwachsen der Ausdrucksbedürfnisse Lexeme lat. oder rom. Etymologie
zahlreiche neue Bedeutungen ausbilden. Durch verstärkte Entlehnung und
Neuausbildung von Wortfeldern kommt es in bestimmten semantischen Bereichen
später dann dazu, daß viele der neuentstandenen Sememe wieder schwinden. Im
folgenden soll skizzenhaft auf einen semantischen Bereich eingegangen werden,
in dem diese Schwundphänomene besonders stark ausgeprägt sind. Ganz allgemein
kann man diesen Bereich als den der 'Zielgerichtetheit' menschlicher
Geistesaktivität charakterisieren. Zielgerichtetheit ist ein Hauptelement in
Konzepten wie z.B. 'Bedeutung', 'Verstand', 'Planen', 'Neigung' u.a. Im
Spätme. und Frühneuenglischen wird ein großer Teil der Bezeichnungen für
diesen Bereich neu entlehnt. U.a. handelt es sich um die Lexeme entent,
entencioun und entendment (heute intent, intention und intendment), die uns
hier besonders interessieren sollen. Etymologischer Grundbestandteil dieser
Lexeme ist das lat. intendere, das letztlich auf dem Bild des Ausstreckens
des Armes beruht. Das Anspannen der Muskeln zum Ausstrecken des Armes zum
 Zweck zielgerichteter Tätigkeit ist beim Menschen bedingt durch das Ich, das
Grundlage der Auseinandersetzung mit der Welt ist. Der geistige Aufbruch, der
gegen Ende der me. Zeit und in der Renaissance beginnt, zielt darauf ab, die
uns umgebende Welt geistig zu durchdringen, zu kontrollieren und zu
beherrschen. Letztendlich ist die Beherrschung des individuellen wie des
kollektiven Schicksals das, was der Mensch der Neuzeit anstrebt. Nach
J.Gebser tritt in der Renaissance - nach langen Vorbereitungen - das
gerichtete Denken in Erscheinung und wirkt sich aus in der für die Neuzeit
bestimmenden Dualität Ich - Objekt, Ich - Welt 15 . Dem entspricht, daß sich

der Wortschatz, der diesen Bereich ausdrückt, lexematisch und semantisch
enorm vergrößert. Die aus dem germanischen Kernwortschatz stammenden Wörter
zur Bezeichnung für zielgerichtetes Handeln und Denken - u.a. z.B. will,
understanding, mind, heed, heart reichen nicht mehr aus, um die
Ausdrucksbedürfnisse zu befriedigen. Ihre semantische Produktivität ist im
Frühneuenglischen gering. Im Spätme. und Frühneuenglischen finden zunächst
die Entlehnungen entent, entendment und entencioun im Bereich der
Bezeichnungen für Konzepte der Zielgerichtetheit Anwendung. Sie zeichnen sich
anfangs durch eine starke semantische Produktivität aus - ca. 23 Sememe sind
im OED verzeichnet. Die meisten dieser Bedeutungen sind jedoch wieder
geschwunden - heute sind nur noch etwa fünf gebräuchlich, davon zwei in
spezialisierter Bedeutung.

Welches sind die Ursachen für diese auffällige Entwicklung? Eine genaue
und umfassende Darstellung würde sicher eine umfangreiche Monographie
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erfordern. Deswegen sollen ira folgenden nur ein paar Entwicklungen
exemplarisch und verkürzt dargestellt werden.

Generell läßt sich für die drei Lexeme feststellen, daß sich zusätzlich
zur 1 exematisehen Ähnlichkeit auch eine weitgehende semantische
Überschneidung abzeichnet. Dies ist ein Hinweis auf das lexematische und
semantische Experimentieren mit den genannten Lexemen. Wie noch zu zeigen
sein wird, sind die Lexeme außerdem semantisch überfrachtet, insofern sie
Sememe entwickeln, deren lexematische Trennung notwendig ist. Entsprechend
kommt es zu Sememschwund als durch Entlehnung neue Lexeme für den Ausdruck
zielgerichteter Konzepte ins Englische kommen und sich neue Wortfelder
ausbilden. Im Einzel fall können dann noch besondere Faktoren den Schwund oder
die Erhaltung von Sememen beeinflußt haben.

Im folgenden sollen die genannten Schwunderscheinungen am Beispiel von
entendment/intendment genauer betrachtet werden. Nach OED und MED hat dieses
Lexem im Mittelenglischen folgende Bedeutung:

Me. Bedeutungen nach MED:
1 (a) 'The mind; esp. judgement, intellect, understanding (as

distinguished from fantasy or imagination, and from will and
émotion)' (Belegzeitraum 1385 (OED 1374) - 1601)

(a) 'understanding or perception of a specific situation;
compréhension or grasp' (1393-1630)

2 (a) 'The meaning, import or interprétation of a word or a discourse'
(1390-1879)

(b) 'Intention, will, purpose'

An fne. Sememen sind im OED verzeichnet:
3 'Law; the construction put upon anything by the common law; the

sense in which the law understands as thing; true meaning as
fixed by law' (1574-heute)

4 'The act or fact of intending; will, purpose, intent; that which
is intended, an intention; a design, project' (1450-1804)

5 'Tendency, inclination; also the general character or nature of
a thing' (1509-1620)

Von all diesen Bedeutungen ist heute nur das fachsprachliche Semem 3 erhalten
geblieben. Es ist augenfällig, daß es sich dabei um eine spezialisierte
Bedeutung handelt, die auf 2 (a) basiert.

1. Zum Schwund von entendment in der Bedeutung 'Verstand'

Die ältesten Bezeichnungen im Bedeutungsfeld 'Verstand', die das
Englische besitzt, sind die germ. Lexeme understanding und mind. Nach dem OED
beinhaltet understanding Verstehen als Vermögen und Fähigkeit. Mind
bezeichnet 'The cognitive or intellectual powers, as distinguished from the
will and the émotions'. Beide Bezeichnungen haben eine relativ allgemeine
Bedeutung. Eine erste größere Differenzierung erfolgt im Mittelenglischen
durch die Aufnahme von Lehnwörtern aus dem lateinisch-romanischen Bereich. Es
findet sich als erstes entendoun (1380), das nach den Kontexten, in denen es
auftritt, offenbar ein 'Herzdenken' im christlichen Sinne bedeutet. Es folgt
entendment in der o.g. Bedeutung und intellect (1386) mit der Bedeutung 'sum
of faculties by which one knows and reasons'. Understanding ist zuerst in der
Wycliff Bibel 1388 belegt.
In der frne. Zeit folgen judgement (1535), discernment (1586), appréhension
(1597), intellection (1614) und compréhension (1662).
Aus der Beleglage geht deutlich hervor, daß entendment in der Bedeutung
'Verstand' schwindet, als mit dem 16. Jh. eine intensive Expansionsphase des
Wortfeldes einsetzt, die in der zweiten Hälfte des 17. Jh. endet. Zu
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berücksichtigen ist auch, daß entendment von Anfang an lexikalisch schwach
gestellt ist, weil es vor allem ein Wort der Gelehrtensprache ist:

Vnderstondyng, Whych clerkes calle...entendement
(Lydgate, Pilgrimage of the Life of Han, 6358)

Das konkurrierende understanding ist dagegen fest im Kernwortschatz verankert
- nicht zuletzt wegen der Stützung durch das Verb to understand.

2. Zum Schwund von entendment in der Bedeutung 'Bedeutung, Inhalt'

Das Konzept 'Bedeutung, Inhalt' (eines Wortes) etc. ist im Englischen
im Laufe der Sprachgeschichte durch eine ganze Reihe von verschiedenen
Lexemen zum Ausdruck gebracht worden. Hinsichtlich der Hypostasierung des
Bedeutungsbegriffs lassen sich bei diesen Lexemen mehrere semantische
Strömungen erkennen. Eine davon ist gegeben durch die Lexeme entendment,
entent und entencioun, die alle zur Bezeichnung von 'Bedeutung, Inhalt'
 verwendet werden konnten. Diesen Bezeichnungen liegt im Prinzip das Bild
zugrunde, daß eine Äußerung dadurch bedeutet, daß eine Absicht, ein Ziel,
eine Zielgerichtetheit mit ihr verknüpft ist. Später sind verschiedene andere
Benennungsmotive lexikalisiert worden - in der neueren Zeit vor allem das,

 daß Bedeutung aus der Zeichenfunktion der Wörter entspringt. Das
Bedeutungskonzept 'Bedeutung als Absicht' konnte sich mit intendment Semem 3
nur in der juristischen Fachsprache halten. Intent und intention sind in der
Bedeutung 'Bedeutung, Inhalt' geschwunden.

3. Zum Schwund von entendment in der Bedeutung 'Absicht, Plan'

Für den Schwund von entendment in der Bedeutung 'Absicht, Plan' besteht
eine ähnliche Konstellation wie für den Schwund von entendment in der
Bedeutung 'Verstand, Intellekt'. Als konkurrierende Lexeme mit derselben
etymologischen Basis sind entent (seit 1386) und entencioun (seit 13Z5) in
der bedeutung 'Absicht, Plan' belegt. Schon dies dürfte zur lexikalischen
Instabilität beigetragen haben. Ende des 16. und im 1Z. Jh. kommt es zur
Häufung von neuen Sememen entlehnter und schon vorhandener Lexeme mit der
Bedeutung 'Absicht, Plan'. Es sind dies design (1593), plot (1594), project
(1601), intrigue (1647), scheme (1647) und plan (1706). Diesen Ansturm mußte
das lexikalisch schwächste Wort mit dem Semem 'Absicht, Plan', entendment,
weichen. Intention blieb in dieser Bedeutung bis heute erhalten. Intent in
der Bedeutung 'Absicht, Plan' ist heute leicht archaisch, ist aber
fachsprachlich in der jur. Spezialbedeutung 'Vorsatz' - z.B. with intent to
kill gebräuchlich. Diese spezialisierte Bedeutung geht m.E. auf eine Ellipse
von fais intent zurück, in der das ausgefallene fais die im Mittelenglischen
geschwundene Bedeutung 'unlawful' hatte. Man vergleiche dazu den berühmten
Monolog des Macbeth:

If it were done when 'tis done...
I have no spur
to prick the sides of my intent, but only
Vaulting ambition, which o'erleaps itself
And falls on the other (Macbeth 1,7, lf.)

4. Zum Schwund von entendment in der Bedeutung 'tendency, inclination'

Die ältesten Bezeichnungen in diesem Bedeutungsbereich sind liking (ae.
licung) und heart (ae. heorte). Beide sind seit ae. Zeit belegt und gehören
ganz offensichtlich zum Kernwortschatz des Englischen, was auch ihren Erhalt
bis ins heutige Englisch erklärt. Liking wird noch heute in der Bedeutung
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'Vorliebe' gebraucht, heart in der Bedeutung 'inclination' kommt im
Gegenwartsenglischen nur noch in der set phrase after one's own heart vor,
sonst ist es in dieser Bedeutung geschwunden. Das OED (2. Auflage)
verzeichnet dieses Semem von heart unter 7 für den Zeitraum 825-1883. Zu
heart sei am Rande bemerkt, daß es ae. und me. als figurative Bezeichnung für
sehr viele Konzepte im Gefühlsbereich wie im Bereich des Intellekts dient.

Im Mittelenglischen kommen an neuen Bezeichnungen disposition (OED 11,6
'Natural tendency or bent of the mind, esp. in relation to moral or social
qualities' (Erstbeleg 1387 bei Trevisa)), inclination mit to oder for (OED
11,6 'The condition of being mentally inclined or disposed to something, or
an instance of such condition; a tendency or bent of the mind, will, or
desires towards a particular object; disposition, propensity, leaning'
(Erstbeleg 1398 bei Trevisa)) und entencioun in der Bedeutung 'natural or
innate urge, inclination, trend' (Erstbeleg 1398 bei Trevisa) dazu. Diese
drei Bezeichnungen sind in ihrer Bedeutung noch verhältnismäßig wenig

 differenziert und beruhen in der Ursprungssprache jeweils auf einer
spezifischen Bildhaftigkeit. Disposition beinhaltet als Bild die 'Anordnung'
- im Mittelenglischen speziell die Anordnung der Gestirne im Horoskop.
Inclination hat als Bild die Hinneigung und entencioun (lat. intentio) beruht
auf dem Bild der Anspannung des Armes.

Während die me. Belege für liking im Bedeutungsbereich 'inclination'
(MED 3a) deutlich zeigen, daß noch sowohl das zielgerichtete Wollen und
Wünschen, wie auch eine nicht vom Willen gesteuerte Neigung bezeichnet werden
können, zeigen die vielen Lexeme, die im Frühneuenglischen in das Feld
eintreten, an, daß die Dimension der unbewußten Neigung, der unbewußten
Zielgerichtetheit des Charakters eine starke semantische Differenzierung
erfährt. Die Häufung der neuen Bezeichnungen im Zeitraum 1500-1700 ist
auffällig. Wir finden in chronologischer Reihenfolge: entendment (1509),
affection (1540-1756) 'state of the mind generally, mental tendency etc.',
bias (OED 3, belegt seit 1572 - eine übertragene Bedeutung aus dem
Kegelspiel) 'an inclination, leaning, tendency', bent (OED 6b, seit 1586)
'mental inclination or tendency', leaning (OED 2, belegt seit 1587) fig.
'inclination, bias, tendency', proclivity (OED 1, belegt seit 1612) 'a
condition of being inclined to something', propensitude (OED Belegzeitraum
1607-1683), propensity (OED 1, belegt seit 1612) 'the quality or character of
being propense or inclined to something', tendency (OED la, belegt seit 1628)
'the fact or quality of tending to something; ...leaning, inclination',
penchant (OED, belegt seit 1672) 'a strong or habituai inclination'.

Aus den Daten der Letztbelege von entencioun (1594) und entendment
(1620) für die Bedeutung 'inclination' scheint deutlich hervorzugehen, daß
auch hier ein Zusammenhang besteht zwischen zunehmender semantischer
Differenzierung und Schwund.

IV. Schlußfolgerungen

Entlehnungen aus dem Lateinischen oder Wortbildungen mit Bestandteilen
lateinisch-romanischer Etymologie spielen im Ausdruck der neuen Konzepte des
Geisteslebens der Renaissance die bedeutende Rolle. Während der
diesbezügliche germanische Wortschatzbestandteil des Englischen im Laufe des
Mittelenglischen eine starke Einschränkung seiner lexikalischen und
semantischen Produktivität erfährt, ist es komplementär dazu das französische
und später dann zunehmend das lateinische Lehngut, das zur Befriedigung der
neuen Ausdrucksbedürfnisse eingesetzt wird. Die Bel&glage zeigt, daß z.T.
offenbar eine Art semantischen Experimentierens stattfindet. Neben der
morphologischen Vielfalt - z.B. mehrere weitgehend synonyme und morphologisch
nur gering variierende Bildungen mit einem lateinischen Stamm - ist auch die
anfängliche semantische Produktivität der entlehnten Lexeme auffällig. Die
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weitere Entwicklung geht insbesondere in fne. Zeit dahin, daß sich die
semantische Differenzierung in verstärktem Maße fortsetzt - der Mensch

 versucht, seine Umgebung, die Welt, geistig möglichst umfassend zu
durchdringen und zu beherrschen. Das für die sprachliche Umsetzung dieses
Prozesses notwendige lexikalische Material kommt in den entsprechenden
Bereichen weiterhin aus dem Lateinischen. Wie das Beispiel intendment zeigt,
besteht die Reaktion auf diese Entlehnungen aber auch in auffälligen
semantischen Schwunderscheinungen. Die Entwicklung morphologisch und
semantisch differenzierter Wortfelder im semantischen Bereich
'Zielgerichtetheit' führt durch die zahlreichen Entlehnungen z.B. dazu, daß
die Polysemie der Bezeichnungen mit dem Stamm intend-, insbesondere aber die
des Lexems intendment beträchtlich verringert wird. Retention einzelner
Sememe ist z.B. durch Fossilierung als fachsprachlicher Ausdruck möglich.
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LANGUES VEHICULAIRES INTERNATIONALES
EN EUROPE - ELEMENTS DE REFLEXION

Claude Truchot (Strasbourg)

L'étude de l'usage véhiculaire international des langues en Europe a été bien

amorcée pour certaines langues (anglais, allemand) mais elle est embryonnaire pour la

plupart des autres ; il reste pour toutes de grandes zones d'imprécisions et il n'existe pas

d'études comparatives. La présente contribution a pour objet d'apporter quelques

éléments à la réflexion et aux études que nous souhaitons voir s'engager.

