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Rezümé 

A beszélt francia jellegzetességeinek leírásakor rendszerint a legfontosabb tulajdonságok 

között említik a diszlokációs (dislocation) vagy kihelyezéses (détachement) szerkezetek 

gyakori használatát, melyek diskurzusbeli funkciója a topikalizáció: a diszlokált összetevő 

topikként való megjelölése. A kihelyezéses konstrukciók segítségével tehát a topik 

referenst kifejező összetevő azon a tagmondaton kívül — attól balra vagy jobbra — 

jelenhet meg, amely a topik referensről szóló információt tartalmazza. 

Értekezésünkben a beszélt francia diszlokációs szerkezetű topikalizációs stratégiáit 

vizsgáljuk: célunk, hogy megmutassuk, hogy egy összetevő diszlokációja pragmatikailag 

motivált és topikalizációs konstrukcióként elemezhető, valamint hogy feltárjuk a 

különböző típusú topikok formális, szemantikai és pragmatikai tulajdonságai között 

fennálló összefüggéseket. A diskurzuspragmatikai elemzés tehát azoknak a funkcióknak 

egy részére világíthat rá, amelyek a francia nyelvtani rendszeren belül a különböző (jelen 

esetben diszlokációs) konstrukciók formájának pragmatikai motivációit képezik. 

Vizsgálatunk szintaktikai-prozódiai, mivel a különböző topikjelölő grammatikai 

konstrukciók szintaktikai definiálása és behatárolása során prozódiai szempontokat is 

figyelembe vesz, továbbá diskurzuspragmatikai, mivel használatuk pragmatikai 

motivációinak feltárása érdekében azt vizsgálja, hogy mely diskurzuskontextusokban 

jelennek meg ezek a szerkezetek. Az elemzést beszélt nyelvi korpuszra alapozzuk, mivel 

néhány kivételtől eltekintve a diszlokációs szerkezeteket tárgyaló szakirodalom a beszélt 

nyelvet irodalmi megjelenési formája, vagy beszélt nyelvi korpusznak csupán az átirata 

alapján vizsgálja. 

Tanulmányunk legfontosabb eredményei a következők. Elemzésünk alapján a 

diszlokációs szerkezetek minden esetben pragmatikailag motiváltak, azaz topikalizációs 

stratégiaként értelmezhetők. Egy referens „topikalitása” azonban nem jelenti azt, hogy az 

őt kifejező konstituens mindenképpen diszlokálva van: a topik referenseket jóval 

gyakrabban fejezi ki klitikus névmás, mint lexikális elem. Egy (aktív, elérhető vagy 

inaktív) topik referens diszlokált összetevő általi kifejezése bizonyos diskurzuspragmatikai 

kontextusokhoz köthető: kontraszt megjelenítése, topikváltás, korábbi topikhoz való 

visszatérés, topikfolytonosság vagy annak hiánya, kommunikációs egyetértés vagy 

stilisztikai tartalom kifejezése. Mindezen kommunikációs szükségletek és a topikalizációs 

szerkezetek között ugyanakkor nincs teljesen kölcsönösen egyértelmű megfelelés. 
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A szakirodalom szerint az „alany” és a „topik” között alapvető korreláció van. Ezt a 

megfigyelést alátámasztják elemzésünk eredményei is, ugyanis — noha az alanyi szerepű 

lexikális NP-k diszlokációja pragmatikai tulajdonságokhoz köthető, többek között az adott 

NP referensének topikalitásához — a topik referensű alanyi NP-k diszlokációja nem 

szisztematikus. Jóllehet igaz, hogy bizonyos nyelvtani tulajdonságok (beágyazás, ágensség, 

specifikusság) befolyásolhatják azt, hogy a beszélő diszlokálja-e a topikreferensű alanyi 

NP-t, a predikátum típusa (individual level vagy stage level), úgy tűnik, nincs erre akkora 

hatással, mint ami De Cat (2007) elemzéséből következne. 

Azok a diskurzusbeli kontextusok, amelyekben a különböző típusú topikok 

megjelenhetnek, illetve pragmatikai funkciók, melyeket kifejezhetnek, három szempont 

szerint mutatnak összefüggéseket a szerkezetek szintaktikai-szemantikai tulajdonságaival: 

a diszlokált topik összetevő pozíciója, az összetevő típusa, és a szemantikailag a diszlokált 

összetevő topik referenséhez kapcsolódó tagmondatbeli elem megléte és természete. 

Ami a diszlokált összetevő pozícióját illeti, a bal vagy jobb oldali diszlokációs 

szerkezetek közötti különbség a szakirodalomban általában elfogadottakkal ellentétben 

nem a topik referens kontinuitásában vagy diszkontinuitásában rejlik, azaz nem a topik 

referens topikalitási foka vagy topikstátuszának korábban felállított volta a meghatározó, 

ugyanis a bal és jobb oldali diszlokációs szerkezetekben az új topik relációk aránya azonos. 

Elemzésünk alapján a jobb oldali diszlokáció diskurzuspragmatikai funkciói azoknak a 

kérdőmondatoknak a funkcióival korrelálnak, amelyek RD-s szerkezetet tartalmaznak. 

Azaz azok a kérdőmondatok, amelyek a topikkezelés területén használatosak — 

rendszerint amikor egy könnyen hozzáférhető referensről bővebb információkat kér az 

egyik beszélő —, gyakran vonják magukkal az adott referenst megjelenítő összetevő jobb 

oldali diszlokációját. A topik referens magas elérhetőségi foka tehát nem függ össze a 

topik reláció felállított vagy új voltával, a komment–topik sorrend nem feltétlenül jelenti 

egy már felállított topikviszony folytatását vagy fenntartását. Az aktív referenciájú 

összetevők jobb oldali diszlokációja stilisztikai-érzelmi többlet kifejezéséhez is 

kapcsolódik. Amikor pedig a referens pragmatikai elérhetősége nem magas (de 

kikövetkeztethető), a jobb oldali diszlokáció használata származhat a beszélő 

performanciahibáiból — a beszélő rosszul ítélheti meg egy referens elérhetőségét — vagy 

egyfajta „bajtársiasság” (camaraderie) kifejezéséből is (Lambrecht 1981) — mintha azt 

várná a beszélő, hogy a címzett belehelyezkedjen az ő helyébe. 

A jobb oldali diszlokációt motiválhatja a topik szerepű lexikális NP-k „eltávolítása” 

a komment fókuszban lévő részéből: ez a funkció nemcsak a fonetikailag testes koreferens 
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névmási elemet vagy a zéró névmást tartalmazó jobb oldali diszlokációra, hanem a jobbra 

diszlokált comme N összetevős szerkezetekre is jellemző. 

A diszlokált konstituens típusa alapján különbséget teszünk a lexikális NP-k és a 

tagmondatok, valamint a névmási NP-k között. A lexikális NP-k jobb oldali pozícióban 

nem kódolhatnak kontrasztív topik referenst, ellentétben a névmási NP-kkel. 

A tagmondaton belül nem mindig találunk a diszlokált összetevővel koreferens 

(fonetikailag testes vagy zéró névmási) elemet. Ezek a szabad topikos (unlinked topic) 

szerkezetek ellentétben azzal, amit a szakirodalomban találunk (kivétel Stark 1997, 1999), 

nem szükségképpen a predikáció értelmezési tartományát adják meg. A tisztán aboutness 

szabad topikok formális és diskurzuspragmatikai szempontból is a függő topikokra, míg a 

keretfelállító (frame-setting) szabad topikok a „tematikus bevezetőkhöz” és a keretekhez 

hasonlítanak, miközben aboutness viszonyt is kifejeznek — ellentétben a keretekkel. Így a 

keretfelállító szabad topikok funkciója a „valamiről valamit állítás” mellett a 

megnyilatkozás érvényességi területének meghatározása. 