Nous proposons dans un premier temps l'examen de trois types d'éléments : les

données numériques d'ordre démographique et géographique ; le statut et l'usage des

langues dans les institutions européennes, en premier lieu dans les institutions

politiques communautaires ; les facteurs sociopolitiques et économiques qui influencent

la diffusion internationale des langues dans l'espace européen.

1. Les données démographiques et géographiques

Roland Breton (1976) propose de combiner deux critères pour évaluer la

diffusion internationale d'une langue : son poids démographique, c'est-à-dire le nombre

de locuteurs dont elle est la langue première ou seconde, et le nombre de pays et de

communautés où ces locuteurs se répartissent. Appliqués à l’espace européen, ces

critères démographiques font apparaître un groupe de quatre langues qui se détachent

très nettement des autres, à savoir dans l'ordre : le russe, l'allemand, le français et

l'anglais.
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Pour évaluer l'extension internationale de la langue russe en Europe, il convient

de prendre en compte le nombre de russophones (165 millions) U) et la population de

l'ex-URSS (290 millions) sachant toutefois qu'une partie de celle-ci (environ 60
millions) n'utilise pas le russe couramment. De cet ensemble sont issus sept pays

indépendants sur le territoire géographique de l'Europe, dix si l’on ajoute les pays

caucasiens, plus si l’on a de l'Europe une conception plus ouverte.

L’allemand est en seconde position avec 92 millions de locuteurs dans quatre

pays (Allemagne, Autriche, Suisse alémanique, Luxembourg) et dans plusieurs
communautés linguistiques minoritaires. Le français et l'anglais ont une diffusion

européenne très voisine : le français avec 62 millions de locuteurs dans quatre pays :

France, Belgique (Wallonie et Bruxelles), Suisse (romande), Luxembourg ; l'anglais

avec 61 millions d'anglophones: Grande-Bretagne, Irlande et Malte.

L'italien vient ensuite avec 58 millions de personnes. D'autres langues ont un

poids démographique conséquent mais leurs usagers sont concentrés dans un seul pays :

espagnol (39 M), polonais (38 M). Par contre plusieurs langues ont une diffusion plus

limitée mais permettent la communication entre plusieurs pays (néerlandais, roumain,

suédois), ou au moins la communication entre des groupes par-dessus les frontières :

hongrois. Une description complète devrait également prendre en compte les langues
non-territoriales mais que font circuler soit les nomades, soit les travailleurs migrants.

2. Le statut et l'usage des langues dans les institutions communautaires

européennes

Pendant les quelque quarante années qu'a duré la coupure de l'Europe en deux

blocs, les institutions politiques communautaires qui s'y sont créées ont adopté les

langues dominantes de part et d'autre.

A l'Est le russe était la langue principale du COMECON, Conseil d'aide

économique mutuelle, organisme dont l'objectif était de planifier l'intégration
économique des pays du bloc soviétique. Le russe était largement utilisé dans le cadre

U) Nous utilisons ici les chiffres indiqués par Roland Breton dans sa contri
bution au Colloque Politiques linguistiques en Europe (v.Bibliographie)
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des programmes communs de production et pour les différents aspects sociaux de cette

intégration. Toutefois d’autres langues, comme l'allemand dans les programmes de

formation, bénéficiaient aussi de ces formes de coopération.

A l'Ouest le Conseil de l'Europe, lorsqu'il a été créé en 1949 s'est doté de deux

langues officielles : l'anglais et le français. Cette institution, localisée à Strasbourg, a

toujours strictement respecté son bilinguisme d’origine fondé sur ces deux langues dans

son fonctionnement interne et dans les documents qu'elle diffuse. Toutefois depuis 1971

l'allemand et l’italien sont admis comme langue de travail dans les réunions, ce qui est

un statut inférieur à celui de langue officielle. Depuis 1988 l'Allemagne effectue des

démarches pour que l'allemand devienne la troisième langue officielle, mais n'a pas

encore obtenu de réponse positive. Dans l'assemblée parlementaire, un délégué peut

s'exprimer autrement que dans une des langues officielles, mais sa délégation doit

prendre en charge le coût de l'interprétation et de la traduction.

Avec l'élargissement en cours du Conseil de l'Europe et l'adhésion des pays

d'Europe centrale et orientale son bilinguisme risque d'être mis en cause. En effet, il est

peu vraisemblable qu'un organisme rassemblant toute l'Europe puisse envisager de

fonctionner uniquement avec des langues occidentales.

Le cas de la Communauté européenne est en principe différent, mais il convient

de distinguer entre son fonctionnement externe qui ne privilégie aucune langue et son

fonctionnement interne qui s’effectue au moyen du français et de l'anglais. La

Communauté économique européenne, lors de sa fondation en 1957 et au cours de ses

élargissements successifs, a reconnu comme langues de travail les langues officielles

des Etats-membres. Elles sont actuellement au nombre de neuf : allemand, anglais,

danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais. Ceci signifie que les
réunions officielles bénéficient de l'interprétation simultanée et que les documents sont

traduits dans ces neuf langues. Certaines langues nationales (irlandais, luxembourgeois,

catalan) bénéficient aussi d'un statut de langues de traités. Il convient de souligner que

ces différentes formes de reconnaissance contribuent à promouvoir le statut

international de ces langues, surtout de celles qui sont peu ou pas reconnues par ailleurs

sur ce plan.

Toutefois dans les institutions communautaires (Commission, Parlement, Cour

de Justice) le travail en amont des réunions officielles et de la diffusion des documents

a lieu presque exclusivement en deux langues, le français et l'anglais. Anne Fosty (La

langue française dans les institutions communautaires de l'Europe, 1985) estimait que
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75% des activités avaient lieu en français, le reste en anglais et de manière marginale

en allemand.

Il convient de moduler et de préciser cette estimation. Selon plusieurs sources

consultées elle est et reste parfaitement valable pour les activités orales et écrites

informelles. Mais elle ne l'est pas pour la production des textes écrits destinés à la

traduction. Une étude effectuée en 1981 (Bachrach J.A.) sur la Commission des

Communautés à Bruxelles, principale productrice de documents soumis à la traduction,
montrait que 50 % étaient rédigés en français et 22 % en anglais. En 10 ans cette

situation a évolué. Les chiffres communiqués par la Direction des Services linguistiques

de la Communauté < 2 ) portant sur les textes produits par la Commission de Bruxelles au

cours des 8 premiers mois de 1992 (600 000 pages) sont les suivants :

français : 48 % anglais : 35 % allemand : 6 % italien : 2 %

espagnol : 2 % autres langues communautaires : 5 %

langues non-communautaires : 2 %

Ces chiffres mettent en évidence une relative stabilité du français et une forte

progression de l'anglais. Quant aux autres langues leur rôle véhiculaire dans la

production de textes est marginal.

Cette minoration des sept autres langues est diversement acceptée. Elle l'est fort

mal en Allemagne. En 1989 le Gouvernement allemand par l'intermédiaire du Ministre

de l'Economie (à la suite de pressions venant des milieux d'affaire) avait demandé à la

Communauté Européenne que l'allemand soit reconnu, au même titre que le français et

l'anglais, en tant que langue de travail interne. Cette demande a été repoussée car, lui a-

t-on répondu, ce statut accordé à l'allemand serait aussi revendiqué pour les autres

langues. Par ailleurs, selon les partisans du statu quo, l'usage du français se justifiait car

c’est la langue de la diplomatie, et celui de l'anglais car c'est la langue de l'économie.

Les pressions en faveur de l'allemand se poursuivent. La France quant à elle s'inquiète

de la montée de l'anglais. Le Chef de l’Etat français par exemple est intervenu auprès de

la Commission pour que les positions du français soient maintenues. Ajoutons que le

statut linguistique de la Communauté Européenne sera probablement modifié dans

(2) n convient de les remercier pour leur coopération
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l'avenir, en fonction de son élargissement à d'autres pays et de l’évolution de son statut

politique.

Actuellement les institutions européennes s'adaptent à la nouvelle configuration

de l’Europe. Celles qui se créent l'intègrent dans leur fonctionnement linguistique. Ainsi

la BERD (Banque Economique pour la Reconstruction et le Développement) s'est

donné quatre langues officielles : allemand, anglais, français et russe. La CSCE

(Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe) à laquelle adhèrent également

les Etats-Unis et le Canada a six langues officielles : allemand, anglais, espagnol,

français, italien et russe.

L'étude du fonctionnement linguistique des institutions politiques communautai

res devrait être complétée par celle des autres institutions ou associations, économiques,

scientifiques, culturelles européennes. Beaucoup moins réglementées que les premières,
elles sont plus ouvertes aux facteurs qui influencent la diffusion d'une langue au plan

international.

3. Facteurs sociopolitiques et économiques de la diffusion internationale d'une

langue

Nous nous sommes limités ici aux quatre langues qui, au double plan

géographique et démographique, ont la plus forte diffusion en Europe : le russe,

l'allemand, le français et l'anglais.

La diffusion, le statut et les fonctions de la langue russe subissent actuellement

de très profondes transformations. En Europe centrale, le COMECON a disparu,

l'obligation d'enseignement du russe a été supprimée, et le russe a été remplacé en

grande partie dans les écoles par l'allemand, l'anglais et le français. Ces modifications

ne signifient pas que l'usage véhiculaire du russe a disparu pour les relations entre ces

pays et ceux issus de l'URSS, mais elles impliquent que la pérennité de cet usage est

incertaine. Au sein de l'ex-URSS, hors de Russie, le statut du russe a été partout

modifié, des politiques d’aménagement linguistique ayant été mises en place pour

assurer le statut et les fonctions des langues nationales et officielles (Ukraine,

Biélorussie, pays baltes, etc). De langue d'Etat, le russe est devenu dans plusieurs pays,

soit langue subsidiaire, soit langue minoritaire. Cette transformation s'était amorcée

avant le changement de régime (v. Jacques Maurais, 1988 : Redéfinition du statut des

langues en Union Soviétique). En fait le russe conserve une fonction, celle de langue de

contact entre les pays issus de l'Union soviétique. Cette fonction pourrait être la base

de sa diffusion comme langue véhiculaire internationale, à condition que cette diffusion
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dépasse le cadre de l'Europe orientale. L'insertion du russe dans les organismes

internationaux ayant une base continentale favorisera probablement cette évolution.

La coupure de l'Europe séparait l'espace germanophone en deux parties dont la

 plus large démographiquement et la plus forte économiquement se trouvait à l'Ouest.

Toutefois il importe de ne pas négliger la partie située à l'Est. Ainsi la RDA, outre ses

17 millions de locuteurs, a pu jouer un rôle pour la diffusion de l'allemand grâce à sa

position relativement forte au sein du COMECON et à un appareil de formation dont

profitaient, en allemand, les pays voisins. De plus des zones et îlots germanophones ont

continué à subsister en Hongrie, Roumanie et Russie et dans une certaine mesure en

Pologne. Enfin la permanence de l'allemand, la tradition de sa connaissance et de son

enseignement ont été maintenues dans des pays où cette langue avait été jadis implantée

par leur intégration dans l’empire des Habsbourg : Hongrie, Tchécoslovaquie, Slovénie,
Croatie. La réunification de l'espace germanophone devrait accroître le rayonnement de

la langue allemande. L'Allemagne est mieux à même de soutenir les groupes et

minorités germanophones, qui sont aussi mieux reconnus, à l'Est comme à l'Ouest. La

langue allemande est intégrée aux programmes de coopération des pays germaniques
avec les pays d'Europe centrale et orientale. L'Allemagne est en train d’accroître sa

capacité de production et de diffusion audio-visuelle en langue allemande (Deutsche

Welle, chaînes câblées, satellites). Cette dynamique pourrait permettre à la langue
allemande de s'implanter dans l'enseignement des langues vivantes à l’intérieur de

systèmes scolaires où sa présence est actuellement marginale. Ainsi en 1986-1988 dans

les pays de l'Europe communautaire l'allemand n'était enseigné de manière conséquente

 que dans trois d'entre eux : Danemark, Pays-Bas et France, avec respectivement 80 %,

60 % et 27 % des effectifs de l'enseignement secondaire. Ailleurs ces effectifs se

situaient entre 1 % et 5 % (sources : Réseau d’information Eurydice). Cette dynamique

devrait aussi favoriser la reconnaissance de l'allemand par les institutions

internationales.

Nous avons vu que le français bénéficie d'un statut encore privilégié dans les

institutions politiques communautaires, surtout comme langue administrative. Par

ailleurs le français possède au sein de la Communauté Européenne un statut de langue

juridique de référence : les textes qui constituent la législation européenne sont traduits

dans les neuf langues, mais en cas de contestation c'est la version française qui fait foi.

La diffusion du français en Europe reste importante, surtout dans le domaine culturel.

C'est ce qui explique, au moins en partie sa place dans l'enseignement des langues

vivantes. C'est après l'anglais, la seule langue qui soit enseignée de manière
conséquente dans la totalité des pays de la Communauté Européenne ainsi que le

montrent les chiffres ci-dessous qui représentent pour chaque pays la proportion
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d'élèves de l'enseignement secondaire apprenant le français (sources : Réseau

d'information Eurydice, 1986-1988) :

Allemagne : 38 % Irlande 60%

Belgique (flamande) 100 % Italie 40%

Danemark : 30 % Pays-Bas 30%

Espagne : 20 % Portugal 40%

Grèce : 40 % Royaume-Uni 90%

Il importe toutefois de modérer cette évaluation en précisant que la durée de

l'enseignement du français est en général nettement moins longue que celle de l’anglais.

En Europe centrale et orientale, la langue française est implantée de manière

localisée en Roumanie, Moldavie, Bulgarie et Albanie, en étant la première langue

vivante étrangère enseignée. En Roumanie on estime qu'un quart environ de la

population a une connaissance opératoire de la langue française. Ce pays a demandé

son adhésion aux institutions de la francophonie. Le Gouvernement français investit de

manière très conséquente (548 millions de Francs en 1991) pour assurer la présence de

la langue française en Europe centrale et orientale. Hors des quatre pays que nous

venons de citer, sa politique serait plutôt celle des créneaux sélectifs, à savoir le

développement de filières francophones dans les universités et de filières bilingues dans

l'enseignement secondaire.

Les fonctions véhiculaires de l'anglais en Europe sont sans commune mesure

avec celles de toutes les autres langues, y compris de l'allemand, du français et du russe.

Ces fonctions sont portées par la mondialisation de l'économie et l'internationalisation

de la société. On peut résumer ce rôle de l'anglais de la manière suivante : l'usage de

l'anglais se superpose à celui d'autres langues dans des manifestations ou pour des

activités économiques, scientifiques, techniques ; il se superpose à celui d'autres

langues pour la réalisation de documents écrits et de productions audio-visuelles

destinées à des personnes de langues différentes. Ce phénomène peut varier, ainsi il est

plus fort dans les pays qui ont des langues de faible diffusion, ou qui connaissent des

situations linguistiques conflictuelles, mais il est général, au moins à tout l'Ouest de

l'Europe (v. L'anglais dans le monde contemporain, C. Truchot, 1990).

Lorsque le russe était prédominant en Europe centrale et orientale, l'anglais était

néanmoins enseigné presque partout et utilisé dans certains domaines (sciences).

Actuellement, porté par l'économie de marché, l'anglais prend une large part de la place

laissée par le russe. Toutefois il est possible que son expansion soit freinée par

l'implantation de l'allemand et dans une moindre mesure du français.
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Perspectives

Des études comparatives devraient être menées par domaines d'utilisation, de

manière à mieux connaître les complémentarités et les concurrences, entre ces langues,

mais aussi entre celles-ci et les langues nationales. Parmi ces domaines l'un des moins

connus est celui de l'entreprise, et plus généralement celui des lieux et activités de

travail.