Mindezek a topikalizációs konstrukciók lehetővé teszik egy topik referens lexikális 

reprezentációja és mondatban betöltött szerepe megjelölésének a szétválasztását. E 

mondatban betöltött szerep egyértelműen azonosítható a kötött topikok esetében. Minél 

kevésbé „kötött” szintaktikailag a tagmondathoz a topik összetevő (ld. függő topikok), 

egészen addig, amíg a diszlokált összetevőnek már nem is lehetne tagmondaton belüli 

pozíciója (ld. szabad topikok), annál kevésbé tűnik „természetesnek” a topik összetevő 

jobb oldali pozícióban való megjelenése, amely csak akkor lehetséges, amikor az 

(aboutness) topik — logikai alanyként — logikai predikátumhoz kapcsolódik. A 

szakirodalomban általánosan elfogadott nézettel ellentétben tehát — jóllehet a jelenség 

marginális — függő és szabad topikok is megjelenthetnek jobb oldali pozícióban, 

amennyiben tisztán aboutness jellegűek. 

A szabad topikokat a tagmondathoz tehát csak az kapcsolja, hogy a tagmondat a 

topik referensről releváns információkat közöl, azaz az interpretáció csak e relevanciavi-

szonynak köszönhetően lehetséges. A relevanciaviszony természetesen minden topikalizá-

ciós szerkezetet jellemez. Az általunk bemutatott különböző topikalizációs stratégiák tehát 

— mely stratégiák a konstituensek által reprezentált információk típusa szerint szervezik a 

kijelentés tartalmát — a hallgató feltételezett kommunikációs szükségleteihez „igazítják” a 

megnyilatkozást.  
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1. Introduction 

Lorsque l’on décrit les caractéristiques du français parlé, l’une des premières propriétés 

que l’on évoque en général est l’utilisation fréquente des structures de dislocation ou 

détachement. Selon certaines approches, l’emploi de ces constructions, en particulier celui 

du « redoublement du sujet », est généralisé à tel point qu’il peut être considéré comme 

obligatoire et automatique, sans valeur pragmatique de topicalisation. Selon d’autres, et 

nous souscrivons à cette prise de position, les cas de « double marquage » correspondent 

bien à des constructions topicalisantes à dislocation. Autrement dit, nous essaierons de 

démontrer que la dislocation d’un syntagme est pragmatiquement motivée et qu’elle 

constitue une construction topicalisante. 

Un grand nombre de travaux traitant des structures de dislocation sont concernés 

principalement par le statut morphosyntaxique des pronoms clitiques, à savoir s’il faut les 

considérer comme des affixes de personne portés par le verbe ou comme des pronoms 

clitiques pouvant occuper une position syntaxique, celle du sujet, par exemple. Nous 

écartons cette question de notre analyse, car elle n’influe pas sur l’étude syntaxique et 

pragmatico-discursive des constructions topicalisantes. En effet, l’approche 

« pragmatique » de la dislocation que nous adoptons n’est pas incompatible avec l’analyse 

des pronoms clitiques en tant qu’éléments affixaux, analyse que propose notamment 

Lambrecht (1981). 

Cette étude des constructions topicalisantes s’inscrit dans le cadre théorique décrit 

par Lambrecht (1994), où la structure informationnelle est une composante intégrante de la 

grammaire phrastique et va de pair avec la morphosyntaxe, la sémantique et la prosodie. 

Ces composantes interagissent entre elles de différentes façons selon les langues. De cette 

interaction résulterait en français parlé un ordre des constituants contraint au niveau 

syntaxique mais reflétant la fonction pragmatique de la phrase. Notons toutefois que les 

phrases « canoniques », avec un sujet syntaxique lexical non disloqué, sont loin d’être 

absentes du français parlé, et que leur structure informationnelle peut être différente selon 

leurs propriétés prosodiques ou le contexte discursif dans lequel elles se trouvent. 

Néanmoins, l’analyse pragmatico-discursive permet de révéler du moins en partie les 

motivations pragmatiques de la forme des constructions au sein du système grammatical du 

français. 

Les constructions de dislocation constituent un sujet largement traité par la littérature 

linguistique, mais ces travaux mettent généralement l’accent sur d’autres aspects de ces 
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structures que la présente étude. Lambrecht (1986) se concentre sur la structure 

informationnelle de la proposition du français parlé, tout en fournissant une étude détaillée 

des statuts informationnels des référents du discours, des relations pragmatiques de topique 

et de focus, ainsi que des structures reflétant la fonction pragmatique de la phrase. Son 

analyse constitue les fondements de Lambrecht (1994). D’autres travaux de Lambrecht 

(1981, 1998, 2004) décrivent les propriétés syntaxiques et pragmatiques de certaines 

structures données, tout comme de nombreuses études traitant d’une construction à 

dislocation donnée (cf. notamment Campion (1984), Barnes (1985), Stark (1997)). Parmi 

les études exhaustives, la description est uniquement syntaxique dans Larsson (1979) et 

Blasco-Dulbecco (1999), ou met l’accent sur l’interface prosodie/syntaxe (Avanzi 2012) 

ou l’identification du topique (Grobet 2002). Quant à De Cat (2002, 2007), qui analyse 

l’ensemble des constructions de dislocation du français parlé, elle met au centre de sa 

recherche le statut morphosyntaxique des pronoms clitiques et les questions théoriques de 

la génération des éléments disloqués, d’une part, et l’acquisition des structures disloquées 

par les enfants, d’autre part. Il n’existe donc pas, à notre connaissance, d’étude qui 

comprenne l’ensemble des constructions topicalisantes à dislocation du français parlé et 

dont le but est d’effectuer une analyse pragmatico-discursive permettant d’établir certaines 

des motivations pragmatiques de l’emploi de ces constructions et de révéler les corrélations 

entre les propriétés formelles, sémantiques et pragmatiques des différents types de topique. 

Notre objectif est de fournir, sur la base d’un ensemble de corpus oraux, une étude 

prosodico-syntaxique et pragmatico-discursive des constructions topicalisantes. Notre 

analyse est syntaxique, puisqu’elle vise à délimiter et à définir d’un point de vue 

syntaxique les différentes constructions topicalisantes, i.e. les constructions grammaticales 

dont la fonction est de marquer un syntagme comme étant une expression topicale. Elle est 

en partie prosodique, puisque des critères prosodiques devront être pris en compte lors de 

la définition des différentes constructions à dislocation. Et elle est également pragmatico-

discursive, puisqu’elle examine les contextes discursifs dans lesquels ces constructions 

apparaissent afin de pouvoir déterminer les motivations pragmatiques de leur emploi. 

Tout d’abord, dans le chapitre 2, nous passerons en revue les notions de base sur 

lesquelles l’approche de Lambrecht (1994) se fonde. Nous aborderons la question du statut 

informationnel des référents dans le discours et parcourrons les différents types de 

distinctions « donné/nouveau ». Nous terminerons ce chapitre introductoire par notre 

définition des relations pragmatiques du topique et du focus. 
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Dans le chapitre 3, nous fournirons des précisions par rapport à la définition du 

topique et détaillerons la distinction entre une relation d’à-propos et une relation de cadre. 

Nous constaterons que la notion de topique d’à-propos et celle de topique cadratif ne 

s’excluent pas. Nous présenterons également l’échelle d’acceptabilité topicale de 

Lambrecht (1994) qui se base sur l’accessibilité référentielle des expressions topicales. 

Une fois la « topicalité » des référents définie, nous nous pencherons sur les constructions 

topicalisantes. Dans la section 3.3, nous délimiterons et définirons les différents types de 

constructions topicalisantes du français parlé à l’aide de leurs caractéristiques syntaxiques, 

sémantiques et prosodiques. Pour cela, nous nous fonderons principalement sur les 

arguments et les exemples de la littérature linguistique. Dans certains cas, notre 

classification sera toutefois différente de celle que l’on trouve dans les travaux cités. 

Dans le chapitre 4, nous présenterons notre domaine d’étude : le français parlé 

informel. Après un aperçu des questions liées à la variation linguistique et à la langue 

parlée, nous exposerons les particularités du corpus oral que nous avons choisi pour 

l’analyse, et fournirons les premières statistiques d’occurrences relevées dans ce corpus 

selon le type de constructions. Nous fondons notre étude sur un corpus oral car, à 

l’exception de quelques travaux récents traitant des constructions de dislocation, la langue 

parlée est le plus souvent analysée sur la base de sa représentation littéraire ou sur la base 

de la transcription écrite d’un corpus oral. Or, d’une part, comme le précise Blanche-

Benveniste (2003), les œuvres littéraires qui donnent l’impression d’une certaine oralité ne 

sont pas une image exacte de la langue parlée. D’autre part, la transcription écrite d’un 

corpus oral ne permet pas d’analyse prosodique, qui, nous le constaterons, s’avère souvent 

indispensable (quoique pas nécessairement suffisante) à la désambiguïsation de la structure 

informationnelle. 

Le chapitre 5 aura l’objectif d’analyser d’un point de vue pragmatico-discursif les 

constructions topicalisantes de notre corpus. Pour compléter cette analyse, nous y inclurons 

les constructions « canoniques » ou « neutres » où le sujet syntaxique de la phrase est 

exprimé par un SN lexical non-disloqué (section 5.2). Nous avons jugé cela nécessaire 

pour deux raisons. D’une part, le nombre de ces constructions reste important : un tiers des 

SN lexicaux antéposés au verbe fonctionnant comme sujet apparaissent dans la position de 

sujet syntaxique. D’autre part, les travaux traitant de cette question diffèrent dans les 

explications qu’ils fournissent, notre analyse de corpus permettra donc d’apporter de 

nouveaux éléments la concernant. Nous constaterons notamment que la dislocation des SN 

sujets à référent topique n’est pas systématique et que le référent d’un SN sujet intégré peut 
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dans certains cas être considéré comme ayant un statut topical. L’analyse effectuée tout au 

long de ce chapitre permettra de différencier les constructions topicalisantes du français 

parlé à l’aide de traits distinctifs syntaxiques et sémantico-pragmatiques, ainsi que d’avoir 

une vue d’ensemble des fonctions pragmatico-discursives de ces constructions et de savoir 

dans quels types de contextes discursifs les locuteurs emploient les structures topicalisantes 

qui sont à leur disposition. Grâce à cela, il nous sera possible de définir ces contextes 

discursifs suivant trois axes caractérisant les constructions topicalisantes : celui de la 

position du syntagme disloqué, celui du type de syntagme, et celui de la nature de 

l’élément pronominal coréférent intra-propositionnel. 

Enfin, dans le chapitre 6, qui constitue la conclusion finale de cette thèse, nous 

résumerons les propriétés syntaxiques et sémantico-pragmatiques des constructions 

topicalisantes du français parlé que nous aurons étudiées. 
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2. L’information dans le discours 

2.1. L’information 

2.1.1. La structure informationnelle 

Par structure informationnelle, on entend généralement, depuis Halliday (1967), la façon 

dont le contenu propositionnel est organisé par la phrase en fonction des types 

d’informations représentées par les constituants. En effet, certaines opérations syntaxiques, 

comme la topicalisation, la dislocation, le clivage etc., ne répondent pas strictement qu’à 

des contraintes syntaxiques mais sont considérées comme étant liées à la structuration ou à 

l’« emballage » des informations contenues par les structures phrastiques. Cet emballage 

des informations (information packaging, Chafe 1976) peut donc influer sur la forme des 

énoncés. Prince (1981 : 224), qui reprend la notion d’emballage informatif de Chafe, parle 

d’« adaptation d’un énoncé » (tailoring of an utterance) selon les besoins présumés de 

l’auditeur. Ainsi, 

« […] l’information dans un discours ne correspond pas simplement à un ensemble non-

structuré de propositions ; plutôt, les locuteurs semblent modeler leurs énoncés afin de 

structurer l’information qu’ils cherchent à transmettre, généralement ou peut-être toujours 

conformément à leurs croyances à propos de l’auditeur »1 Prince (1986 : 208). 

Comme le souligne Prince (1981 : 233), la structure informationnelle n’est concernée que 

par les phénomènes psychologiques qui ont une influence sur la forme grammaticale : 

« Du point de vue du locuteur/scripteur, quelles sortes de suppositions à propos de 

l’auditeur/lecteur ont une importance par rapport à la forme du texte qui est en train d’être 

produit, lorsque cette forme n’est pas déterminée uniquement par l’information “objective” 

que le locuteur/scripteur tente de transmettre ? Du point de vue de l’auditeur/lecteur, quelles 

inférences il fera sur la base du choix d’une forme particulière ? Nous ne sommes par 

conséquent pas concernés par ce qu’un individu peut savoir ou supposer à propos des 

croyances d’un autre individu sauf si ce savoir et ces suppositions affectent la forme et la 

compréhension de productions linguistiques. »2 

                                                      
1 « information in a discourse does not correspond simply to an unstructured set of propositions ; rather, 
speakers seem to form their utterances so as to structure the information they are attempting to convey, 
usually or perhaps always in accordance with their beliefs about the hearer » 
2 « From the point of view of a speaker/writer, what kinds of assumptions about the hearer/reader have a 
bearing on the form of the text being produced, where that form is not uniquely determined by the 
“objective” information that the speaker/writer is attempting to convey? From the point of view of the 
hearer/reader, what inferences will s/he draw on the basis of the particular form chosen? We are, therefore, 
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Les différentes approches de la structure informationnelle divergent concernant ce qui fait 

partie de l’emballage des informations. Chez Chafe (1976), les phénomènes d’emballage 

comprennent la donation (givenness) et la définitude (voir sections 2.2.2 et 2.2.3), les focus 

contrastifs (voir la distinction focus/fond, section 2.2.1), le fait d’être sujet ou topique (voir 

sections 2.3 et 3.1.2) et le point de vue que le locuteur peut prendre3 (Kuno 1976). Ces 

phénomènes concernent les SN : leur statut référentiel et informationnel dans le discours. 

Les différents statuts référentiels peuvent avoir une influence sur la forme des expressions 

référentielles, autrement dit, les entités seront encodées en tant que SN définis ou indéfinis, 

pronoms, sujets, topiques etc. en fonction de leur statut référentiel. Prince (1981, 1992) 

établit une taxonomie de ces statuts référentiels que nous présenterons tout au long de ce 

chapitre. La forme des SN reflète donc, dans certaines langues, le statut 

référentiel/informationnel de leurs référents. Il a été montré, notamment par Reinhart 

(1981), Välimaa-Blum (1988), Gundel (1988, 1999) et Vallduví (1993), que même s’il 

existe un lien entre la forme des SN, qui reflète le statut référentiel ou informationnel des 

entités discursives, et la forme des phrases, qui, elle, reflète les croyances du locuteur sur 

les savoirs de l’auditeur, les deux sont indépendants et constituent deux niveaux différents 

de la structure informationnelle. 

Ainsi, la donation référentielle décrit une relation entre une expression linguistique et 

une entité conceptuelle correspondante, dans un modèle de la mémoire du locuteur et de 

l’auditeur et dans le discours. La donation relationnelle, en revanche, implique la division 

de la représentation sémantique ou conceptuelle de la phrase en deux parties 

complémentaires : l’une est ce dont il s’agit dans la phrase, tandis que l’autre correspond à 

ce qui est prédiqué de cette première (Gundel 2003 : 125). L’exemple dans (1) montre 

l’indépendance mutuelle de ces deux types de donation. En effet, si le pronom 

prosodiquement marqué SHE ‘elle’ réfère à « Pat », son référent est connu ou donné, mais 

relationnellement nouveau, autrement dit il fait partie du focus ou du commentaire, c’est 

pourquoi SHE est marqué par un accent focalisant (cf. Gundel 2003). 

                                                                                                                                                                 

NOT concerned with what one individual may know or hypothesize about another individual’s belief-state 
EXCEPT insofar as that knowledge and those hypotheses affect the forms and understanding of LINGUISTIC 
productions. » (emphases dans l’original) 
3 Le point de vue ou « l’empathie » (Kuno 1976) concerne la personne dont le point de vue est pris par le 
locuteur, i.e. à qui le locuteur s’identifie, envers qui il ressent de l’empathie. Par exemple, la phrase John a 
frappé sa femme décrit l’événement du point de vue de John, tandis que Le mari de Mary l’a frappée le décrit 
du point de vue de Mary (cf. Chafe 1976 : 54). 
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(1) A : Who called? 
 qui  téléphoner.PAS 
 ‘Qui a téléphoné ?’ 