Bien entendu l'étude des fonctions véhiculaires internationales des langues ne se

limite pas à quelques langues de grande diffusion, ni à quelques domaines d'utilisation

privilégiés (sciences, techniques, économie, politique). Il existe beaucoup d'autres
formes d'échanges, parfois bien étudiées, parfois moins bien : contacts de proximité,

rôle des minorités linguistiques, usage des langues non-européennes.

Ajoutons que des études sur les fonctions véhiculaires internationales des

langues constituent des préalables fort utiles à l'élaboration de politiques linguistiques.



281

Références bibliographiques

AMMON Ulrich (1991), Die internationale Stellung der deutschen Sprache,
Ed. de Gruyter, Berlin

BACHRACH J. ALBERT (1981), Le français dans les institutions internationales
établies en Europe, Conseil International de la langue française, Paris, pp.

BRETON Roland (1976), Géographie des langues. Que sais-je ? PUF, Paris
(1991), L'approche géographique des langues d'Europe in Truchot

et al.

DURING Florence (1991), Statut et usage des langues dans une organisation
internationale : Le Conseil de l Europe. Mémoire sous la direction de
C. Truchot, Université des Sciences Humaines de Strasbourg

EURYDICE (1988), L'enseignement des langues dans la communauté européenne
Réseau d'information Eurydice sur l'Education dans la Communauté
européenne, Bruxelles.

FOSTY Anne (1985), La langue française dans les institutions communautaires de
l'Europe, Conseil de la langue française, Québec

MAURAIS Jacques (1992), Redéfinition du statut des langues en Union soviétique
in Language Problems & Language Planning. Volume 16, Number 1. pp.1-20

TRUCHOT Claude (1990), L'anglais dans le monde contemporain, Ed. Le Robert,
Paris

 TRUCHOT Claude, HUCK Dominique, BOTHOREL-WITZ Arlette, WALLIS Brian
(1991) Politiques linguistiques en Europe : approches théoriques,
à paraître Editions Champion-Slatkine, 1993.





283

Grammatikalisierung des Modalitätsausdrucks am Beispiel des Tagalog

Iwar Werten (Bern)

 1. Vorbemerkung

Die folgenden Ausführungen 1 stehen im Rahmen eines Forschungsprojektes "Typologie des

Modalitätsausdrucks in den Sprachen der Welt". Sie skizzieren den grundlegenden Ansatz und stellen

eine wesentliche Hypothese am Beispiel des Tagalog (Philippinen) exemplarisch dar. "Modalität"
 wird in Anlehnung an Palmer (1986) als eine inhaltliche Kategorie verstanden, die in verschiedener

Art und Weise grammatikalisiert wird. Aus Raum- und Zeigründen wird hier auf eine

Auseinandersetzung mit verwandten Begriffen wie Modalisation und Modulation verzichtet (vgl. für
einen Überblick Werlen 1982).

2. Modalität

Modalität hat es traditionellerweise mit Notwendigkeit und Möglichkeit zu tun1 2 . In der sog.

alethischen (also auf Wahrheit bezogenen) oder anangkastischen (also auf Notwendigkeit bezogenen)
Modalität sagt ein modales Prädikat (resp. ein modaler Operator) etwas aus über die Möglichkeit,

Notwendigkeit oder Unmöglichkeit des Bestehens des Sachverhaltes, der im eingebetteten Satz

(genannt Proposition) dargestellt wird. Die deontische Modalität sagt aus, dass ein modales Prädikat

etwas über Verpflichtung, Erlaubnis oder Verbot für eine betroffene (handelnde) Person in Bezug auf

den im eingebetteten Satz dargestellten Sachverhalt3 prädiziert. Die epistemische4 Modalität formuliert

die Art und Weise, resp. das Zustandekommen, resp. die Sicherheit des Wissens, Glaubens, Für-

 wahr-Haltens oder Zweifelns einer Person in Bezug auf den im eingebetteten Satz dargestellten

Sachverhalt. Neben diesen drei hauptsächlichen Typen wird auch von buleutischer Modalität gespro

chen, die etwas aussagt über die Geneigtheit einer handelnden Person, den im eingebetteten Satz dar

gestellten Sachverhalt zuzulassen, resp. herbeizuführen, und von der dynamischen Modalität, die et

was aussagt über die Fähigkeit einer handelnden Person, den im eingebetteten Satz dargestellten

1 Die hier abgednickle Fassung des Aufsatzes ist gegenüber dem Vortrag gekürzt Eine erweiterte, englischsprachige
Fassung wird in den Arbeitspapieren des Instituts für Sprachwissenschaft der Universität Bern erscheinen.
2 So etwa Kratzer 1991,639.

3 J. Bybee 1985 spricht deswegen von einer agenten-bezogenen Modalität.
4 Es gibt in der Literatur sehr unterschiedliche Gebrauchsweisen für "episiemisch"; so haben insbesondere
ChungfTimbcrlake 1985 einen anderen Gebrauch; wir schliesscn uns Palmer 1985,115 an.
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Sachverhalt durchzuführen. Chafe/Nichols (eds.) (1986) haben den Terminus "Evidentiality" promi

 nent gemacht für den Ausdruck von Modalitäten der Art und Weise, wie ein Wissen gewonnen wird;

für uns also auch epistemische Modalität5 .

 Allen Modalitäten gemeinsam ist ein höheres Prädikat - modale Attitüde genannt - das als

eines seiner Argumente eine Proposition hat (modaler Sachverhalt). Das entspricht in etwa der

logischen Auffassung von Modalität. Bei der deontischen Modalität ist offenbar auch wichtig, für

wen die Verpflichtungen gelten (modaler Träger) und ob die Person, für die eine Verpflichtung

gilt, identisch ist mit dem Agens im eingebetteten Satz. Innerhalb der deontischen Modalität ist weiter

zu unterscheiden zwischen Selbstverpflichtung und Fremdverpflichtung, was uns zwingt, auch

Sprecher und Hörer miteinzubeziehen. Ist die sprechende Person identisch mit der verpflichteten

Person und mit dem Agens, ergibt sich der Fall der Selbstverpflichtung. Ist die sprechende Person

nicht identisch mit dem Träger, kann sie eine andere Rolle übernehmen, nämlich jene der modalen

Quelle (also der Person oder dem Umstand, der zur Verpflichtung führt). Diese modale Quelle spielt

eine noch grössere Rolle bei der Evidentialität, wo die Quelle des Wissens betroffen ist.

Zusammengenommen ergibt sich als vollständige Struktur der Modalität eine komplexe

Prädikation, in der eine sprechende Person die modale Attitüde zum Ausdruck bringt, die ein Träger

aufgrund einer Quelle gegenüber einem dargestellten Sachverhalt hat Die inhaltlichen Festlegungen
der modalen Attitüde sind auf den ersten Blick sehr heterogen (anders etwa als bei der Zeit und ihrer

Grammatikalisierung, dem Tempus). Die Kategorie findet aber ihre Rechtfertigung darin, dass viele

Sprachen die gleichen Ausdrucksmittel zum Ausdruck von alethischer, deontischer, epistemischer
usw. Modalität verwenden 6 .

3. Grammatikalisierung

Das zentrale Element des Modalitätsausdrucks ist die modale Attitüde. Wir wenden uns daher

der Frage zu, in welcher Art sie in den Einzelsprachen enkodiert 7 wird. Entscheidend dabei ist der

Gedanke der Grammatikalisierung (vgl. jetzt Heine/Claudi/Hünnemeyer (1991) für einen
Überblick 8 ). Drei Dinge sind zu betonen: 1. Grammatikalisierung ist ein relativer, gradueller Begriff,

d.h. dass ein Element stärker grammatikalisiert sein kann als ein anderes. 2. Grammatikalisierung

kann als synchroner Zustand das Ergebnis von historischen Prozessen sein, was aber - da Sprachen

 sich ständig entwickeln - zu einem synchronen Nebeneinander von mehr und weniger stark gramma-

tikalisierten Gebrauchsweisen des gleichen Elementes führt. 3. Grammatikalisierung wird hier auch

5 Es ist nicht auszuschliessen, dass Sprachen auch andere inhalüiche Felder als Modalitäten behandeln; so scheinen
manche Sprachen, die Höflichkeitsstufen umerscheiden, dies auch modal-ähnlich zu tun. Die Frage der Konditionale wird
in diesem Aufsatz nicht behandelt.
6 Eine der interessanten Fragen dabei ist, welche der Ausdrucksmittel für welche der Modalitäten verwendbar sind; so ist
etwa öfter die Hypothese aufgcstellt worden, dass zwar Ausdrucksmiucl der deontischen Modalität verwendet werden
können, um epistemische auszudriieken, nicht aber umgekehrt, vgl. etwa Traugott,Closs 1989.
7 Wir verwenden den Terminus "Enkodierung" etwa in dem Sinn, den er im Untertitel von Chafe/Nichols (eds.) 1986
hat. Wir schliessen uns damit einer Auffassung an, die eine nichteinzclsprachliche, konzeptuelle Sicht eines zu ver-
sprachlichenden Bereiches annimmt und diese als Vergleichsbasis für verschiedene Sprachen betrachtet. Diese Art des
Vorgehens ist in der empirischen Sprachtypologic weil verbreitet; vgl. etwa Croft 1990, 11.
8 Vgl. auch die Beiträge in Closs Traugott/Heine (eds.) 1991.
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so verstanden, dass die gleiche Sprache verschieden stark grammatikalisierte Ausdrucksweisen für

die gleiche Kategorie kennt
Als Heuristik für die Grammatikalisierung von Ausdrucksmitteln lassen sich die folgenden

Aspekte aufzählen:

(a) stärker grammatikalisierte Elemente tendieren dazu, phonetisch reduzierter, kürzer, weniger be
tont, eventuell klitisch zu sein;

(b) stärker grammatikalisierte Elemente tendieren dazu, morphologisch defektiv zu sein: sie verfügen

nur über Teilparadigmen, bilden Ausnahmeformen, gehören zu kleinen, geschlossenen Klassen und

sind weniger frei, also stärker gebunden. Unter dem Aspekt der token-Frequenz sind sie häufiger als
stärker lexikalische Elemente;

(c) stärker grammatikalisierte Elemente tendieren dazu, semantisch leerer zu sein, weniger spezifisch -

sie "bleichen" sozusagen aus.

4. Grammatikalisierung der modalen Attitüde

Ausgehend vom Deutschen lässt sich feststellen, dass Grammatikalisierung des Ausdrucks der

Modalität sich auf einer Bandbreite von einer vollständig artikulierten Prädikat-über-Prädikat-Struktur

bis zur "flachen" Struktur eines Satzes mit Modus erstreckt.

(1) Ich als Lehrer befehle dir als Schüler, dass du schweigst!

(2) Schweig!
(3) Du sollst schweigen!

Beispiel (1) zeigt eine voll artikulierte Struktur, (2) eine voll reduzierte, (3) eine Struktur dazwi
schen.

Unsere grundlegende Hypothese ist, dass die Sprachen der Welt über Ausdrucksmittel für mo

dale Attitüden verfügen, die auf zwei Skalen von schwächerer bis hin zu grösserer

Grammatikalisierung geordnet sind. Der Ausgangspunkt der einen Skala sind volle verbale Prädikate

des Typs in Beispiel (1), der Ausgangspunkt der zweiten Skala sind volle nominale Prädikate des

Typs (4)

(4) Es ist nötig, dass du deine Aufgaben machst

Gegenwärtig nehmen wir folgende mögliche Skalen an 9 :

(5) Verbale Skala (6) Nominale Skala

verbale Prädikate (Vollverben) nominale Prädikate
reduzierte verbale Prädikate (Parentheticals) adsententiale Phrasen
Auxiliarverben adsententiale Partikeln
"gefrorene" Verben
serielle Verben

9 In den letzten zwei Jahren wurden verschiedentlich einfachere Skalen vorgeschlagen; die jetzige Form muss als vorläu
fig betrachtet werden: aus Platzgriindcn gehen wir nicht auf die Unterscheidung von “prädikativen” und “adsententialen“
Strategien der Enkodierung ein.
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Partikeln
derivative Marker
flexive Marker

Eine ausführliche Diskussion der Kategorien kann hier nicht erfolgen. In beiden Skalen wird man

feststellen, dass der Weg von einer deutlichen Zwei-Prädikate-Struktur zu einer flachen Struktur mit

einem sehr grammatikalisierten Ausdruck in der Form des Modus führt. Die Skalen implizieren nicht,

dass die historische Entwicklung der einzelnen Mittel von oben nach unten verlaufen, obwohl es sol

che Entwicklungen geben kann, wie die Beispiele (7) - (10) zeigen:

(7) Ich denke, dass er ein Schwindler ist

(8) Ich denke, er ist ein Schwindler

(9) Er ist ein Schwindler, denk-i.
(10) Er ist denk ein Schwindler (dial. är isch dank e Schwindler)

 In (10) ist die reduzierte Verbform zur Modalpartikel 1011 geworden. Die Skalen sagen aber voraus,

dass die Sprachen der Welt sich Elemente der verschiedenen Typen auswählen, die sich in dieser Art

ordnen lassen, wobei nicht alle Sprachen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Die Verifizierung dieser
Hypothese lässt sich nur dadurch leisten, dass verschiedene Sprachen im Hinblick auf die

Enkodierung der modalen Attitüde untersucht werden. Als ein Baustein zu dieser Verfizierung folgt

hier eine Skizze des Ausdrucks der modalen Attitüde im heutigen Tagalog 11 .

5. Die Grammatikalisierung des Ausdrucks der modalen Attitüde im Tagalog

Tagalog, die Sprache von Manila und Umgebung auf der Insel Luzon und einigen weiteren,

kleinen Gebieten und zugleich die Basis der heute Filipino genannten Nationalsprache der

Philippinen, wird hier insofern zufällig gewählt, als unser ursprüngliches Interesse an dieser Sprache

 aus der Beschäftigung mit dem Genus Verbi stammte. Die philippinischen Sprachen besitzen ja ein

System der Kasusmarkierung von Mitspielern, das in der älteren Literatur häufig als Passiv betrachtet

wurde, und das heute als Fokussystem bezeichnet wird 12 . Die Wahl ist jedoch insofern nicht zufällig,

als Tagalog zwar über ein Aspektsystem verfügt, das flexiv ausgedrückt wird, nicht aber über ein

Modussystem 13 . Die Beispiele im folgenden stammen entweder aus einer Sammlung von

Kurzgeschichten der Autorin Lualhati Bautista (1991) oder aus verschiedenen Grammatiken und

10 Vgl. dazu Werten 1983.
11 "Heutiges Tagalog" ist ein etwas problematischer Ausdruck, der sich etwas an Ramos/Cena 1991 orientiert, die
"Modem Tagalog" verwenden. Die Sprachwirklichkeit in Manila ist damit natürlich nicht erfasst, die neben den lokalen
Sprachen von Migranten aus dem ganzen Land eine weite Variation zwischen nativem Tagalog und dem sog. "Taglish"
umfasst.
12 Die Literatur zu diesem Thema sprengt den Rahmen dieses Artikels. Eine Zusammenfassung gibt der Artikel von

Matsuda French 1987/88.
13 Himmelmann 1991 analysiert das Aspektsystem in Anlehnung an Bloomfields bekannte Analyse als Modussystem
(Bereich Realis-Irrealis), doch zeigen unserer Meinung nach erste Untersuchungen zu den Textfunktionen der
Aspektformen ein anderes Bild; diese Diskussion bleibt aber noch offen.
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Übungsbüchern. Einige der problematischen Fälle wurden mit Informantinnen überprüft. Die
Interlinearversionen geben in etwa die Struktur der Sätze wieder 14 .

5.1. Modus: Imperativ und Hortativ

Die fühlende heutige Referenzgrammatik des Tagalog (Schachter/Otanes 1969; in Zukunft S/O)
kennt keine Kategorie des Modus. Doch sie nennt imperative und hortative Konstruktionen. Damit ist

eine modale Unterscheidung vorhanden, die wohl als meistverbreitete gelten kann, die
Unterscheidung von Nicht-Imperativ und Imperativ 15 . Das Tagalog konstruiert den Imperativ mit je

ner Verbform, die in den Grammatiken auch Infinitiv genannt wird, und einem Pronomen der zweiten

Person.

(11) duraalo ka sa parti ng klab namin sa isang buwan
IMP-AF-besuch T0P-2.Sg. zu Party GEN Klub unser in ein-LK Monat
Komm zur Party unseres Klubs in einem Monat 16 .