B : Pat said     SHE called. 
 Pat dire.PAS  elle  appeler.PAS 
 ‘Pat a dit que c’est elle qui a téléphoné.’ (Gundel 2003 : 126) 

Conformément à ce type d’approche, Lambrecht (1994) distingue trois composantes de la 

structure informationnelle : le statut informationnel des référents discursifs (identification 

et activation), la structuration de l’information propositionnelle selon qu’elle est donnée ou 

nouvelle (présupposition et assertion) et les relations pragmatiques de topique et de focus.4 

Chez Vallduví (1993), l’emballage informationnel ne comprend que la forme des 

phrases, il est donc défini comme 

« [u]n petit ensemble d’instructions à l’aide duquel le locuteur charge l’auditeur de récupérer 

l’information véhiculée par la phrase et de l’inscrire dans sa mémoire »5 Vallduví (1993 : 

18). 

Pour Vallduví, emballage des informations et structure informationnelle ne sont pas 

synonymes. En effet, cette dernière désigne le niveau abstrait où les relations 

informationnelles sont représentées. Les instructions d’emballage informationnel sont 

générées dans la composante appelée informatique et projetées dans la syntaxe au niveau 

de la structure informationnelle, qui est ensuite projetée dans la structure de surface. La 

structure informationnelle a donc un rôle de médiateur entre la configuration de surface et 

l’informatique qui est chargée de l’articulation des phrases. 

Dans le modèle grammatical de Vallduví (1993), qui s’inscrit dans un cadre 

générativiste, la structure informationnelle constitue donc un niveau d’organisation à part 

entière dans la grammaire. C’est le cas de la plupart des travaux contemporains (cf. 

Marandin 2006a). Engdahl & Vallduví (1994), reprenant les concepts de Vallduví (1993), 

introduisent un niveau de structure informationnelle dans une grammaire HPSG. 

Lambrecht (1994), quant à lui, s’inscrit dans un cadre de type grammaire de construction. 

Dans son approche, les différentes composantes de la grammaire (la syntaxe, la 

morphologie, la prosodie, la sémantique et la structure informationnelle) ne constituent pas 

de systèmes indépendants hiérarchisés, mais elles interagissent entre elles, et leur 

                                                      
4 Nous examinerons ces notions dans les détails dans les sections 2.2 et 2.3. 
5 « A small set of instructions with which the hearer is instructed by the speaker to retrieve the information 
carried by the sentence and enter it into her/his knowledge-store. » 
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interaction est déterminée par des principes universels et des contraintes spécifiques aux 

langues. 

La structure informationnelle chez Lambrecht (1994) définit les règles et les 

conventions qui déterminent la relation entre les suppositions du locuteur et la structure 

formelle de la phrase. La structuration pragmatique des propositions s’effectue en fonction 

du contexte d’énonciation, et les propositions ainsi organisées sont ensuite exprimées en 

tant qu’éléments formels possédant une structure morphosyntaxique et prosodique. Nous 

adoptons la définition de la structure informationnelle que Lambrecht propose : 

« C’est la composante de la grammaire phrastique dans laquelle des propositions en tant que 

représentations conceptuelles d’états de choses sont appariées avec des structures lexico-

grammaticales conformément aux statuts mentaux des interlocuteurs qui utilisent et 

interprètent ces structures en tant qu’unités d’information dans des contextes discursifs 

donnés. »6 (Lambrecht 1994 : 5) 

La structure informationnelle concerne donc la grammaire phrastique : l’organisation de la 

phrase au sein du discours. Deux phrases sémantiquement équivalentes peuvent être 

différentes d’un point de vue formel (syntaxique) ou pragmatique : il s’agit, selon le terme 

que Lambrecht a emprunté à Daneš (1966), d’une paire d’allophrases. Plusieurs structures 

syntaxiques peuvent donc exprimer le même contenu propositionnel. 

L’interaction entre les composantes de la grammaire est vue comme une sorte de 

« compétition ». Comme nous le constaterons au cours de ce travail, l’ordre des 

constituants dans le français parlé résulte de cette interaction entre les composantes. Cet 

ordre des constituants sera donc contraint au niveau syntaxique mais reflétera directement 

la fonction pragmatique de la phrase. 

Le fait que les besoins communicatifs déterminent et le contenu et la forme des 

énonciations ne veut pas dire, comme le souligne Lambrecht (1994 : 25–35), que la 

structure informationnelle explique la structure phrastique. En effet, il n’y a pas de relation 

biunivoque entre les besoins ou les intentions de communication et la forme grammaticale 

des phrases ; sinon, des situations de communication semblables devraient correspondre à 

des formes semblables dans les différentes langues. Il existe néanmoins une sorte de 

projection (mapping) à partir de types de situations à des types formels préétablis : les 

locuteurs emploient des structures existantes en fonction de leurs objectifs communicatifs. 

                                                      
6 « That component of sentence grammar in which propositions as conceptual representations of states of 
affairs are paired with lexicogrammatical structures in accordance with the mental states of interlocutors who 
use and interpret these structures as units of information in given discourse contexts. » 
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La structure informationnelle ne peut donc pas expliquer les divergences 

d’expression ou de forme entre les différentes langues. Ces divergences sont dues aux 

propriétés structurales de chacune des langues. La structure informationnelle n’est 

toutefois pas dépourvue d’influence sur l’organisation formelle des phrases. Selon 

Lambrecht, pour pouvoir comprendre la forme syntaxique dans sa totalité, l’analyse de la 

fonction discursive est incontournable. 

En résumé, même si la forme des constructions ne peut pas être prédite sur la base 

des besoins communicatifs, l’analyse pragmatico-discursive peut permettre de révéler ses 

motivations pragmatiques au sein du système grammatical d’une langue donnée. Cette 

notion de motivation pragmatique constitue l’un des concepts fondamentaux de l’approche 

de Lambrecht. 

À titre d’exemple, la forme d’une construction présentative (voir section 3.2.2) de 

type (2) ne peut pas être prédite d’après les besoins de communication, mais l’on peut 

montrer qu’elle est pragmatiquement motivée dans le système grammatical du français 

parlé (Lambrecht 1994 : 29). 

(2) Y a le téléphone qui sonne. (Lambrecht 2000 : 49) 

Nous présumons donc, suivant Lambrecht, qu’il existe des constructions grammaticales 

dont la fonction est d’exprimer des différences de structure informationnelle, i.e. des 

différences par rapport aux présuppositions, aux assertions, aux relations topicales ou 

focales, ou aux statuts cognitifs des référents des expressions argumentales. Ces 

constructions correspondent à des paires d’allophrases : des propositions sémantiquement 

équivalentes mais formellement et pragmatiquement divergentes, comme dans les 

exemples en (3). Les contrastes pragmatiques sont donc interprétés par rapport aux autres 

constructions disponibles mais non employées dans le contexte d’énonciation donné. 

(3) a. Ma voiture elle est en panne. 

b. C’est ma voiture qui est en panne. 

c. J’ai ma voiture qui est en panne. 

(Exemples de Lambrecht 1994 : 223) 
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2.1.2. Le discours 

L’analyse du discours d’un point de vue pragmatique concerne l’étude des relations 

systématiques entre textes et contextes (van Dijk 1977 : 205). En effet, si la syntaxe 

s’intéresse aux formes grammaticales et que la sémantique attache à ces formes des 

fonctions communicatives potentielles, la pragmatique réunit trois dimensions : les formes 

linguistiques, les fonctions communicatives que ces formes permettent de remplir et les 

contextes dans lesquels ces formes linguistiques peuvent avoir ces fonctions 

communicatives (Fillmore 1998 : 386). 

« Avec l’approche pragmatique, une analyse [textuelle] est effectuée en termes 

sociolinguistiques dans lesquels l’identité, le lieu et les statuts sociaux respectifs des 

participants de l’acte de communication sont pris en considération, avec une description de 

l’occasion sociale ou institutionnelle lors de laquelle le discours a été observé ou lors de 

laquelle il a pu être produit. La corrélation entre ces éléments et les phénomènes 

linguistiques formels est, bien entendu, d’un intérêt spécial. »7 (Fillmore 1998 : 389) 

Fillmore (1998) appelle contextualisation la caractérisation du « monde » décrit ou 

impliqué par un discours, et il distingue la contextualisation externe, qui spécifie les 

mondes dans lesquels le discours peut être convenablement employé, de la 

contextualisation interne, qui implique les mondes faisant partie de l’imagination du 

créateur et de l’interpréteur8 du discours. 