Hortative lassen sich auf die gleiche Art bilden; verschieden ist nur das Personalpronomen:

(12) Mag-usap tayo tungkol sa Tatay
AF-IMP-sprechen TOP-wir-(inkl.) über Vater
Lass uns über Vater sprechen!

Mit wenigen Ausnahmen ist das Personalpronomen beim Imperativ obligatorisch. Das unterscheidet

das Tagalog von jenen vielen Sprachen, in denen die Imperativform die kürzest mögliche ist und wo

auch Sprachen, die sonst kein pro-drop kennen, das Subjekt nicht ausdrücken (vgl. deutsch geh).

Der Prohibitiv, also der negierte Imperativ, wird mit einer eigenen Negation gebildet, weist aber im
übrigen die Infinitivform des Imperativs auf:

(13) Huwag mong intindihin iyon
Tu-nicht NT-du-LK INF-OF-sich-sorgen TOP-jenes
Mach dir da keine Sorgen drum!

Formal wird die Negation huwag ähnlich verwendet wie eines der weiter unten zu besprechenden
sog. Pseudo-Verben (s. S/O: 523f.) 17 .

14 Zu den Abkürzungen vgl. das Verzeichnis am Ende des Aufsatzes. Quellenangaben zu den Beispielen wurden wegge
lassen.
15 Greenberg 1963 macht vor allem die Unterscheidung des nicht-markierten Indikativ gegenüber den markierten Nicht-
Indikativen, bestimmt aber die Imperative und Hortative als Sonderlälle. Im allgemeinen sind diese formal ja auch de
fekt, da sie meistens nicht für alle Personen gelten.
 16 Die Form des Infinitivs und des Imperativs der Verben mit -um- ist ausnahmsweise identisch mit der COMPLETED-
Form; das gül allerdings nur für das moderne Tagalog; noch Bloomfteld macht einen Unterschied, vgl. dazu Nemey
1977. Im übrigen ändert sich die Form des Pronomens nach dem Fokus des Verbums wie immer im Tagalog.
17 Da huwag auch Deklarativsätze negieren kann und dann zum Ausdruck eines "negative desire” wird, ist die Pseudo-
Verb-Interpretation etwas schwierig; vermutlich ist huwag selbst ein Element, das grammalikalisiert werden kann.
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Flexion und Derivation sind im Tagalog nicht leicht zu unterscheiden. Generell kann Flexion

aber nur bei verbalen Elementen auftreten und zwar nur für die Kennzeichnung des Aspektes (und -

sehr eingeschränkt - des Numerus). Flektiert wird dabei aber normalerweise mit einem Präfix oder

einem Infix. Jede flektierte Verbform des Tagalog weist einen einfachen oder komplexen Stamm auf,

der mit einem Wortbildungselement versehen ist; diese Wortbildungselemente sind fokusbestimmend,
können aber auch inhaltliche Modifikationen ausdrücken. Formal könnte man dann sagen, dass ein

flektiertes Verb in einem Satz markiert ist (a) für den Aspekt, (b) für das Focus-Topic-Agreement

und (c) für die inhaltliche Struktur, makiluto in Beispiel (14) hat als Stamm luto 'kochen' und als

Präfix maki-, das für (a) Infinitiv/Imperativ angibt, für (b) einen Aktor fokussiert und für (c) die

Bedeutungsvariation 'bitten-zu-V ausdrückt.
Ein klar modalisiemdes Präfix ist maki-lpaki 18 es drückt eine (höfliche) Aufforderung auf (S/O

nennen es "request prefix" (406)) 19 :

(14) Makiluto ka nga ng tinapay 20
IMP-AF-request-backen TOP-du bitte NT Brot
Back bitte Brot !

Das Präfix kann auch berichtend und mit der Enkodierung des Agens als zusätzlichem Mitspieler

verwendet werden 21 :

(15) Pinakitawag ko ang doktor sa kanya
COMPL-OF-request-rufen NT-ich TOP Arzt zu ihm/ihr

Ich bat sie/ihn, den Arzt für mich zu rufen.

Fehlt eine sa-Phrase, dann kann der Mitspieler entweder der Agent oder die Quelle sein;

(16) Pinakiabot mo ang serbesa
COMPL-OF-bekoirunen NT-du TOP Bier
Du hast das Bier bekommen (du bist dazu aufgefordert worden)
 Du hast jemand aufgefordert, sich selbst das Bier zu nehmen.

Das zweite Präfix ist das Kausativpräfix magpa/pa-in (S/O: 321ff. nennen diese Verben

Indirect-Action-Verbs; sie übersetzen sie mit den drei englischen Verben let/make/have):

Wenn von einem Präfix mehrere Formen angegeben werden, ist die erste immer jene mit einem Aktor-Fokus und die
zweite ein Nicht-Aktor-Fokus (meist Objekt-Fokus); manche Präfixe haben auch noch andere Verwendungsweisen, auf
die hier normalerweise nicht verwiesen wird.
19 Es gibt ein anderes maki-Präfix, das "social-verb prefix" genannt wird; es drückt aus, dass eine Handlung mit jemand
zusammen gemacht wird; bei Verben, deren einfaches Aktor-Fokus-Verb mit mag- gebildet wird, erscheint das social-
verb prefix in der Form makipag-, nicht jedoch das request prefix.
20 Die Form makiluto kann als INFINITIV wie als IMPERATIV interpretiert werden. Da es sich um einen finiten Satz

handelt, scheidet INFINITIV aus.
21 Insofern ist dieses Präfix strukturell ganz ähnlich dem folgenden Kausativpräfix. Im Unterschied aber zu den
Kausativen ist die Bildung eines komplexen Verbs "request-to-V" in den Sprachen der Welt selten belegt;
Nedyalkov/Silnitsky 1973, 13 geben aber Formen des Typs "help-to-V" für einige Sprachen (Georgisch, Zulu,
Ketschua, Aymara) an.
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(17) Pinabalik ni Dr. Magpayo ang pasyente sa opisina
C0MPL-A2F-CAUS-zurückkehren NT Dr. Magpayo TOP Patient zu Büro

Dr. Magpayo liess den Patienten ins Büro zurückgehen.

Die Struktur des Ganzen ist - wie beim Aufforderungspräfix - so, dass die Valenz des Verbstammes

erhöht wird. Die Form wäre ohne Kausativsuffix:

(18) Ibinalik ang pasyente sa opisina.

Der Causer erscheint zusätzlich in der Konstruktion, ohne dass er hier etwa fokussiert würde. Die

modale Interpretation des Kausativs betrifft nur die deontischen Lesarten, nicht die "Verursacher"-

lesart 22 . Die beiden Präfixe sind lehrreich für den Prozess der Einbettung des höherstufigen

Prädikates in den eingebetteten Satz (vgl. Comrie 1976 in Bezug auf Kausative). Da Tagalog wahr

scheinlich keine Verbalphrase besitzt (Miller 1988) und da das Fokussystem jeden Partizipanten - sei

er zentral oder peripher - erfassen kann, erscheint die komplexere Struktur einfach als Erweiterung

der Partizipantenzahl.
Das dritte Wortbildungspräfix ist das Präfix maka-lnaka-lma- (S/O: 330), das als Fähigkeits

und Unwillkürlichkeitspräfix bezeichnet wird23 . S/O nennen diese Konstruktion eine abgeleitete, weil

die entsprechenden Verben nicht aus einfachen Basen gebildet werden, sondern schon über

Verbpräfixe verfügen, deren Fokusstruktur übernommen wird. Es ist nun allerdings alles andere als

klar, ob die Fähigkeitslesart dieses Präfixes (deutsch zu übersetzen mit können, engl, mit be able oder

can) über die sog. dynamische Modalitätslesart hinaus gilt. Im folgenden Beispiel aus Bautista ist si

cher eine physische Unmöglichkeit gemeint:

(19) hindi kami makakaanak
nicht TOP-wir (excl. ) CONTEMPL-AF-fähig-sein-Kinder-haben
Wir werden nicht fähig sein, Kinder zu bekommen.

Im Kontext der Erzählung ist hier die Unfähigkeit des Mannes gemeint, Kinder zu zeugen. Andere

Beispiele zeigen aber, dass auch Unwillkürlichkeit und moralische Unfähigkeit gemeint sein können.

Wenn es aber darum geht, intellektuelle Fähigkeiten und Wissen auszudrücken, verwendet das

Tagalog nicht maka-Werben, sondern marunong. Eine epistemische Lesart von maka- ist ausge

schlossen; auch deontische Lesarten scheinen nicht zulässig zu sein (im Unterschied zu den unten er

wähnten Pseudoverben puwede und maaari).

Von den drei angeführten Präfixen ist das Fähigkeitssuffix am produktivsten und dient im we

sentlichen zum Ausdruck der dynamischen Modalität; die beiden andern sind syntaktisch komplexer,

insofern sie die deontische Quelle in den Satz integrieren können (nicht müssen) und so zu einer syn-

22 Zur Bedeutung von Kausativen generell siehe Nedjalkov/Silnitsky 1973; sie sehen die "permissive" Bedeutung als
eine der zentralen der Kausative. Diese gehört in den Bereich der deontischen Modalität. Die im engeren Sinn befehlende
Lesart wie im Deutschen Der Lehrer lässt die Schüler eine Prüfung schreiben ist ebenfalls modal.
23 Hier können wir auf den Zusammenhang der beiden Lesarten nicht eingehcn; ausführlich hat sich damit im
Zusammenhang mit Kausaüvierung Drossard 1984 befasst.
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taktischen Veränderung beitragen. Die Grammatikalisierung ist hier relativ stark ausgeprägt, weil die

Semantik der drei Präfixe sehr weit ist (alle haben mehrere Lesarten), weil die Menge der Präfixe

klein ist und weil der syntaktische Prozess der Valenzvermehrung automatisch abläuft. Es ist im übri

gen - zumindest synchron - nicht möglich, die Präfixe auf irgendwelche Stämme zurückzuführen.

5.3. Kritische Partikeln

Die nächste Kategorie von Ausdrucksmitteln sind Partikeln. Es gibt im Tagalog mindestens

zwei verschiedene Klassen von Partikeln. Die einen gehören zu einer kleinen Klasse, deren

Angehörige als kritisch betrachtet werden und im Normalfall an der strukturell zweiten Stelle erschei

nen 24 . Von ihnen unterscheiden sich andere Partikel, die nicht an dieser Position stehen. Ihre Anzahl

ist grösser, sie weisen unterschiedliche Eigenschaften auf und sind nicht kritisch. Diese zweite

Gruppe muss als relativ wenig grammatikalisiert angesehen werden; die erste dagegen weist stärkere

Grammatikalisierung auf. Von den achtzehn kritischen Partikeln, die S/O (411) auflisten, sind die

folgenden in der einen oder andern Weise als modal anzusehen; die Benennungen folgen Ramos/Cena

(1990);

(20) nga
kaya
daw/raw
pala
sana

yata

affirmation marker
spéculation marker
reported speech marker
surprise marker
Optative marker
uncertainty marker

Die Partikeln sind teilweise an Satztypen wie Frage, Befehl oder Aussagesatz gebunden. Ihre

Bedeutungen decken das Spektrum epistemischer Modalität ab, mit Ausnahme vielleicht von sana.

Aus Raumgründen folgen nur wenige Beispiele.
nga hat zwei verschiedene Bedeutungen: bei einem Imperativ wirkt es abschwächend in

Richtung Höflichkeit; in einem Aussage- oder Fragesatz dagegen verstärkend, affirmativ:

(21) Kumain ka nga
AF-IMP-ess TOP-du bitte
Iss bitte!

(22) Naisip kong kailangan nga niya ang tubig
OF-COMPL-denk NT-ich-LK nötig wirklich NT-sie TOP Wasser
Ich dachte, dass sie wirklich Wasser nötig hatte.

Der Kontext des Beispiels: ein Mädchen wird fast ohnmächtig vor Schmerzen - das nga betont die

Notwendigkeit des Wassers.
Die Partikel kaya als "spéculation marker" erscheint in Befehlssätzen und Hortativen zum

Ausdruck der blossen Wünschbarkeit des Ausgedrückten; in Fragesätzen erfragt sie die Meinung des

24 Diese Formulierung unterschlägt die Problematik etwas. Eine ausführliche Diskussion ist in Sityar 1989 enthalten,
einer M.A. Thesis, die an der UCLA greifbar ist
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Angesprochenen oder drückt Unsicherheit des Fragenden aus. Hier nur ein Beispiel für einen
Prohibitiv:

(23) H-huwag na kaya tayong pumasok ngayon
Tu-nicht schon vielleicht wir(inkl.)-LK AF-INF-hineingehen jetzt
Vielleicht sollten wir jetzt nicht schon in die Klasse gehen,

kaya führt so zu einer epistemischeren Lesart. Dabei wird aber der Träger der epistemischen

Einstellung nicht explizit enkodiert: bei Hortativen ist es so, dass die sprechende Person ihrem

Vorschlag den Charakter der Vorläufigkeit des bloss Wünschbaren gibt; bei Fragen kann je nachdem

die fragende oder die befragte Person als Träger inffage kommen.

Die Partikel daw, resp. intervokalisch raw, ist ein Quotativ oder Reportativ: sie markiert den

Satz als von jemand anderem gesprochen. Beispiel

(24) Uuwi daw silang mag-asawa sa Baguio
AF-CONTEMP wurde-gesagt T0P-3.P1.-LK Ehepaar zu Baguio
Sie wollen als Ehepaar (ohne die Kinder) nach Baguio
zurückgehen, sagte sie.

Im Beispiel berichtet die Sprecherin ihrem Mann von einem Gespräch mit ihrer Schwester am

Telefon. Die Äusserung ist also reportiert, wobei hier allerdings die Umformung des Personal-pro-

nomens zur 3. Plural stattgefunden hat also eine indirekte Rede vorliegt. Nicht immer ist klar, ob die

Quelle (also die Person, die etwas sagte) identisch ist mit dem Agens. Vgl. die Mehrdeutigkeit von
(25):

(25) Saan daw pupunta si Juan?
wohin ist-gesagt AF-CONTEMPL-gehen TOP Juan
Wohin hat Juan gesagt, dass er geht?
Wohin wurde gesagt, dass Juan geht?

Die Partikel sana dient zum Ausdruck einer positiven Erwartung (Hoffnung), wenn sie nicht

mit der sog. Contemplated-Form erscheint; mit dieser zusammen drückt sie eine nichtrealisierte

Intention aus und sie kann schliesslich in Konditionalen für eine Irrealis-Lesart verantwortlich sein:

(26) Masasaya sana sila.
PLUR-glücklich hoffentlich TOP-3.P1.
Sie sind hoffentlich glücklich.

(27) Pupunta sana ako sa pulong kahapon
AF-CONTEMPL-geh hoffentlich TOP-ich zu Treffen gestern,
pero nagbago ang isip ko.
aber AF-COMPL-ändern TOP Denken mein.

Ich wollte gestern zu dem Treffen gehen, aber ich habe meine
Meinung geändert.

(28) Kung pumunta siya sa pulong,
Wenn AF-COMPL-geh TOP-3.Sg. zu Treffen,
nakausap sana niya ang Alkalde.
OF-COMPL-reden-mit hoffentlich NT-3.Sg. TOP Alkalde.
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Wenn er zu dem Treffen gegangen wäre, hätte er mit dem Alkalde
reden können.

 Das letzte Beispiel zeigt, wie eine moduslose Sprache das Problem der irrealen (manchmal auch kon

trafaktisch genannten) Konditionalsätze löst: die Verbformen unterscheiden sich nicht von den

Verbformen anderer Sätze. Nur die Konjunktion kung des Vordersatzes und die Partikel sana des

Hintersatzes machen die irreale Lesart deutlich.

Auf Beispiele für die andern Partikeln verzichte ich. Die Stelle, an der sie erscheinen, sieht aus

wie eine Kandidatin für die sog. Wackemagelposition. Auf eine Diskussion dieser Annahme muss

hier verzichtet werden, da sie eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage verlangt, ob

Tagalog eine konfigurationale Sprache ist oder nicht.

5. 4. Satzpartikeln

Die zweite Klasse von Partikeln nennen wir Satzpartikel. Sie sind nicht klitisch und erscheinen

zumeist am Satzanfang. Ihre Zahl ist unklar, die meisten von ihnen erscheinen nicht in den

Grammatiken; wenn überhaupt, werden sie zu den Adverbien gerechnet. Die relativ interessanteste ist

baka:

(29) baka ma-shock si Carlo?
vielleicht AF-INF-schockiert TOP Carlo

Vielleicht wird Carlo geschockt sein?

Es fällt auf, dass baka in (29) vor einer infiniten Verbform steht; nach S/O (461) ist dies eine beson

dere Konstruktion, welche die subjektive Erwartung der sprechenden Person stärker betont. Wenn

die Verbform finit ist, hat baka einfach den Wert der Vermutung. Die infinite Konstruktion ist zumin

dest nicht unproblematisch, denn man könnte baka hier auch als Prädikat mit einem eingebetteten in

finiten Satz als Argument sehen; allerdings fehlt dafür der sonst notwendige Linker, sodass die Frage

offen bleibt Es gibt weitere, gleichbedeutende Partikeln oder Satzadverbiale (marahil, sakali, siguro,
lila und weitere); sie werden immer mit einem finiten Verb konstruiert:

(30) marahil ay darating siya mamayang gabi
vielleicht LK AF-CONTEMPL.-kommen T0P-3.SG. später-LK Abend
Vielleicht wird er heute abend ankommen.

Der Unterschied von (29) und (30) liegt strukturell darin, dass in (30) der Linker ay erscheint, der -

sehr vereinfacht gesprochen - immer dann gesetzt wird, wenn das erste Element des Satzes nicht das

Prädikat ist. Über seine Rolle herrscht für mich keine Klarheit, doch ist - unter dem Aspekt der

Grammatikalisierung - die zunehmende prädikative Doppelstruktur deutlich. Die Angehörigen dieser

Kategorie reagieren hier unterschiedlich, lila etwa verlangt keinen Linker, marahil dagegen wohl.

Alle bisher aufgeführten Elemente haben epistemische Bedeutung: sie stellen die modifizierte

Proposition als nicht sicher (gewusst) dar.
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Der Übergang von den Satzpartikeln und Satzadverbialen zu den adjektivischen Prädikaten ist

fliessend. Wie wir schon in Beispiel (29) gesehen haben, kann man darüber streiten, ob hier ein

Prädikat vorliegt oder nicht. Drei der Elemente, die hier deutlicher Prädikatcharakter zeigen, sind

tiyak 'sicher', talaga 'wahr, sicher1 und totoo 'wahr, sicher'. Alle werden auch als attributive

Adjektive verwendet und haben klarerweise eine Einbettungsstruktur. Von dorther sind sie vergleich

bar mit den Pseudo-Verben. Beispiel:

(31) Talagang mabuting tao si Ginoong Santos
Wirklich-LK gut-LK Mensch TOP Herr-LK Santos
Herr Santos ist wirklich ein guter Mensch

Der Linker am Ende des Adjektivs zeigt, dass der eingebettete Satz mit dem Prädikat mabuting tao als

Argument zum Prädikat talaga verstanden wird. Es handelt sich also um eine nicht mehr grammatika-

lisierte Form eines epistemischen Prädikats mit adjektivischer Ausgangsbasis.

5.6. Pseudo-Verben

Die prominenteste Klasse von Elementen, die zum Ausdruck modaler Attitüden verwendet wer

den, sind die sog. Pseudo-Verben (auch einfach "helping verbs"). Es handelt sich um eine geschlos

sene Klasse von Ausdrücken. S/O betrachten die Pseudo-Verben als "Adjectivals" aufgrund ihres

adjektiv-ähnlichen Verhaltens. Sie haben aber eine "verb-like meaning" (S/O: 261), was - nach

Auskunft von Fe T. Otanes - heissen soll, dass sie mit englischen Verben übersetzt werden 25 :

ayaw nicht-gem haben, nicht mögen
kailangan müssen, sollen
dapat müssen, sollen
gusto gem-haben, (engl, like)
ibig gem-haben, (engl, like)
maaari können, mögen, sollen
nais gem-haben (engl, like)
puwede können, mögen, sollen

Es gibt auch andere Kandidaten, doch sei dies hier dahingestellt. Von der Bedeutung her bilden sich

drei Gruppen, nämlich

(33) gusto, ibig, nais (Martin 1990: 'inclination') sowie ayaw (Negation davon)
dapat, kailangan 'Notwendigkeit'
puwede, maaari 'Möglichkeit'

Von den verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten interessieren hier nur jene mit

Satzkomplementen, wie etwa

25 Kritisch zu der Bezeichnung "Pseudo-Verbs” äussem sich Chan-Yap/Palo 1978.
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(34) At bilang sekretarya niya, kailangan kong
Und als Sekretärin seine, notwendig NT-ich-LK
abutan ang unang eksena
INF-LF-erreichen TOP erste-LK Szene
Und als seine Sekretärin muss ich die erste Szene erwischen.

Lassen wir die Topikalisierung weg, dann ergibt sich folgende Struktur: kailangan ist das Prädikat,

das den infiniten Satz abutan ko ang unang eksena einbettet. Dabei ist der Aktor des eingebetteten

Satzes ko an die strukturell zweite Stelle nach dem Prädikat kailangan gehoben worden und erscheint

nun so formal als Aktor zu kailangan. Dies ist die normale Lösung. Wenn der Aktor des eingebetteten

Satzes nicht pronominal ist, wird er nicht angehoben:

(35) Kailangang abutan ng sekretarya ang unang eksena
notwendig-LK INF-LF-erreichen NT Sekretärin TOP erste-LK Szene
Die Sekretärin muss die erste Szene erwischen.

Wenn das pronominale Aktorelement angehoben wird und es selbst die Topikform hat, dann er

scheint es bei den meisten der Pseudo-Verben auch in dieser Form an der Oberfläche:

(36) Baka puwede kayong manghiram muna sa ate Mila
Vielleicht kann TOP-2.PL.-LK AF-INF-borgen zuerst zu Ate Mila

Vielleicht könnt ihr zuerst (etwas) bei Ate Mila borgen.

Hier ist kayo die fokussierte Aktorform, verbunden mit dem Linker, also angehoben und nicht verän

dert. Anders dagegen die Verben gusto, ibig und alam: sie haben zur Folge, dass ein angehobenes

pronominales Aktorelement immer in der nichttopikalisierten Form erscheint:

(37) Gusto ko ring makatulong
möchte NT-ich auch-LK AF-INF-fähig-sein-helfen
Ich möchte auch helfen können.

Da makatulong aktorfokussiert ist, würde der pronominale Aktor in der Form ako erscheinen müssen;

hier ist er aber angehoben und erscheint in der nichttopikalisierten Form ko. Die Umfokussierung

lässt sich aus der Fokuszuweisung durch das Pseudo-Verb zurückführen; das wiederum betont den

verbalen Charakter dieser Elemente 26 . Wenn allerdings der Träger der modalen Attitüde und das

Aktorkomplement des eingebetteten Satzes nicht identisch sind, ist die Anhebung des Subjektes nicht

möglich:

(38) Gusto niyang mag-aral siya
möchte NT-3.Sg.-LK AF-INF-studieren TOP-3.Sg.
Er möchte, dass sie studiert.

26 Auf die symaküschen Probleme dieser Anhebung gehen wir nicht ein, da zuerst die Frage der Konfigurationalität des
Tagalog geklärt sein müsste. Miller 1988 ist der Meinung, dass Tagalog keine VP besitzt, also eine flache Struktur (flat
structure) aufweisLWir neigen dazu, ihm zuzuslimmcn und nicht McGinn 1988, dessen Analyse nicht zu überzeugen
vermag.
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Der Träger der modalen Attitüde erscheint also in der nichttopikalisierten Form (dieses Verhalten gilt

nicht für alle Pseudo-Verben gleich; dapat etwa erlaubt keine derartige Konstruktion).

Es stellt sich die Frage, ob die Pseudo-Verben, die deontischen Charakter haben, auch zum

Ausdruck epistemischer Modalität verwendet werden können. Informantinnen kommen, kurz gesagt,

zum Schluss, dass puwede und maaari epistemisch verwendet werden können, vgl.

(39) Walang siya rito. Puwede siyang pumunta sa Cebu.
ist-nicht T0P-3.Sg. hier. Kann TOP-3. Sg.-LK AF-INF-gehen zu Cebu
Er ist nicht hier. Vielleicht ist er nach Cebu unterwegs.

Für dapat und kailangan ist das ausgeschlossen:

(40) Dapat siyang pumunta sa Cebu.
Muss TOP-3.Sg.-LK AF-INF-gehen zu Cebu
Er muss nach Cebu gehen/Er musste nach Cebu gehen.

Es ergibt sich also, dass die Ausdrücke für eine schwache deontische Lesart zwar epistemisch ver

wendet werden können, nicht aber Ausdrücke für die starke deontische Lesart.

5.7. Adverbiale Phrasen

Die Kategorie der adverbialen Phrasen kann als eine voll produktive Kategorie mit lexikalischer

Bedeutung betrachtet werden. Es handelt sich hier um Konstruktionen mit der Präposition sa, einem

Nomen, das epistemischen Gehalt hat, und normalerweise einem Possessivpronomen der 1. Ps. Sg.

Die häufigsten dieser Konstruktionen sind:

(41) sa isip ko
sa palagay ko
sa akala ko

sa tingin ko

(isip = Denken)
(palagay = Meinung)
(akala = Meinung)
(tingin = Blick)

Von ihrer Struktur her entsprechen sie in etwa den deutschen Konstruktionen nach meiner Meinung,

haben aber wohl einen etwas gebräuchlicheren Wert, da Verben des Denkens wie maisip 'denken' im

Tagalog nicht in der Art von deutschen oder englischen parentheticals verwendet werden können 27 .

Sie tauchen etwa in Rundfunk-Interviews auf, die von M.A.Lourdes Bautista in ihrer Dissertation

von 1974 ausgewertet wurden:

(42) E, sa palagay ko mabibigay ninyo iyong lugal sa iyon
E, zu Meinung mein AF-CONTEMPL-geben NT-2.P1. TOP-jener-LK Ort zu jeneR
Also, meiner Meinung nach sollten Sie jenen Ort jener
Amtsstelle bekanntgeben.

27 Nelly Cubar 1978, 274 gibt allerdings eine Reihe von parentheticals wie Si Lila, narinig namin, ay nasa Baguio
(Lita, so hören wir, ist in Baguio) (274). In unseren Textunterlagcn finden wir keine derartigen Konstruktionen. Man
kann hier englischen Einfluss vermuten.
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Neben noch komplexeren Konstruktionen gibt es in der gesprochenen Sprache eine Tendenz, diese

produktiven Formeln zu reduzieren, indem man einmal die Präposition sa weglässt und in einem

zweiten Schritt dann auch das Possessivpronomen. Je ein Beispiel:

(43) palagay ko naman e makapagbabalita siya sa inyo
Meinung mein auch eh AF-CONTEMPL-fähig-informieren T0P-3.Sg. zu 2.PI
Denke auch, also, er/sie wird Ihnen Informationen geben können.

(44) Akala yata ako ang mister
Meinung vielleicht TOP-ich TOP Ehemann
Vielleicht ist/war sie der Meinung, ich sei der Ehemann.

Wieweit das zweite Beispiel in Richtung eines blossen nominalen Prädikats geht, kann gegenwärtig

nicht gesagt werden. Der generelle Eindruck geht aber eher in die Richtung einer tatsächlichen

Reduktion der Adverbialphrasen.

5.8. Verbale Prädikate

Das Tagalog verfügt über eine Reihe von Verben, die zum Ausdruck von Modalität verwendet

werden können, und die eine vollständige Einbettungsstruktur aufweisen. Es übersteigt den Rahmen

dieses Vortrags bei weitem, ein Inventar aller dieser lexikalischen Elemente zu erstellen.Wir begnü

gen uns mit einem Beispiel:

(45) Umaasa akong makapapasa sa iksamen
AF-INCOMPL-hoffen TOP-ich-LK AF-CONTEMPL-können-bestehen zu Examen

Ich hoffe, dass ich das Examen bestehen können werde

Die Struktur wird hier deutlich: umaasa ist das flektierte Verb des übergeordneten Satzes; da der

Aktor des eingebetteten Satzes mit dem des einbettenden identisch ist, erscheint er dort nicht. Die

Einbettung ist wiederum klar durch den Linker angedeutet

6. Schluss

Wir haben - ohne erschöpfend zu sein - zu zeigen versucht, dass Tagalog über eine Reihe von

Ausdrucksmitteln für Modalitäten verfügt, die sich tatsächlich auf einer Skala abnehmender

Grammatikalisierung ordnen lassen. Dabei wurde deutlich, dass die deontischen und die epistemi-

schen Modalitätsausdrücke ganz unterschiedlich verteilt sind. Während Modus Imperativ, zwei der

drei Wortbildungen und die Pseudo-Verben primär deontisch verwendet werden, erscheinen Partikel

jeder Art von den klitischen über die Satzpartikeln bis hin zu den Adverbialphrasen primär für den

Bereich der epistemischen Modalität verwendbar. Im Bereich der rein lexikalischen verbalen

Prädikate sind - wennwir recht sehen - wohl auch eher Verben produktiv, die sich der epistemischen

Modalität zurechnen lassen. Natürlich gibt es auch deontische Verben - etwa zum Stamm utos

'Befehl', aber sie sind vermutlich weniger zahlreich als die epistemischen. Während die grundlegende
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Hypothese sich als angemessen erwiesen hat, sind einige neue Fragen aufgeteilt, die teilweise die

Analyse des Tagalog selbst betreffen, aber anderseits genereller Natur sind - die auffällige Verteilung

von primär deontischen und primär epistemischen Ausdrucksmitteln legt den Gedanken nahe, dass

hier systematische Unterschiede vorhanden sind, die sich eventuell auf den Skopus der Modalität zu
rückführen lassen.

Abkürzungen in Interlinearübersetzungen:

A2F = indirektaktorfokussierend
AF = aktorfokussierend
CAUS = Kausativpräfix
COMPL = completed form
CONTEMPL = contempla ted form
GEN = Geniüv
IMP = Imperaüv
INCOMPL = incompleted form
INF = nfiniüv
LF = lokativfokussierend
LK = Linker
NT = nichttopische Form
OF = objektfokussierend
PL = Plural
TOP = topische Form
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LE PARTICIPE PASSÉ DANS SA VALEUR D'ÉTAT RÉSULTANT 1

Christine Wimmer (Strasbourg, USHS)

(A1 = accompli ; A 1 = accomplissement ; É = état résultant ;

PP = participe passé ; PA = passif action.)

 O. Dans mon enseignement, je butais sur l'expression "participe passé pris comme adjectif'.
Est-elle utile, par exemple, pour comparer (la) à (lb)

(la) Pierre est rentré ;
(lb) Pierre est malade ?

Rentré est-il, à l'instar de l'adjectif verbal, un adjectif qualificatif, attribut du sujet comme l'est
malade ? Mais est rentré implique un procès antérieur : Pierre est rentré à telle heure. Sommes-
nous encore devant une forme verbale ? Etre ne saurait être à la fois verbe attributif et auxiliaire.

1. Je commencerai par préciser mon domaine : dans trop d'études, on ne sait pas ce qui est

désigné par participe passé, quelle fonction on considère et pourquoi cette limitation.

1.1. Nicole Rivière1 2 montre que hors de la conjugaison, la distribution du PP et les caractères

aspectuels et temporels que ses paraphrases reconstruisent sont ceux du verbe, non ceux de l'adjectif
qualificatif.

Précisons qu'il faut exclure des PP des formes à désinence de participe passé dérivées de
substantif (chocolaté, barbu), sans relation morphologique avec un verbe (nu vs dénué, dénudé), ou
dont le signifié est distinct de celui du verbe (une jeune fille exaltée) 3 .

1.2. Je me permets aussi de rappeler la distribution du participe passé :

a) élément de la conjugaison où il forme l'aspect extensif ou le passif action ;

b) attribut du sujet ou de l'objet ?

1) Merci aux collègues présents à ma communication ; je profite de leurs remarques pour remanier légèrement ma
rédaction.