Une distinction similaire est établie dans la tradition linguistique francophone entre 

énoncé et énonciation. L’énoncé est considéré comme la manifestation particulière d’une 

phrase (Ducrot 1984 : 174), tandis que l’énonciation est l’événement, le fait que constitue 

l’apparition d’un énoncé (Ducrot 1980 : 33). L’énoncé décrit son énonciation, c’est-à-dire 

qu’il se présente comme produit par un locuteur, adressée par le locuteur à un allocutaire. 

L’énonciation est donc « la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel 

d’utilisation » (Benveniste 1970 : 12), « un événement unique, supporté par un énonciateur 

et un destinataire particuliers dans le cadre d’une situation particulière » (Maingueneau 

1994b : 9). La notion de contextualisation interne de Fillmore (1998) peut ainsi être 

                                                      
7 « With the pragmatic approach, an analysis is carried out in sociolinguistic terms in which the identity, 
location, and relative social statuses of the participants in the communication act are taken into account, 
together with a description of the social or institutional occasion within which the discourse was observed or 
within which it could be produced. Of particular interest, of course, is the correlation of these items with 
formal linguistic phenomena. » 
8 Fillmore (1998) applique son univers de discours à des textes écrits ou oraux, l’interpréteur est donc 
l’auditeur ou le lecteur. 
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rapprochée de celle de l’énoncé : il s’agit de l’interprétation des mots, des syntagmes, des 

phrases, et cette interprétation crée des impressions chez l’interpréteur. La contextualisa-

tion externe, quant à elle, concerne la situation de communication dans le sens où 

l’interprétation d’un énoncé de type (4), par exemple, peut nécessiter la présence de deux 

objets que le locuteur est capable de montrer à l’allocutaire. 

(4) Tu préfères celui-ci ou celui-là ? (Exemple traduit de Fillmore 1998 : 391) 

On retrouve le même type de bipartition de l’univers du discours chez Lambrecht (1994 : 

36–50), qui divise l’univers du discours oral en deux parties : (i) le monde externe au texte, 

qui comprend les interlocuteurs et la situation de communication (le lieu, le temps et les 

circonstances), et (ii) le monde interne au texte, qui consiste en les expressions 

linguistiques (mots, syntagmes, phrases) et leurs significations. Le monde interne au texte 

correspond à des représentations linguistiques abstraites qui se créent dans le cerveau des 

interlocuteurs au cours du processus de communication. Ce sont ces représentations qui 

permettent de transmettre des informations. En informant l’auditeur d’une situation ou 

d’un état de choses, le locuteur a une influence sur la représentation mentale du monde de 

l’auditeur. L’information concerne une partie de la représentation mentale du monde, celle 

dont les interlocuteurs sont en train de parler. L’information transmise est donc pertinente 

par rapport à cette partie de la représentation mentale du monde. 

Les significations des expressions linguistiques peuvent être (i) lexicales lorsqu’elles 

sont intrinsèquement exprimées par des éléments lexicaux, ou (ii) relationnelles, 

lorsqu’elles résultent de l’établissement de relations entre des mots. La signification est 

relationnelle par exemple entre arguments et prédicats : elle est exprimée dans des 

assertions. 

Les entités et les états de choses désignés par des expressions linguistiques dans une 

énonciation donnée sont leurs référents. Les référents d’expressions linguistiques 

correspondent à des représentations abstraites se créant dans le cerveau des interlocuteurs, 

et ce sont ces représentations abstraites qui sont concernées par l’analyse de la structure 

informationnelle. Toutefois, pour des raisons de simplicité, nous utiliserons par la suite le 

terme référent dans le sens de représentation d’un référent. 

Les éléments du monde externe au texte sont considérés par les interlocuteurs 

comme déjà établis par leur présence dans la situation de communication : les 

interlocuteurs n’ont pas besoin de les introduire dans le discours à l’aide de représentations 
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discursives. En revanche, les éléments du monde interne au texte ne peuvent pas être 

considérés comme allant de soi : les référents sont désignés indirectement, à l’aide de 

représentations que le locuteur doit établir (identifier) et activer (voir section 2.2). 

 

2.1.3. Les référents de discours 

Le terme référent de discours (discourse referent) apparaît pour la première fois chez 

Karttunen (1976). Les référents de discours ou référents discursifs ne sont pas simplement 

les référents, c’est-à-dire les entités du monde que désignent les expressions et qui, si l’on 

prend ce terme au sens étroit, existent réellement, mais les entités qui font partie de 

l’univers du discours des interlocuteurs. Karttunen (1976 : 366) décrit les référents de 

discours à l’aide de la notion de coréférence : 

« l’apparition d’un syntagme nominal indéfini établit un “référent de discours” seulement 

dans le cas où il justifie l’occurrence d’un pronom coréférentiel ou d’un syntagme nominal 

défini plus tard dans le texte. »9 

Ainsi, une voiture dans (5)a est une expression référentielle dans le discours donné, i.e. elle 

a un référent de discours, contrairement à l’exemple (5)b où le SN indéfini n’établit pas de 

référent discursif. 

(5) a. Bill a une voiture. Elle est noire. 

b. Bill n’a pas de voiture. *Elle est noire. 

(Exemples traduits de Karttunen 1976 : 366) 

Pour Lambrecht (1994 : 74–77), les référents discursifs peuvent être des entités ou des 

propositions. D’un point de vue syntaxique, un référent discursif peut donc être exprimé 

par un syntagme nominal, un pronom, une proposition (tensée ou infinitive) et certains 

constituants adverbiaux (renvoyant aux circonstances de l’assertion). Un référent discursif 

propositionnel n’est pas nécessairement exprimé par une proposition, il peut également être 

exprimé par un pronom, comme le montre l’exemple (6), provenant de notre corpus (voir 

section 4.2). La représentation du référent propositionnel est créée à travers l’antécédent 

propositionnel que tu prépares tes contrôles : 

(6) CD : non mais aller faire cours, c’est c’est c’est un plaisir donc c’est pas du travail 

                                                      
9 « the appearance of an indefinite noun phrase establishes a “discourse referent” just in case it justifies the 
occurrence of a coreferential pronoun or a definite noun phrase later in the text. » 
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E : ouais, faut que tu prépares tes contrôles, tes 

CD : ouais ça, bon ça, mais ça aussi c’est du plaisir (92acd1) 

Les référents discursifs sont donc exprimés par des catégories syntaxiques d’arguments ou 

circonstants. Les prédicats, quant à eux, ne dénotent pas des référents mais des propriétés 

d’arguments ou des relations entre arguments, et ne peuvent par conséquent pas exprimer 

des référents discursifs. Pour qu’un syntagme verbal tensé puisse avoir un rôle d’argument 

dans une phrase, il doit être « nominalisé » et ainsi transformé en expression référentielle : 

(7) a. Nous sommes allés au cinéma hier. 

b. C’était une erreur. 

c. Aller au cinéma hier était une erreur. 

d. *Sommes allés au cinéma était une erreur. 

(Exemples traduits de Lambrecht 1994 : 75) 

Toutefois, cette distinction entre arguments et prédicats par rapport à leur statut référentiel 

devient problématique lorsque l’on prend en considération l’occurrence de certains 

prédicats en position de topique, comme dans (8)a pour l’allemand ou dans (8)b et (8)c 

pour le français. 

(8) a. Arzt    ist  er nicht. 
 médecin est  il  pas 
 ‘Médecin, il ne l’est pas.’ (Lambrecht 1994 : 76) 

b. Riche, il ne l’est pas. (Lambrecht 2001 : 1062) 

c. Il ne l’est pas, je crois, riche. (Lambrecht 2001 : 1062) 

Nous reviendrons sur cette question dans la section 2.2.5. 
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2.2. Les statuts informationnels 

Comme nous l’avons évoqué dans la section 2.1.1, lorsque l’on aborde la question du statut 

informationnel des référents dans le discours, les notions de connu (known), ancien (old) 

ou donné (given) et de nouveau (new) font généralement partie de la caractérisation des 

phénomènes d’emballage des informations. Dans cette section, nous parcourons, suivant la 

classification de Prince (1992), les différents types de distinctions connu/nouveau qui 

existent dans la littérature linguistique. 