2) RIVIERE, "Le participe passé est-il verbe ou adjectif ?", Travaux de linguistique et de littérature, 1990, XXVIII,
pp.131-169.

3) Pour m’avertir de la difficulté à établir une frontière, mes collègues me soumettent l'exemple de salé : je
considérerais que la définition "qui a été salée" (la soupe est trop salée, du lard salé) est celle du PP, tandis que la
définition "qui comporte naturellement du sel" (l'eau de mer est salée) et celles des emplois figurés "qui excite l'esprit
par son caractère licencieux" (des propos salés), "d'un montant exagéré" (la note est salée), sont celles de l'adjectif.
Pendant ma communication, mes auditeurs ont également sourcillé à propos de exalté. Les tests de N. Rivière (supra,
n.2) devraient permettre la répartition entre adjectif et participe passé.
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c) épithète, entre autres après l'article de (ou des, du) en cas de pronominalisation du
substantif : N'en avez-vous pas de chambré? "n'avez vous pas de vin chambré ?" ;

d) détaché apposé ; Déçu, il abandonna son entreprise ;

e) prédicat dans une subordonnée construite absolument et dépourvue de verbe : Pierre sorti,

Jeanne se mit au travail ;

f) prédicat, introduit par la préposition de, dans une phrase sans verbe, qui est enchâssée dans
une phrase existentielle -. "Il y a des filles de mariées" (Musset) 4 ;

g) prédicat dans un syntagme nominal, lequel est constituant dans une phrase : "On célébra
Rocroi délivré", Bossuet5 .

Ne sont propres au PP que les positions a) et g). b)-f) sont partagées par l'adjectif qualificatif,
le syntagme prépositionnel non déterminatif, en partie la relative adjective.

La valeur "état résultant" est susceptible d'apparaître dans toutes ces positions ; mais
 dans la position a), elle est exclue 1" en l'absence de être, T en présence du pronom réfléchi 6 .

2. Sources verbales de la valeur E

2.1. Dans les verbes intransitifs

Les verbes pronominaux dits "subjectifs", ou "neutres" 7 , et les verbes intransitifs conjugués

avec être 8 présentent à l'aspect extensif, comme tous les autres verbes, les deux valeurs

d'accomplissement antérieur et d'accompli. De plus, ils permettent l'expression de l'état résultant.
Exemples :

a) accomplissement antérieur :

(2a) Elle s'est soudain endormie ;

4) Pour la différence entre l’exemple sous (c) et l'exemple sous (f), confondus à l'écrit dans 11 y en a deux de
cassés, v.WILMET, La Détermination nominale, PUF, 1986, p.127, n.8.

5) Latinisme dit-on. J'en rencontre tout au long de l'histoire littéraire. V. des exemples dans GOOSSE, Le Bon Usage de
Grevisse, 12 c éd., 1986, § 889 b Rem 4 et dans GREVISSE, Le Bon Usage, §§ 779 et 1019, 1*, Rem 2. Le
syntagme nominal, constitué d'un syntagme nominal et du PP équivaut à une conjonctive : "la cloche annonçant les
classes finies” ('annonçant que les classes étaient finies') ou au syntagme nominal complété d'une relative "le peigne
n'accroche plus dans les cheveux interminablement démêlés" (Aragon) ('qu'on démêle interminablement').

6) E peut être possible dans une position distributionnelle du PP et pas dans une autre. Comparer : On retrouva le corps
du préfet assassiné dans la cave, "les Tuileries comme une joue caressée" (Aragon), un pécheur repenti, face à : “le
préfet est assassiné, *la joue est caressée (au sens E), “ce pécheur est repenti.
De plus, l'interprétation de PP dans les fonctions c)-g) ne va pas de soi, précisément parce que là le PP se présente

 comme la "trace" d'un verbe conjugué. Dans a) Les sommes perçues en trop seront remboursées et b) Parti d 8h, je suis
arrivé à 13 h (GOOSSE, op. cit. n. 4, § 889 b), par exemple, on interprète les PP, respectivement, comme un passé
composé et un participe présent extensif. V. aussi les exemples de la note 5, supra.

7) Dans la valeur E, les PP des verbes susceptibles d'emploi réfléchi ou pronominal de sens passif peuvent également
 impliquer un emploi passif : il est lavé parce qu'il s'est lavé ou parce qu'on l'a lavé ; les livres vendus se sont bien
vendus ou ont été vendus par un libraire diligent. Nicole Rivière (.supra, n.2) met l'ambiguïté de ces sources en

évidence. Nous ne travaillerons donc pas sur ces formes.

8) Nous ne considérons pas non plus les verbes à deux auxiliaires, type changer: il a changé (A* ou A 1), il est changé
(E) ; type passer : il a passé, il est passé (A 1 ou A 1), il est passé (E).
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(3a) II est rentré à 3 heures,

b) accompli :

(2b) Maintenant qu'elle s'est endormie, il faut agir vite ;
(3b) Maintenant qu'il est rentré, nous pouvons nous mettre à table,

c) état résultant :

(2c) Elle est endormie depuis une minute ;
(3c) Il est rentré depuis une heure.

2.2. A la voix passive

Considérons-la à l'aspect tensif. Le passif action montre le procès en cours :

(4a) Le Rattenfänger est suivi de tous les enfants du village,

le passif état correspond à E :

(4b) Le parquet est ciré.

3. Tests de reconnaissance de E dans la séquence SN être PP

3.1. Le PP du verbe pronominal ne peut exprimer E que si le pronom réfléchi est effacé.

L'absence de ce pronom est donc un test.

3.2. Ce test nous en suggère deux autres :

a) la pronominalisation du PP par le invariable :

(5a) Endormi, il l'est profondément ;
(5b) *Endormi, il se l'est profondément,

b) l'introduction d'un complément circonstanciel de temps introduit par depuis :

(6a) Il est endormi depuis cinq minutes ;
(6b) *// s'est endormi depuis cinq minutes.

Mais ces tests sont insuffisants :

3.3. En ce qui concerne les verbes intransitifs employés avec être, nous hésitons souvent. La

difficulté vient de ce que les deux tests 3.2. ne se recouvrent pas. a) s'applique à un groupe plus

large que b). On dira, par exemple, sans hésitation

(7a) Arrivé, le paquet l'est bel et bien ;
(8a) Parti, il l'était en effet ;
(9a) Né ? Que oui, il l'est : c'est un beau petit garçon,

mais les appréciations divergent en ce qui concerne :

(7b) ? Il est arrivé depuis une heure ;
(8b) ? Il est sorti depuis une heure ;
(9b) ? Il est né depuis une heure. _ •
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Personnellement, j'utiliserais il y a, qui date l'accomplissement antérieur 9 .

3.4. Au passif, aucun des deux tests de 3.2. n'est pertinent.

Le PP du PA est également pronominalisable par le :

(10) Abîmé, mon beau rosier l'a été par un chien qui rôdait là.

Le complément de temps en depuis convient en tout cas à l'aspect sécant, que nous trouvons

donc également avec le passif-action du type illustré en (4a), ou encore dans

(11) Il est tourmenté depuis une semaine par des démangeaisons au poignet.

Inversement, le complément en depuis paraît bizarre avec bien des PP qui sont manifestement

des passifs-état :

! 12) ? Monsieur Dupont est élu depuis trois mois ;13) ? La cuisine est balayée depuis trois mois.

De plus, E est compatible avec la présence du complément d'agent en par :

(14) J'ai ici le dossier concernant les achats de terre
(...). Le contrat d'achat est paraphé par Julien Vanco (Vikner, p. 103 1011).

J'en suis réduite à l'intuition. Au passif, tuer 11 , quitter, trouver (type 4.2.1.), interroger,

poursuivre, imiter (type 4.2.2.), par exemple, semblent refuser E.

4. Les sources aspectuelles de E

Choisissons E à l'aspect tensif.

4.1. Dans le verbe intransitif

Il est évanoui implique il s'est évanoui ; il est rentré implique il est rentré ; en schéma :

Extensif Tensif
 A1 , A' +

E +

9) Et, en allemand, vor à la place de seit. On m'objecte la publicité : "Le beaujolais nouveau est arrivé" ; le restaurateur
signifierait par là "il y en a" ; il me paraît que nous avons là l'accompli (le beaujolais nouveau ne vieillit pas...) et que la
valeur E en est inférée par la loi d'informativité.

10) VIKNER, "L'Aspect comme modificateur du mode d'action : à propos de la construction être + participe passé",

Langue française, 1985, p.67.
11) Vikner (supra, n.10) signale, p.103, n.7, l'existence d'une série de verbes "anti-statiques", du champ lexical de
tuer : assassiner, pendre, guillotiner... En fait, la liste des verbes anti-statiques déborde ce champ.
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4.2. Au passif : quatre cas de figure.

4.2.1. Type trouver et élire. Ces verbes refusent la combinaison du PA et de l'aspect tensif 12.

a) Sous-type tuer

Extensif Tensif
PA +

E

E est en tout cas impossible.

b) Sous-type élire

Extensif Tensif
PA +

E +

E tensif implique PA extensif.

4.2.2. Type poursuivre et habiter. PA est possible au tensif et à l'extensif 13 .

c) Sous-type poursuivre
Extensif Tensif

PA + +

E

E est impossible en tout cas.

d) Sous-type habiter

Extensif Tensif

PA + +

E +

E tensif implique PA tensif ; les deux valeurs ne se discernent pas.

S. E à l'aspect extensif

Nous ne le chercherons que pour les verbes qui présentent E au tensif.

12) SCHMITT-JENSEN ("Vorgang et Zustand des formes passives et leurs rapports avec l'aspect du verbe en français
moderne", Études romanes dédiées à Andreas Blinkenberg, Copenhague, Munksgaard, 1963, pp.59-83) montre, par une
étude minutieuse de l'emploi de la séquence être + PP à tous les modes, à tous les tiroirs et dans toutes les valeurs
répertoriées de ces formes que PA est impossible si le présent de être renvoie au moment de l'énonciation. Certes, on
peut dire Pierre est en train d'être élu s'il n'y a qu'un seul candidat ou dans le cas d'une élection truquée ; mais c'est un

emploi stylistique qui confirme précisément la règle énoncée par Schmitt-Jensen.

13) 11 s'agit de verbes transitifs qui dénotent des procès tels que leur engagement engage ipso facto le référent de l'objet
dans l'état résultant et que la suspension de l'action suspend l'état. Ces verbes sont nombreux ; cf. les champs lexicaux
de suivre, interroger, aimer, caresser, chauffer.
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 5.1. Verbe pronominal subjectif : possible dans un contexte approprié :

(15) De toute l'après-midi, je n'ai pas été assise une minute.

5.2. Verbe intransitif avec être : il faut imaginer une situation tout à fait particulière ; à la fin

du Malade imaginaire, Toinette pourrait dire d'Argan :

(16) Il a été mort pour la forme pendant une heure.

53. Au passif

5.3.1. Type élire {supra, 4.2.1.b)

(17) Cette maison a été longtemps fermée.

53.2. Type habiter. Il nous semble que la valeur PA s'impose:

(18) La maison n'a été habitée que trois mois.

(19) Cet acteur a été longtemps idolâtré.

Mais il faudrait une vérification exhaustive.

6. Conclusion

6.1. Les restrictions lexicales à la valeur E

Elles paraissent de deux ordres.
a) A l'extensif, parallèlement au passé composé de être, qui compense l'impossibilité du passé

simple dans l'inter-communication, nous disposons d'expressions concurrentes :

1° imparfait de être - sauf si son aspect sécant est incompatible avec le contexte, d'aspect

global (17)-(19) ; 2° à tous les tiroirs de l'aspect extensif, rester au lieu de être.

b) Au tensif et à l'extensif, il faut vraisemblablement invoquer à la fois des raisons
pragmatiques, l'arbitraire de la langue dans le traitement du lexique, des impossibilités qui

s'expliquent par le système verbal 14 .

6.2. Statut catégoriel du PP au sens E dans la séquence être + PP

On relève des hésitations à ce sujet 15 .

Bien entendu, qui dit attribut, ne dit pas adjectif qualificatif {supra 1.2.).

De plus, devant PP, être commute avec d'autres verbes attributifs :

(20) Il demeura assis sans pouvoir répondre.

14) Si on m'appelle : "où es-tu ?", je ne répondrai pas "je suis sortie", mais "je suis dehors", "au jardin", etc. : parce que
l'état d'être dehors, à supposer qu'il puisse s'exprimer actuellement par sortir, ne peut se constater que de l'intérieur ?
Aux deux tests proposés sous 3.2., on pourrait ajouter, en ce qui concerne le passif, la traduction allemande par sein ou
par werden. Ma connaissance de l'allemand n'y suffit pas. Mais cette exploration montrerait du moins si les limitations
sont purement pragmatiques ou également linguistiques..
15) L. MELIS (La Voie pronominale..., Paris, Louvain, Duculot, p.24) écrit, à propos de rouillé dans la construction
"résultative" le fer est rouillé: "participe passé accompli ou adjectif radical". V. aussi C.EGGERMONT, L.MELIS, K.
VAN DEN EYNDE ("Se et l'expression du procès interne", Publ. de l'Université catholique de Louvain, Blijde-
Inkomstraat 21, B-3000 Louvain, pp. 6-7.
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On m'affirme que PP se coordonne aux autres catégories d'attribut et on me propose comme

exemple :
(21) 7/ est élu et triste.

Faute d’avoir trouvé de telles coordinations dans les textes, j'hésite.

Si le verbe attributif se prête normalement à l'aspect extensif

(22) Ce banc a été successivement, rouge, puis blanc ; à présent nous le décapons ;

(23) Ils ont été longtemps sans enfants,

il semble exister des limitations linguistiques à la combinaison de E et de l'extensif (supra,
5.2. et 53.2.). Je ne conclus donc pas sur ce point.

6.4. Au cours de l’exposé, j'ai signalé différentes voies de recherche ; le plus urgent est de
formuler une définition de la valeur E et de trouver des tests qui permettent de l'identifier 16.

16) Schmitt-Jensen, dans l'article cité supra note 12, propose une définition formelle des valeurs de Zustand : "être
tensif + PP (Il est élu) correspondant à être extensif + PP (Il a été élu) et de Vorgang : être tensif + PP uniquement.
Mais nous distinguons dans ce second type deux sous-types, poursuivre et habiter (4.2.2.).
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DYSGRAMMATISMUS-DIAGNOSE:
EIN PROFILORIENTIERTES VERFAHREN

FÜR DAS SCHWEIZERDEUTSCHE

Hansmartin Zimmermann (Bern)

Der vorliegende Beitrag stellt ein neues Instrument zur Diagnose von kindlichen Sprachent

wicklungsstörungen im Bereich der Grammatik vor. Das Verfahren wurde von Penner, Kölliker

Funk & Zimmermann (1992) speziell für die Zielsprache Schweizerdeutsch entwickelt und wird seit

kurzem in der logopädischen Praxis erprobt und angewandt

1.Ausgangslage

Zur Diagnose von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen fehlte es im deutschsprachigen

Raum lange Zeit an standardisierten Testverfahren, welche die neuesten Ergebnisse der psycholingui-

stischen Spracherwerbsforschung zentral miteinbezogen. Neben mehreren informellen Verfahren

werden in der logopädischen Praxis bis heute vor allem drei Tests verwendet:

1. der Landauer Sprachentwicklungstest für Vorschulkinder (LSV) von Götte (1976), der wegen

seiner relativ einfachen Handhabung oft verwendet wird und die Möglichkeit bietet, verschie

dene Teilbereiche der Grammatik zu prüfen;

2. der Psycholinguistische Entwicklungstest (PET) von Angermaier (1974), der auf einem neo-

behaviorisnsch orientierten Ansatz basiert;

3. der Heidelberger Sprachentwicklungstest (HSET) von Grimm & Schöler (1978), der sehr zeit

aufwendig ist und daher kaum eingesetzt wird.