 

2.2.1. Présupposition/focus 

Jackendoff (1972) différencie, suivant Chomsky (1971), deux parties dans le contenu 

d’une assertion : la présupposition, autrement dit le fond, et le focus. Le focus 

informationnel correspond au syntagme prosodiquement marqué, tandis que la 

présupposition est l’information « partagée » par les interlocuteurs, elle est « déterminée 

par le remplacement du focus par une variable »10 (Chomsky 1971 : 200). Ainsi, la phrase 

en (9)a déclenche une inférence selon laquelle le locuteur considère qu’une proposition 

ouverte présupposée de type (9)b est un savoir partagé saillant. The SHIRT ‘la chemise’, en 

tant que constituant prosodiquement marqué, est l’instanciation informative de la variable 

(Prince 1986). Les constructions focus/présupposition peuvent donc être marquées, en 

anglais, par l’accentuation, mais aussi par une forme syntaxique, comme dans (9)c.  

(9) a. She gave     the SHIRTi to Harry. 
 elle  donner.PAS DEF chemise à  Harry 
 ‘C’est la chemise qu’elle a donnée à Harry.’ 

b. Elle a donné Xi à Harry. 

c. It  was    the SHIRTi that she gave     0i to Harry. 
 ça être.PAS DEF chemise que elle donner.PAS   à  Harry 
 ‘C’était la chemise qu’elle a donnée à Harry.’ 

(D’après Prince 1986 : 209) 

Chez Jackendoff (1972), la définition du focus informationnel est formelle : il est 

distingué, d’une part, par son marquage prosodique et il est défini, d’autre part, par rapport 

au fond. D’un point de vue pragmatique (non formel), le focus (ou plutôt le constituant 

                                                      
10 « [the presupposition is] determined by replacement of the focus by a variable » 
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focal) véhicule une information nouvelle. Celle-ci peut correspondre à une information 

inconnue de l’auditeur ou à une information (connue ou inconnue de l’auditeur) qui n’a pas 

encore été introduite dans l’univers du discours des interlocuteurs (Prince 1992, voir les 

sections ci-dessous). 

Quant au fond, Stalnaker (1974) considère dans une approche pragmatique non 

formelle qu’il appartient au common ground, la connaissance (ou base) commune. Ainsi, 

les présuppositions sont des spécifications de connaissances ou croyances partagées, et ces 

dernières peuvent évoluer au fil des échanges entre les interlocuteurs. Les faits ou les 

opinions que les interlocuteurs peuvent considérer comme allant de soi, c’est-à-dire comme 

faisant partie des connaissances communes, influent donc sur la conversation et 

déterminent, en plus de ce que l’on souhaite transmettre comme nouvelles informations, ce 

que l’on dit. Il n’est ainsi généralement pas nécessaire et par conséquent pas approprié 

d’asserter quelque chose si chaque participant du discours présume qu’il est connu par l(es) 

autre(s). Stalnaker (1974 : 200) formule donc la définition suivante de la présupposition 

pragmatique : 

« Une proposition P est une présupposition pragmatique d’un locuteur dans un contexte 

donné seulement dans le cas où le locuteur présume ou croit que P, présume ou croit que son 

destinataire présume ou croit que P, et présume ou croit que son destinataire se rend compte 

qu’il a ces présomptions ou croyances. »11 

Dans le cas d’une proposition pragmatiquement présupposée, donc, le locuteur et 

l’auditeur sont présumés partager des connaissances ou des représentations au moment de 

l’énonciation. Dans le cas d’une proposition assertée, en revanche, ce n’est que le locuteur 

qui possède la représentation d’un référent donné au moment de l’énonciation. 

Lambrecht (1994) reprend cette distinction conceptuelle entre propositions 

présupposées et assertées. Cependant, sa définition de la présupposition pragmatique et de 

l’assertion pragmatique n’est pas formulée uniquement en termes de propositions, mais en 

termes de propositions « lexico-grammaticalement évoquées », autrement dit formellement 

mentionnées par le locuteur dans la phrase (Lambrecht 1994 : 55). Ainsi, selon lui, la 

  

                                                      
11 « A proposition P is a pragmatic presupposition of a speaker in a given context just in case the speaker 
assumes or believes that P, assumes or believes that his addressee assumes or believes that P, and assumes or 
believes that his addressee recognizes that he is making these assumptions, or has these beliefs. » 
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présupposition pragmatique correspond à 

« l’ensemble de propositions lexico-grammaticalement évoquées dans une phrase que le 

locuteur présume être connues par l’auditeur ou considérées par l’auditeur comme allant de 

soi au moment de l’énonciation de la phrase »12 (Lambrecht 1994 : 52). 

Quant à l’assertion pragmatique, elle correspond à  

« la proposition exprimée par une phrase que l’on s’attend à ce que l’auditeur connaisse ou 

considère comme allant de soi à l’issue de l’énonciation de la phrase »13 (Lambrecht 1994 : 

52). 

Notons que par « connaître une proposition », Lambrecht entend « avoir une représentation 

mentale de ce qu’elle dénote ». En effet, au sens strict, ce ne sont pas les propositions que 

l’auditeur peut connaître ou ne pas connaître, mais des états de choses, des situations, des 

événements, etc. dénotés par les propositions. 

La présupposition pragmatique, dans le sens de la définition de Lambrecht que nous 

adoptons également, est donc un concept linguistique. Les présuppositions du locuteur qui 

n’ont pas de manifestation formelle dans une phrase ne sont pas pertinentes du point de 

vue de l’analyse de la structure informationnelle. De même, la propriété pragmatiquement 

pertinente d’un référent identifiable n’est pas la présupposition de son existence, mais le 

fait que le locuteur présume que l’auditeur en a une représentation qui peut être évoquée 

dans un discours donné (Lambrecht 1994 : 78). 

Enfin, certains phénomènes, qui sembleraient contredire la notion de la structure 

présuppositionnelle vue comme un lien direct et conventionnel entre une forme 

grammaticale et une situation présuppositionnelle, relèvent de ce qui est appelé 

accommodation pragmatique (Lambrecht 1994 : 65–73). Lewis (1979 : 340) définit ainsi 

la règle de l’accommodation à la présupposition : 

« Si à un moment m quelque chose qui est dit nécessite la présupposition P pour être 

acceptable, et si P n’est pas présupposée juste avant m, alors — ceteris paribus et dans 

certaines limites — la présupposition P vient à l’existence au moment m. »14 

                                                      
12 « The set of propositions lexicogrammatically evoked in a sentence which the speaker assumes the hearer 
already knows or is ready to take for granted at the time the sentence is uttered. » 
13 « The proposition expressed by a sentence which the hearer is expected to know or take for granted as a 
result of hearing the sentence uttered. » 
14 « If at time t something is said that requires presupposition P to be acceptable, and if P is not presupposed 
just before t, then — ceteris paribus and within certain limits — presupposition P comes into existence at t. » 
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Autrement dit, si la présupposition qu’évoque une expression ne correspond pas à la 

situation présuppositionnelle dans le discours donné, ces lacunes sont généralement 

automatiquement comblées par les interlocuteurs. 

 

2.2.2. Connu/inconnu de l’auditeur et la définitude 

Lorsque le locuteur introduit dans le discours un référent pour la première fois, celui-ci 

peut être, d’après les suppositions du locuteur, déjà connu de l’auditeur (hearer-old), ou 

complètement inconnu de l’auditeur (hearer-new). Selon la terminologie de Prince (1981), 

dans le premier cas de figure, il s’agit d’un référent inemployé (unused), tandis que le 

référent inconnu de l’auditeur et nouveau dans le discours est tout neuf (brand new). Par 

exemple, dans (10)a, le locuteur présume que l’auditeur connaît Sandy Thompson, 

autrement dit qu’il possède la représentation mentale d’une entité ayant le trait d’être 

nommé Sandy Thompson. En revanche, dans (10)b, où le locuteur présume que la 

personne dont il parle est inconnue de l’auditeur, la représentation mentale de l’entité doit 

être créée. 

(10) a. J’attends qu’il soit midi pour pouvoir appeler Sandy Thompson. 

b. J’attends qu’il soit midi pour pouvoir appeler quelqu’un en Californie. 

(Exemples traduits de Prince 1992 : 299–300) 

Les entités connues de l’auditeur sont typiquement exprimées à l’aide d’une forme 

linguistique définie (cf. Sandy Thompson), alors que les entités inconnues de l’auditeur ont 

typiquement une forme indéfinie (cf. quelqu’un en Californie). Il n’y a toutefois pas de 

corrélation biunivoque entre entités connues ou identifiables (Chafe 1976) par l’auditeur et 

SN définis, ou entre entités inconnues ou non-identifiables par l’auditeur et SN indéfinis 

(Prince 1992 : 300). D’une part, il peut arriver que des SN définis représentent des entités 

inconnues de l’auditeur, comme dans (11)a. D’autre part, certains SN indéfinis 

représentent des entités connues de l’auditeur. En effet, un SN grammaticalement indéfini 

peut avoir une valeur sémantique générique15, comme le montre la phrase (11)b : le 

référent du SN un chien correspond à une classe ou à un ensemble représentatif des 

membres d’une classe. Dans le cas des SN à référent générique, la connaissance d’une 

                                                      
15 Sur la généricité, voir notamment Krifka et al. (1995). 
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catégorie signifie donc la connaissance de quelque chose à propos d’un spécimen typique 

de cette catégorie, mais non à propos d’un spécimen particulier (Chafe 1994 : 102–103). 

(11) a. Il y avait les mêmes personnes aux deux conférences. 

 (Exemple traduit de Prince 1992 : 298) 

b. Un chien, ça peut être méchant. (Grobet 2002 : 134) 

Il convient donc de distinguer la définitude grammaticale de la définitude au niveau du 

statut informationnel. Prince (1992) propose d’utiliser les termes défini/indéfini pour la 

distinction formelle, et de référer à la distinction au niveau du statut informationnel des 

référents à l’aide des termes connu/inconnu de l’auditeur. 

Nous trouvons le même type de distinction chez Givón (1978). En effet, il utilise le 

critère de l’identifiabilité pour déterminer la définitude (dans un sens pragmatico-

discursif). D’après son approche, les référents identifiables et par le locuteur et par 

l’auditeur sont définis, alors que les référents non-identifiables par l’auditeur sont 

indéfinis. Parmi les indéfinis, il distingue les indéfinis référentiels des indéfinis non-

référentiels selon l’identifiabilité des référents par le locuteur. Ainsi, les indéfinis non-

référentiels ne sont identifiables ni par le locuteur, ni par l’auditeur ; voir par exemple le 

SN un livre dans (12). 

(12) Je vais acheter un livre pour m’occuper pendant le voyage. (Creissels 2006a : 127) 

La distinction référentiel/non-référentiel a d’abord été proposée par Quine (1960) pour 

décrire les propriétés référentielles des SN définis et, par analogie, celles des SN indéfinis 

(von Heusinger 2002 : 248). Dans (13)a, le SN défini le doyen est référentiel si Jean 

connaît la personne qu’il cherche ; mais il peut avoir une lecture non-référentielle 

également, si Jean ne sait pas qui est le doyen (i.e. il cherche le doyen, qui qu’il soit). La 

phrase en (13)b présente une ambiguïté similaire : si le locuteur pense à un livre en 

particulier, un livre est référentiel, tandis que si le locuteur a l’intention d’acheter un livre 

sans penser à un livre précis (cf. la phrase en (12)), le SN est non-référentiel. 

(13) a. Jean cherche le doyen. (Exemple traduit de von Heusinger 2002 : 248) 

b. Je vais acheter un livre. (Creissels 2006a : 127) 

Ce contraste entre indéfinis référentiels et indéfinis non-référentiels est le plus souvent 

désigné par les termes spécifique et non-spécifique (von Heusinger 2002 : 248), mais les 
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termes référentiel/non-référentiel restent également d’usage (cf. notamment Chafe 1994, 

Creissels 2006a). 

Le critère de l’identifiabilité pour déterminer la définitude a toutefois été remis en 

question. D’une part, selon von Heusinger (2002), le référent du SN (formellement) défini 

les portes dans l’extrait en (14) ne peut pas être identifié par l’auditeur ou le locuteur, 

puisqu’il ne réfère pas à un objet existant et ainsi identifiable. D’autre part, selon Grobet 

(2002 : 135), l’identifiabilité des référents génériques dont la connaissance n’appartient pas 

au savoir commun est problématique. Elle considère que le SN indéfini une flouve dans la 

phrase (15), par exemple, a un référent générique qui est présenté comme non-identifiable, 

car il s’agit d’une définition. 

(14) Guillaume lui demanda s’il fermerait ensuite les portes. « Il n’y a point de portes qui 

défendent, des cuisines et du réfectoire, l’accès aux scriptorium, ni du scriptorium à 

la bibliothèque. »16 (D’après von Heusinger 2002 : 251) 

(15) Une flouve est une plante monocotylédone qui donne au foin son odeur particulière 

et agréable. (Grobet 2002 : 135) 

Néanmoins, l’approche d’identifiabilité de Lambrecht (1994 : 77–92) permet de rendre 

compte de ces phénomènes. En effet, comme nous l’avons vu dans la section précédente, la 

propriété pragmatiquement pertinente d’un référent identifiable, selon Lambrecht, n’est pas 

la présupposition de son existence, mais le fait que le locuteur présume que l’auditeur en a 

une représentation qui peut être évoquée dans un discours donné (cf. également la 

définition de Karttunen (1976) des référents de discours en tant qu’entités faisant partie de 

l’univers du discours des interlocuteurs). Enfin, quant à la remarque de Grobet (2002), 

l’identifiabilité d’un référent ne signifie pas sa connaissance dans le sens où l’on possède 

des savoirs sur les objets du monde. 

L’identifiabilité, dans le sens de Lambrecht (1994), est une question de degrés, 

autrement dit elle est relative, et cette relativité n’est pas nécessairement exprimée 

grammaticalement. D’une part, l’article défini ne peut pas exprimer les différents degrés 

d’identifiabilité : le référent peut être identifiable à partir de la situation immédiate, comme 

dans (16)a, à partir du contexte (externe au texte) plus large, comme du contexte d’un pays 

donné dans (16)b, à partir des connaissances générales sur le monde, comme dans (16)c, 

                                                      
16 Extrait du Nom de la rose d’Umberto Eco, traduit de l’italien par Jean-Noël Schifano. 



20 2. L’information dans le discours 

 

ou à partir du contexte linguistique, comme dans (16)d (anaphore directe) ou (16)e 

(anaphore indirecte ou associative, voir section 2.2.4) (Lyons 1999 : 2–7). 

(16) a. Mets ces serviettes propres dans la salle de bains, s’il te plaît. 

b. J’ai entendu dire que le premier ministre s’était encore comporté d’une façon 

scandaleuse aujourd’hui. 

c. La lune était très lumineuse cette nuit. 

d. Une femme élégante aux cheveux foncés et un homme bien habillé aux lunettes 

noires sont entrés dans le compartiment. J’ai tout de suite reconnu la femme. 

 (Exemples (16)a–d traduits d’après Lyons 1999 : 3) 

e. J’ai acheté un livre, mais je n’ai lu que les premières pages. 

 (Creissels 2006a : 82) 

D’autre part, l’article indéfini ne permet pas non plus de distinction formelle entre un 

référent (non-identifiable) ancré (anchored) et un référent (non-identifiable) non-ancré 

(unanchored). D’après la définition de Prince (1981 : 236), un référent discursif est ancré 

lorsque le SN qui le représente est lié à un autre référent discursif à l’aide d’un autre SN 

qu’il contient. Ainsi, un garçon avec qui je travaille est un SN avec un référent ancré 

puisqu’il est lié au SN qui contient je référant au locuteur, tandis qu’un SN comme un bus 

est non-ancré. 