Gegen die Verwendung dieser Verfahren sind aus der Praxis verschiedene Argumente angeführt

worden. So wird z.B. kritisiert, dass sprachliche Reaktionen des Kindes, die in stark strukturierten

Testsituationen elizitiert werden, keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Sprachfahigkeit in alltags

kommunikativen Kontexten erlauben. Ein weiterer Einwand betrifft die linguistische Fundierung. Es

muss angenommen werden, dass das Ergebnis einer Sprachdiagnose in seiner Form wesentlich

davon abhängt, welche Art von Sprachauffassung dem Testverfahren zugrundeliegt. Jedes Diagnose

verfahren sollte daher auf einem umfassenden, expliziten Sprach- bzw. Kommunikationsmodell ba
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sieren. Den drei erwähnten Verfahren liegt aber entweder ein veraltetes oder ein zu restriktives oder

gar kein Modell zugrunde, und ausserdem sind sie insofern reduktionistisch, als die sprachliche

Analyse zwar auf der Wort-, kaum aber auf der Satz- und Textebene stattfindet. Schliesslich wird

bemängelt, dass die psycholinguistischen Grundlagen als unzureichend erachtet werden, u.a. weil
kein Bezug zu den einzelnen Phasen des ungestörten Spracherwerbs hergestellt wird und somit bei

der Diagnostizierung einer Sprachauffälligkeit nicht klar wird, ob hier eine blosse Verzögerung des

normalen Spracherwerbs oder aber eine andere Form von Störung vorliegt. Eine brauchbare Ent

scheidungsgrundlage zur Entwicklung eines geeigneten Therapieansatzes ist damit nicht gegeben.

2. Der Profilansatz als qualitativer Fortschritt in der Entwicklung von Diagnose-

verfahren

Eine Innovation in der Sprachdiagnostik wurde mit dem proßling approach (Crystal 1982)
erreicht. Die ursprüngliche Motivation für den Profilansatz war, ein Verfahren zu schaffen, das die

genaue linguistische Beurteilung von Sprachauffälligkeiten im grammatischen Bereich anstrebt, aus

welcher sich geeignete Schlüsse für die Wahl von therapeutischen Zielen ziehen lassen. Die lin

guistischen Profile selbst sind indes weder als Sprachtests noch als Therapieprogramme zu verstehen,

sondern als Beurteilungsverfahren zum Sprachverhalten des Kindes. Es ist auch nicht Aufgabe der

Profile, Förderungsmassnahmen zu bestimmen, sondern vielmehr die Bereitstellung linguistischer
Informationen zu ermöglichen, welche die Auswahl angemessener therapeutischer Massnahmen er

leichtern sollen.
Das Verfahren, das Crystal für das Englische entwickelte, ist unter dem Namen LARSP

(Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, 1976, 1979) bekannt geworden. Es
nimmt Bezug auf eine deskriptive Grammatik des Englischen (Quirk et al. 1972) und ist entwick

lungsorientiert in dem Sinne, als alle im Profil vorkommenden linguistischen Kategorien in der

Reihenfolge ihres Erwerbs angeordnet sind. Auf der Grundlage von Untersuchungen zum Erst-

spracherwerb des Englischen werden sieben verschiedene Entwicklungsstufen definiert. Das Profil
weist für jede dieser Stufen eine charakteristische Kombination von Kategorien und Strukturen auf.

Damit ist LARSP nicht nur ein Instrument zur Festlegung einer sprachlichen Störung, sondern dient

auch der Beurteilung des jeweiligen Entwicklungsstandes eines sprachauffälligen Kindes. Das
Problem der Testsituation versuchte man dadurch zu umgehen, indem für die Analyse, für welche ein

festes Format (Profilbogen) verwendet wird, spontansprachliche Daten erhoben wurden. Aufgrund

der positiven Erfahrungen, welche mit LARSP in der logopädischen Praxis im angelsäschsichen

Raum gemacht wurden, lag es nahe, für das Deutsche ein ähnliches Verfahren zu entwickeln.

Ein erstes, rein linguistisches Verfahren zur Diagnose von Sprachentwicklungsauffalligkeiten

hat Clahsen (1986) vorgelegt. Es ist unter dem Namen Profilanalyse bekannt geworden, stellt eine

Adaptation des LARSP-Verfahrens dar und basiert auf psycholinguistischen Erkenntnissen des

ungestörten Grammatikerwerbs des Deutschen. Die Menge der beim LARSP-Verfahren berück

sichtigten Merkmale wird hier erweitert, v.a. um syntaktische und morphologische Kriterien, welche
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 in der Grammatik des Deutschen bzw. für deren Erwerb eine zentrale Rolle spielen. So kommt hier

der Wortstellung besondere Bedeutung zu. Der Stand und der Verlauf der Grammatikentwicklung

beim Kind werden hier nicht bloss anhand der zunehmenden Länge und strukturellen Komplexität

seiner Sätze beurteilt, wie das beim LARSP-Verfahren der Fall ist, sondern vielmehr anhand

phasenspezifischer Strukturinventare. 1 Bei der Erstellung des Profils werden die spontansprachlichen

Äusserungen des Kindes auf der Folie des ungestörten Grammatikerwerbs analysiert. Liegt eine

Störung vor, so manifestiert sich diese als Abweichung von einem zu erwartenden grammatischen

Strukturtyp.
Obwohl Clahsens Form der Profilanalyse fraglos einen entscheidenden Fortschritt in der

Diagnostik von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen darstellt, wird sie in der logopädischen

Therapie aus verschiedenen Gründen nur zum Teil angewandt. Zum einen ist das Verfahren zeitauf

wendig, weil die Sprachdaten bei der Analyse auf ein umfangreiches Strukturinventar hin durchzu

prüfen sind. Zum andern ist es bereits veraltet, weil die neuesten Erkennmisse aus der psycho-

linguistischen Spracherwerbsforschung, die gerade für das Deutsche in den letzten Jahren wesentliche

Fortschritte gebracht haben, nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Das Prinzip des Verfahrens,

der Vergleich strukturspezifischer Merkmale im gestörten und ungestörten Spracherwerb, reflektiert
nicht mehr die aktuelle Auffassung, nach welcher die Entwicklung grammatischen Wissens als

sukzessiver Erwerb der zielsprachlichen Werte der funktionalen Elemente1 2 begriffen wird. Man geht

also davon aus, dass das Kind nicht eine Reihe von Strukturtypen, sondern die zugrundeliegende

funktionale Struktur des Satzes erwirbt. Schliesslich ist noch ein wichtiger Einwand anzubringen, der

die Anwendung von Clahsens Profilanalyse in der deutschsprachigen Schweiz betrifft: Das Verfahren

ist für das Hochdeutsche formuliert, das sich in bestimmten grammatischen Eigenschaften wesentlich

vom Schweizerdeutschen unterscheidet (Penner & Zimmermann 1991: 546f.) und sich deshalb für

die schweizerdeutschen Dialekte nicht eignet

Daraus leitet sich die Einsicht ab, dass für das Schweizerdeutsche anders vorzugehen ist. Das

Problem bestand allerdings darin, dass es bislang an Studien zum Erwerb und zur Grammatik

schweizerdeutscher Dialekte fehlte, welche auf den neuesten Entwicklungen in Grammatiktheorie und

Psycholinguistik basieren. Mittlerweile liegen u.a. Arbeiten zum Bemdeutschen (Penner 1990,

1990a, 1991, 1992) vor, so dass nun die spezifischen Strukturen und die entwicklungsrelevanten

Kategorien und Prinzipien des Grammatikerwerbs bekannt sind. Damit sind die Voraussetzungen ge

geben, ein Diagnoseinstrument speziell für das Schweizerdeutsche zu schaffen. Es sollen dabei aber

auch gleich einige Nachteile der Profilanalyse ausgeschaltet werden. V.a. sollen die vom Kind zu er

lernenden syntaktischen und morphologischen Prinzipien, die den Erwerbsprozess massgeblich
steuern, im Vordergrund stehen und nicht mehr der Vergleich von strukturellen Inventaren. Damit

1 Clahsen unterscheidet fünf qualitaüv verschiedene Phasen der ungestörten Grammatikentwicklung: (1) Vorläufer zur
Syntax (Einwortphase); (2) Erwerb des syntaktischen Prinzips (Zweiwortphase); (3) Vorläufer der einzelsprachlichen
Grammatik (Mehrwortäusserungen); (4) Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten (Wortstellung, Subjekt-
Verb-Kongruenz usw.); (5) Komplexe Sätze (Subordination, Kasusmarkicrungcn im Nominalbereich usw.). In den
Phasen 1 und 2 werden die universalgrammatischen, in den Phasen 3 bis 5 die cinzclsprachlichen Parameter fixiert.

2 Funküonalc Elemente sind z.B. satzeinlcitcnde Konjunküoncn, Hilfsverben, Flexionsmorpheme, Delcrminalorcn.
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 kann das zu erstellende Sprachprofil adäquater gestaltet und das diagnostische Verfahren erheblich

verkürzt werden. Es genügt, das Sprachmaterial selektiv auf eine kleine Anzahl Kriterien hin zu über

prüfen, welche implikativ miteinander verknüpft sind.
Es stellt sich nun die Frage, inwiefern das neue Verfahren, das auf der Grundlage einer expli

ziten Grammatik und deren Erwerbsverlauf für das Berndeutsche formuliert ist, auf andere schweizer

deutsche Dialekte übertragen werden kann. Hierzu ist festzuhalten, dass die Unterschiede auf der

morphosyntaktischen Ebene zwischen den einzelnen Dialekten minimal sind und nur begrenzte Aus

schnitte (Verbprojektionsanhebung, Pronominalklitika, Flexionsmorphologie in der Nominalphrase)
betreffen. Das vorgeschlagene Verfahren lässt sich - mit einigen wenigen Modifizierungen - für alle

gängigen schweizerdeutschen Dialekte verwenden.

3. Der Erwerb der Ziclgrammatik (Schweizerdeutsch)

3.1. Voraussetzungen

Die hier vorgeschlagene Form der Proftlanalyse (Penner, Kölliker Funk & Zimmermann 1992)

geht von drei zu erfüllenden Grundvoraussetzungen aus:

1. Die Parallelitätsannahme: Unter Dysgrammatismus ist eine Verzögerung im Erstspracherwerb

zu verstehen, die den morphosyntaktischen Bereich betrifft, ohne dass notwendigerweise andere

Defizite vorliegen müssen. Die Parallelitätsannahme besagt, dass nicht nur die sprachunauffälligen,

sondern auch die sprachauffälligen Kinder grammatische Regelsysteme entwickeln, die denselben

universalen Prinzipien unterliegen. Nach dieser Auffassung lässt sich die Deftzienz dysgrammatisch

sprechender Kinder als Verzögerung des normalen Spracherwerbs beschreiben. Die Defizite fallen in

den unterschiedlichen Bereichen der Grammatik auch unterschiedlich stark aus. Die Profilanalyse

kann nicht nur den Stand der Sprachentwicklung (Entwicklungsphase) bestimmen, sondern auch den

Bereich des grammatischen Defizits exakt eruieren.

2. Die Lernbarkeitskriterien: Ausgangspunkt bildet die formale Lembarkeitstheorie (Wexler &

Culicover 1980), die feststellt, unter welchen Bedingungen sich der Spracherwerb vollzieht. Das

Kind ist beim Erwerbprozess mit sprachlichem Input konfrontiert, der an sich widersprüchlich ist.

Damit es sich für eine bestimmte Form der grammatischen Regel entscheiden kann, muss der Input

hinreichend komplex sein. Nur so können bestimmte Phänomene (z.B. Nebensätze) überhaupt erst

entdeckt werden. Der für das Lernen notwendige Komplexitätsgrad wird nicht ausschliesslich durch

Kapazitätsbeschränkungen der kindlichen Wahrnehmung, sondern auch durch die Bauweise der

Grammatik determiniert.

3. Explizitheit der Grammatik: Das grammatische Wissen - egal ob gestört oder normal - muss

durch ein explizites Grammatikmodell wiedergegeben werden, um ein allfälliges sprachliches Defizit

und dessen Quelle punktuell ermitteln zu können. Es lassen sich so auch kausale Zusammenhänge

zwischen Störungen verschiedener sprachlicher Teilbereiche feststellen.



Die drei erwähnten Punkte machen deutlich, dass für die Beschreibung des gestörten und des

ungestörten Grammatikerwerbs dieselben Methoden zu verwenden sind.

3.2. Satzstruktur

Um den erzielten Entwicklungsfortschritt bzw. ein vorhandenes Defizit erfassen zu können,

muss die Profilanalyse eine Anzahl von grammatischen Merkmalen beinhalten, die entwicklungs

relevante Indikatoren darstellen. Nach Penner (1992) sind dies für das Schweizerdeutsche u.a. die

Stellung des finiten Verbs und der Negationspartikel, die freie Wortstellung im Agreement-Bereich, 3

die Verbprojektionsanhebung (VPA), die Pronominalklitika und ihre Position im Satz, die selektive

Auslassung von Pronomen und die Kongruenzmechanismen innerhalb der Nominalphrase. Die

angesprochenen Merkmale lassen sich auf einen Phrasenstrukturbaum projizieren, wo sie genau

definierten Positionen zugewiesen werden können. Generell kann man die Satzstruktur in drei

verschiedene Bereiche aufgliedem:

(1) Bereiche: £ ÄGRi AG Ri

dass ne dr Lehrer d Büecher ggää het

dass ihnen der Lehrer die Bücher gegeben hat

Der AGR2-Bereich umfasst die Verbalphrase, die Argumente des Verbs (Subjekt, Objekte) und die

Negation. Im AGRj-Bereich werden die klitischen Pronomen plaziert. Beide Bereiche zusammen

bilden den satzintemen Bereich (AGR-Bereich). Der satzexteme C-Bereich enthält die satzeinleitende

Konjunktion (Complementizer).
Der Erwerb der Satzstruktur verläuft entsprechend in drei Etappen: In Phase I erwirbt das Kind

die Struktur des AGRî-Bereichs. In Phase II wird die Satzstruktur um einen hierarchisch höheren

Bereich, den AGR]-Bereich, erweitert, wo die klitischen Pronomen beherbergt sind. In Phase HI

kommt schliesslich der C-Bereich hinzu, womit die Subordination ermöglicht wird.

Hinsichtlich der Erwerbsaufgabe, die das Kind zu lösen hat, ist die unterschiedliche Stellung

des flektierten Verbs im Haupt- und Nebensatz - die sog. Haupt-INebensatz-Asymmetrie , die im

Standarddeutschen, Schweizerdeutschen und auch im Niederländischen vorliegt - von zentraler Be

deutung. Als Basisposition gilt die Stellung im Nebensatz (Verbend-Position), im Hauptsatz hingegen
steht das flektierte Verb an zweiter Stelle. Diese sog. V2-Position kann durch den Verbzweit-

mechanismus erklärt werden, der das Verb aus dem AGR-Bereich in den C-Bereich herausbewegt.

3 Der Agreement-Bereich (AGR-Bereich) - so genannt, weil in ihm die Kongruenzbeziehung zwischen Subjekt und
flektiertem Verb zum Ausdruck kommt - bildet die Kemstruklur des Satzes. Ausserhalb davon ist der Complemenüzer-
Bereich (C-Bereich) anzusetzen, dessen Kopf eine satzeinleitende Konjunktion (C) ist.
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(2) C-Bereich AGR-Bereich

Nebensatz: dass er es Buech kchouft het

dass er ein Buch gekauft hat

Hauptsatz:  er het 0 es Buech kchouft 0

er hat ein Buch gekauft

es Buech het er 0 kchouft 0

ein Buch hat er gekauft

Für das Kind erfordert die Aufgabe, den satzextemen C-Bereich mit dem satzintemen AGR-Bereich

zu verbinden, einen beträchtlichen Lemaufwand. Die Haupt-/Nebensatz-Asymmetrie kommt auch in

der Stellung der Negationspartikel "nid" relativ zum flektierten Verb zum Ausdruck:

C-Bereich AGR-Bereich

Nebensatz: dass er ds Buech nid chouft

dass er das Buch nicht kauft

Hauptsatz: er chouft 0 ds Buech nid 0

er kauft das Buch nicht

Beim Erwerb der Satznegation muss das Kind lernen, dass die Objekte des Verbs nie auf der rechten

Seite der Negationspartikel "nid" stehen dürfen.

Ein wichtiges Phänomen, in welchem sich Hoch- und Schweizerdeutsch voneinander

unterscheiden, ist die Verbprojektionsanhebung (VPA). Mit der VPA ist die Regel gemeint, die

Infinitiv- und Partizipialkomplemente von Modal- und Hilfsverben und den sog. Verdoppelungs

verben ("cho" kommen, "ga" gehen, "la" lassen, "aafe” anfangen) von ihrer Basisposition links vom

finiten Verb nach rechts versetzt.

a. Bemdeutsch: dass er muess cho

Hochdeutsch: dass er kommen muss

b. Bemdeutsch: dass er ds Buech het glase

Hochdeutsch: dass er das Buch gelesen hat

c. Bemdeutsch: dass er chunnt cho schpile

Hochdeutsch: dass er spielen kommt

Die schweizerdeutschen Dialekte unterscheiden sich in bezug auf die Anwendung der VPA-Regel

stark voneinander. Während im Bemdeutschen die VPA obligatorisch ist (Penner 1990a), kann sie

z.B. im Zürichdeutschen (Cooper 1988) und im St. Galler Deutschen (Schönenberger 1989) unter

bleiben.

Die hauptsächliche Lernaufgabe, die das Kind im Bereich der Satzstruktur zu leisten hat, ist der

Erwerb des C-Bereich/AGR-Bereich-Systems. Das Kind muss erkennen, wie diese Bereiche gebildet

und zusammengeführt werden und dass die einzelnen Komponenten in ihnen unterschiedlich verteilt
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sind (Haupt-/Nebensatz-Asymmetrie). Der Nebensatz ist dabei hierarchisch höher anzusetzen, da er

die spezifischen Merkmale der Zielsprache eindeutig wiedergibt, während diese im Hauptsatz durch

die Umstellungen verdeckt und damit für das sprachlemende Kind vorerst unzugänglich sind. Um die

Satzstruktur der Muttersprache zu erlernen, braucht das Kind zwei Sorten von Information:

1. Das Kind sucht nach invarianten syntaktischen Eigenschaften der Zielsprache. Diese Information

ist in der Nebensatzstruktur zugänglich.

2. Das Kind muss feststellen, ob seine Muttersprache eine V2-Sprache ist oder nicht. Diese

Information ist erhältlich durch einen Vergleich der strukturellen Unterschiede zwischen Neben- und

Hauptsatz; 4 die Haupt-/Nebensatz-Asymmetrie wird in der Bereichsverschmelzung von C und AGR

ersichtlich durch Anhebung des flektierten Verbs (VPA).

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Erweiterung der Satzstruktur phasenweise um jeweils einen
hierarchisch höheren funktionalen Bereich:

Bereiche C AGR;, AGR-,

Phase I ////////// ////////// agr 2

Phase II ////////// AGRi agr 2

Phase HI c AGRi agr 2

Die drei Entwicklungsphasen können als geschlossene Grammatiksysteme verstanden werden, die

sich in bezug auf die funktionalen Bereiche definieren lassen und sich durch eine bestimmte

Kombination von kritischen Merkmalen auszeichnen. 5 Im Alter von etwa 2;6 hat das normal-

sprechende Kind alle drei Bereiche erworben und verfugt so über den Kern der Zielgrammatik. Beim

sprachunauffälligen Kind ist die Sprachproduktion phasenkonsistent, d.h. syntaktische Operationen,
die nicht typisch sind für die jeweilige Erwerbsphase, kommen in der Regel kaum vor. Anstelle

solcher Operationen werden Ersatzstrategien angewandt, die in "reduzierter'' Form dieselbe Funktion

erfüllen wie ihre zielsprachlichen Pendants. Bei dysgrammatisch sprechenden Kindern können

hingegen Phaseninkonsistenzen auftreten: Oft wird nur die Nebensatz-Basisstruktur, nicht aber die

Haupt-/Nebensatz-Asymmetrie erlernt, so dass sie in der Entwicklung im AGR-Bereich stecken

bleiben und sich den V2-Mechanismus nicht aneignen können.

4 Die Lemstrategie, strukturelle Asymmetrien aufgrund eines Vergleichs von syntaktischen Konstituenten zu entdecken
und damit die zugrundeliegende Struktur zu ermitteln, wird als Syntactic Bootstrapping bezeichnet.

5 Es seien hier nur die primären Merkmale der einzelnen Phasen erwähnt: Phase I: Vcrbendstellung und präverbale
Negation im Hauptsatz; Phase II: Zunahme von Subjektklitika, Fehlen der Objektklitika; Phase III: Verbzweit-Verbend-
Allexnaüon zwischen Haupt- und Nebensatz, Schwund der Subjektauslassung, zielsprachliche W-Fragen, Schwund der
Doppelflexion und Auftreten der Objcktklititka.
Eine ausführlichere Beschreibung der phasentypischen Merkmalskombinationen ist in Penner, Kölliker Funk & Zim
mermann (1992: 64ff.) zu finden.
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3.3. NP-Struktur

Die interne Struktur der Nominalphrase lässt sich - wie die Satzstruktur - ebenfalls in drei

Bereiche aufteilen. Es sind dies der N-Bereich, der das blosse Nomen umfasst, der ADJ-Bereich, in

welchem ein oder mehrere Adjektive stehen können, und der DET-Bereich, der Determinatoren wie

Artikel, Possessiv- und Demonstativpronomen und Quantoren beherbergt. Zwischen diesen drei

Bereichen herrschen Kongruenzbeziehungen (Agreement), die in Form von morphologischen Merk

malen am Déterminer (D-AGR) und am Adjektiv (A-AGR) ausgedrückt werden. Wenn wir von der

Kemstruktur der NP ohne lexikalisch gefüllten ADJ-Bereich ausgehen, so stellen wir fest, dass der

Träger der Kongruenzmorphologie sowohl für die inhärenten Merkmale des Nomens (Genus,

Numerus) als auch für die externen Merkmale (Definitheit, Kasus) im Schweizerdeutschen DET ist:

Bereich: DET N

D-AGR

dr

0
Maa (m, Sg.)

Genus: m //////////
Numerus: Sg. //////////

Kasus: Nom. //////////
Definitheit

der

+ defmit //////////
Mann

Die Kemstruktur der NP kann durch eine Adjektivphrase um den ADJ-Bereich erweitert

werden. Dabei bestimmt die An des Determiners die morphologische Merkmalsverteilung: Ist der

DET-Bereich durch den unbestimmten Artikel besetzt, liegt eine weitgehend symmetrische Verteilung
der Merkmale in den Positionen D-AGR und A-AGR vor:

Bereich: DET ADJ N

D-AGR A-AGR 0
e chly-ne Maa (m, Sg.)
m m //////////

Sg. Sg. //////////
Nom. Nom. //////////
- defmit ////////// //////////
ein kleiner Mann

Ist der DET-Bereich mit einem definiten DET besetzt, so ergibt sich die sog. Stark/schwach-

Asymmetrie. Die Kongruenzmerkmale werden in den Positionen D-AGR und A-AGR morphologisch
unterschiedlich ausbuchstabiert:
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Bereich: DET ADJ N

D-AGR A-AGR 0
dr chly-0 Maa (m, Sg.)
m m //////////

Sg. Sg. //////////
Nom. ////////// //////////
+ definit ////////// //////////
der kleine Mann

Die ADJ-Endung wird entweder annuliert (m, Sg.: dr chly-0 Maa) bzw. reduziert (n, Sg.: ds chly-ne

Zimmer) bzw. unverändert hergestellt (f, Sg.: di chly-ni frou). 6

Wie bei der Satzstruktur gilt auch die NP-Struktur als erworben, wenn das Kind erkennt, aus

welchen funktionalen Bereichen sie besteht. Das Kind muss lernen, dass dem Nomen inhärente

Merkmale (Numerus, Genus) und externe Merkmale (Kasus, Definitheit) an einer obligatorischen

DET-Position als D-AGR ausgedrückt werden und dass am ADJ primär die inhärenten Merkmale des

Nomens realisiert werden. Merkmalsträger ist das Kongruenzmorphem A-AGR. Bei DET [- definit)

trägt A-AGR auch ein Kasusmorphem. Der ungestörte Erwerbsprozess verläuft wie bei der Satz
struktur ebenfalls in drei Phasen:

(9) Phasen NP-Bereiche Erwerbsalter

Phase I N ////////// ////////// N-Bereich bis~2;4

Phase Bn ////////// A/D-Bereich N-Bereich ~2;4-2;10

Phase IIIn D-Beteich A-Beieich N-Bereich ab-2; 10

Phase In besteht nur aus dem N-Bereich. In Phase IIn erwirbt das Kind neben dem N eine zweite

Strukturposition, die einen obligatorischen Merkmalsträger enthält, der jedoch unspezifiziert ist auf

die Unterscheidung D-AGR/A-AGR. In Phase HIn nimmt die NP-Struktur ihre zielsprachliche Form

an: Die Merkmale sind nun korrekt auf die Kongruenzmoipheme A-AGR und D-AGR verteilt.

Die Nominalphrasen dysgrammatisch sprechender Kinder zeichnen sich typischerweise dadurch

aus, dass die obligatorische AGR-Position ausserhalb des N-Bereichs gänzlich fehlt oder nur zum

Teil realisiert wird und dass die Merkmalsverteilung auf A-AGR und D-AGR nicht dem zielsprach

lichen Muster folgt

6 Die erwähnten Beispiele beziehen sich auf das Bemdeutsche. Die morphologische Ausbuchstabiening von A-AGR
kann in andern schweizerdeutschen Dialekten unterschiedlich sein (vgl. Penner, Kölliker Funk & Zimmermann 1992:
212ff.). Bei DET [+definitj triu die Stark/schwach-Asymmerrie jedoch in allen Dialekten auf.
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4. Das Diagnoseverfahren

Zur Durchführung des Diagnoseverfahrens werden auf Tonband aufgezeichnete spontansprach
liche Daten benötigt, welche anschliessend zu transkribieren sind. Danach werden die Äusserungen

des zu untersuchenden Kindes in einem Analysebogen notiert und nach verschiedenen entwicklungs

relevanten kritischen Merkmalen untersucht.

(10) Satzstruktur: Kritische Merkmale
a. flektiertes Verb

b. Verbendstellung (inkl. VPA)

c. präverbale Negation

d. eingebetteter Nebensatz (mit oder ohne Complementizer)

e. W-Fragen

f. unzulässiges Subjekt-Prodrop
g. Subjekt-Kiitikon (als sekundäre Verbalflexion)
h. Verberst-Deklarativsätze

i. Verbzweit-Deklarativsätze

j. postverbale Negation

(11) NP-Struktur: Kritische Merkmale

a. Häufigkeit des Determiners

b. freie Adjektiv/Determiner-Altemation

c. Unterscheidung Neutrum vs. Non-Neutrum

d. Adjektivflexion
e. zielsprachliche Stark/schwach-Asymmetrie

f. zielsprachliche Genusunterscheidung

Zwischen den einzelnen Merkmalen bestehen implikative Beziehungen: bestimmte Merkmale kommen

nicht unabhängig, sondern nur in Begleitung anderer Merkmale vor. Sowohl für die Satzstruktur als

auch für die NP-Struktur wurden in Penner, Kölliker Funk & Zimmermann (1992: 92ff.) nach dem

Prinzip der Differentialdiagnose zwei verschiedene hierarchisch strukturierte Entscheidungsbäume

zusammengestellt, in welchen die jeweiligen Merkmalsimplikationen zum Ausdruck kommen.

Das diagnostische Verfahren besteht aus drei Schritten:

1. Überprüfen der Äusserungen des Kindes auf das Vorhandensein oder Fehlen der kritischen Merk

male: Als erworben gilt ein sprachliches Merkmal dann, wenn es immer zielgrammatisch realisiert

wird.

2. Ermittlung des Sprachentwicklungsstandes: Anhand der differentialdiagnostischen Schemata (Ent
scheidungsbäume), in denen die für die einzelnen Phasen typischen Merkmalskombinationen zum

Ausdruck kommen, lässt sich der Stand der Sprachentwicklung bestimmen. Im Bereich der Satz

struktur kann aufgrund von vier hierarchisch geordneten Merkmalen (Verbflexion, Verbendstellung,
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präverbale Negation, W-Fragen) die jeweilige Entwicklungsphase (I, II oder III) rasch ermittelt
werden. Bei der Nominalphrase müssen zur Festlegung der Phase (In, Un oder IIIn) nur zwei

Kriterien (Häufigkeit des Determiners, Spezifiziertheit der DET-Position) überprüft weiden.
3. Feststellen von Phaseninkonsistenzen: Wenn einmal klar ist, welche Form der Satzstruktur bzw.

NP-Sturktur das Kind erworben hat, geht es nur noch um das Feststellen von Korrelationen von

Merkmalen, die für eine bestimmte Phase typisch sind. Die Untersuchung von solchen Korrelationen

ist deshalb von Bedeutung, weil man bei sprachauffälligen Kindern mit Phaseninkonsistenzen rech

nen muss: Im Gegensatz zu sprachunauffälligen Kindern ist hier der Erwerbsprozess nicht notwen

digerweise nur auf eine feste bereichsbezogene Grammatik beschränkt. Selekdv können Sprach-

erwerbsprozesse auch andere grammatische Phänomene betreffen, die an sich erst in einer späteren

Phase erlernt würden. Gerade für die Entwicklung von therapeutischen Ansätzen ist es wesentlich zu

erkennen, wo die sprachlichen Entwicklungen eines Kindes am weitesten fortgeschritten bzw. am

meisten verzögert sind. Phaseninkonsistenzen deuten an, in welcher Richtung sich der Sprach-

erwerbsprozess fortsetzt. Sie zeigen sich v.a. im Bereich der Satzstruktur (V2-Sätze nur bei gewissen

 Personen, aber nicht im gesamten Paradigma realisiert; Vorkommen von complementizer-haltigen

Sätzen neben präkonjunktionalen Sätzen; Vorkommen von zielsprachlichen neben nicht-zielsprach

lichen W-Fragen). Im Bereich der NP sind Phaseninkonsistenzen seltener.

S. Überlegungen zur Therapie

Ausgehend von der oben dargestellten linguistischen Analyse orientiert sich die logopädische

Therapie am Grammatikerwerbsstand und an den individuellen grammatischen Auffälligkeiten des

 Kindes. Da das Verfahren erst seit kurzem in Gebrauch ist und die Verlaufsbeobachtungen bezüglich

Therapieerfolg noch im Gange sind, kann an dieser Stelle noch keine abschliessende Beurteilung
vorgenommen werden.

Logopädisch anerkannt und praktiziert wird der sog. entwicklungsproximale Ansatz von Dan

nenbauer (1983, 1984, 1987). Nach dem Bestimmen der Phase, die ein Kind erreicht hat, wird die

nächstfolgende Phase als Zielstruktur vorgegeben. Das Kind muss sich allerdings diese grammati

 schen Strukturen selber aneignen. Es scheint nicht möglich zu sein, ihm diese stufenweise vorzuge

ben und das Kind von einer Stufe zu einer nächsten zu therapieren. Die Entwicklung des Grammatik

erwerbs lässt sich nicht beschleunigen, aber es können Möglichkeiten geschaffen werden, durch

einen ausreichend komplexen sprachlichen Input, der die zu erwerbenden Strukturen mitunter enthält,

den Spracherwerbsprozess in Gang zu halten. Dazu sind z.B. die verschiedenen Techniken des Mo

dellierens (Präsentation, Parallelsprechen, linguistische Markierung, Expansion, Umformung, kor
 rektives Feedback), so wie sie Dannenbauer & Kotten-Sederqvist (1990: 40) vorgestellt haben, ge
eignet
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6. Schluss

Der vorliegende Beitrag versuchte zu zeigen, wie ein Verfahren zur Diagnostizierung von

Spracherwerbsstörungen von einem klaren linguistischen und spracherwerbstheoretischen Bezugs
rahmen profitieren kann. Aufgrund von eruierten relevanten Merkmalen und ihres Auftretens in be

stimmten Kombinationen lässt sich das diagnostische Verfahren erheblich vereinfachen und ver

kürzen. Die therapeutischen Konsequenzen, die aus dem Befund der Analyse zu ziehen sind, sind

noch genauer zu untersuchen. In diesem Sinne muss die Zusammenarbeit von Linguistik und Logo

pädie unbedingt fortgesetzt und intensiviert werden.
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