Une définition plus générale de l’ancrage référentiel est fournie par von Heusinger 

(2002 : 268) : 

« “Référentiellement ancré” signifie que le référent du SN spécifique est fonctionnellement 

dépendant du référent d’une autre expression. […] un SN spécifique ne peut être ancré qu’à 

des éléments du discours qui sont explicites dans la même phrase (ou à l’énonciateur de la 

phrase). »17 

L’ancrage référentiel est donc étroitement lié à la notion de la spécificité chez von 

Heusinger (2002), qui ne définit pas cette dernière en termes d’identifiabilité, mais à l’aide 

des quatre caractéristiques suivantes : (i) l’interprétation d’un SN spécifique ne dépend pas 

de l’interprétation du prédicat matrice ou d’opérateurs sémantiques, (ii) le référent d’un SN 

spécifique est fonctionnellement lié à l’énonciateur de la phrase ou à une autre expression 

référentielle dans la phrase, (iii) l’élément lexical un certain marque d’une façon 

                                                      
17 « ’Referentially anchored’ means that the referent of the specific NP is functionally dependent on the 
referent of another expression. […] a specific NP can only be anchored to discourse items that are explicit in 
the same sentence (or to the speaker of the sentence). » 
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proéminente la lecture spécifique d’un SN indéfini, et (iv) le suffixe de cas accusatif 

marque un objet direct indéfini spécifique (en position préverbale de base) en turc (Enç 

1991, von Heusinger 2002 : 272). 

Considérer l’identifiabilité comme une question de degrés permet à Lambrecht 

(1994) d’envisager le statut identifiable du référent d’un SN indéfini ancré, et de compter 

les indéfinis ancrés parmi les indéfinis spécifiques, donc identifiables (voir son échelle 

d’acceptabilité topicale dans la section 3.2.1). 

Pour conclure cette section, notons que, si de nombreux phénomènes illustrent le fait 

que les degrés d’identifiabilité ne sont pas reflétés par la distinction formelle entre définis 

et indéfinis, il existe néanmoins des cas où cette relativité qui caractérise l’identifiabilité 

est exprimée grammaticalement. En français, par exemple, l’article défini peut servir de 

déterminant à un syntagme nominal dont la tête est l’article indéfini : 

(17) La chambre avait trois fenêtres ; l’une d’elles était ouverte. (Lambrecht 1994 : 84) 

On ne peut pas identifier avec certitude laquelle de ces fenêtres était ouverte, mais elle 

reste identifiable à un certain niveau, puisqu’elle fait partie d’un ensemble identifiable, les 

trois fenêtres de la chambre (Lambrecht 1994 : 84–85). 

 

2.2.3. Contextuellement donné/nouveau 

Le statut informationnel d’un référent peut refléter son accessibilité dans le discours. 

Autrement dit, un SN peut référer à une entité qui a déjà été introduite dans le discours, ou 

à une entité qui n’est pas encore apparue dans le discours précédent. C’est cette distinction 

qui correspond aux termes connu/inconnu dans le discours (discourse-old et discourse-

new) de Prince (1992). Ainsi, dans les exemples en (10), Sandy Thompson et quelqu’un en 

Californie réfèrent à des entités inconnues dans le discours, i.e. elles y sont introduites par 

ces énoncés. Leur statut informationnel ne diffère que du point de vue de l’identifiabilité 

par l’auditeur (Prince 1992 : 301). 

(10) a. J’attends qu’il soit midi pour pouvoir appeler Sandy Thompson. 

 b. J’attends qu’il soit midi pour pouvoir appeler quelqu’un en Californie. 

 (Exemples traduits de Prince 1992 : 299–300) 
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Les référents qui ont déjà été introduits dans le discours ont un statut informationnel 

évoqué (Prince 1981, 1992). Les référents textuellement évoqués (textually evoked) ont été 

mentionnés dans le discours précédent, alors que les référents situationnellement évoqués 

(situationally evoked) correspondent à des entités qui représentent des participants du 

discours ou des traits saillants du contexte extratextuel (Prince 1981 : 236). Par exemple, le 

référent de il de (18)a est textuellement évoqué, tandis que les référents de vous de (18)b et 

de ce tableau de (18)c sont situationnellement évoqués. 

(18) a. Un garçon avec qui je travaille dit qu’il connaît ta sœur.  

 (Exemple traduit de Prince 1981 : 233) 

b. Pardon, auriez-vous de la monnaie ? (Exemple traduit d’après Prince 1981 : 233) 

c. Il est beau, ce tableau ! (Lambrecht 1981 : 93) 

Dans le Tableau 1, nous résumons donc, suivant Prince (1992), les différents types de 

statut informationnel des référents selon les distinctions connu/inconnu de l’auditeur, 

connu/inconnu dans le discours. 

 

 
Inconnu dans le discours 

(discourse-new) 
Connu dans le discours 

(discourse-old) 
Inconnu de l’auditeur 
(hearer-new) 

Tout neuf 
(brand-new) 

— 

Connu de l’auditeur 
(hearer-old) 

Inemployé 
(unused) 

Évoqué 
(evoked) 

Tableau 1 : Statuts informationnels des référents selon les distinctions connu/inconnu de l’auditeur et 
connu/inconnu dans le discours, d’après Prince (1992 : 306) 

 

2.2.4. Les inférables 

Les distinctions binaires de connu/inconnu de l’auditeur et de connu/inconnu dans le 

discours ne permettent pas, selon Prince (1992), de rendre compte du statut informationnel 

des référents inférables. En effet, lorsqu’un locuteur évoque une entité dans le discours, il 

arrive souvent qu’il présume, sur la base de ses croyances à propos des croyances et de la 

capacité de raisonnement de l’auditeur, que celui-ci peut inférer l’existence dans le 

discours de certaines autres entités. Les anaphores associatives relèvent de ce type 

d’inférence (voir l’exemple (16)e ci-dessus, ainsi que l’exemple (20) ci-dessous). 
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Pour pouvoir introduire dans le discours un référent de cette manière, le locuteur doit 

avoir une raison de croire que (i) l’auditeur a déjà une croyance à propos du fait que 

l’entité en question est plausiblement reliée à une autre entité, le « déclencheur » (trigger), 

qui n’est pas inconnue de l’auditeur à ce moment du discours, et que (ii) l’auditeur est par 

conséquent capable d’inférer l’existence de l’entité en question (Prince 1992 : 303). Ainsi, 

les entités inférables sont à la fois comme des entités connues de l’auditeur (et donc 

connues dans le discours), de par les suppositions à propos des savoirs de celui-ci, et 

comme des entités inconnues de l’auditeur (et donc inconnues dans le discours), de par le 

fait que l’on ne s’attend pas à ce que l’auditeur ait déjà l’entité dans sa mémoire. 

Prince (1981, 1992) distingue une sous-classe des inférables : les inférables 

d’inclusion (containing), pour lesquels l’inférence n’est pas déclenchée par le discours 

précédent mais est à l’intérieur du SN même. Ainsi, la phrase en (19) peut être appropriée 

même si la Bastille n’a pas été auparavant évoquée dans le discours et que ce n’est que la 

Bastille et non la porte en question qui est connue de l’auditeur. La seule contrainte est que 

le locuteur connaisse la Bastille et qu’il croie qu’un bâtiment comme la Bastille a 

typiquement une porte (Prince 1992 : 305). 

(19) La porte de la Bastille a été peinte en violet. (Exemple traduit de Prince 1992 : 305) 

Selon Lambrecht (1994 : 90), les différents niveaux d’identifiabilité, représentés par les 

exemples en (16), répétés ci-dessous pour plus de commodité, ont une propriété cognitive 

commune, qui justifie le fait qu’ils sont exprimés par la même catégorie grammaticale : 

l’existence d’un schéma ou cadre (frame) cognitif au sein duquel un référent peut être 

identifié. Fillmore (1982 : 111) définit la notion de cadre ainsi : 

« un système de concepts liés d’une telle façon que, pour comprendre l’un d’eux, il faut 

comprendre toute la structure dans laquelle il se trouve ; lorsque l’une des choses dans une 

telle structure est introduite dans un texte ou dans une conversation, toutes les autres sont 

automatiquement rendues disponibles. »18 

Le cadre dans lequel un référent discursif devient identifiable peut donc être la situation au 

sens plus ou moins large (le monde externe au texte), ou il peut être établi par le discours 

en cours (le monde interne au texte). L’article défini, comme nous l’avons vu, ne permet 

donc pas de distinction formelle entre ces degrés d’identifiabilité. 

                                                      
18 « any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to understand 
the whole structure in which it fits ; when one of the things in such a structure is introduced into a text, or 
into a conversation, all of the others are automatically made available. » 
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(16) a. Mets ces serviettes propres dans la salle de bains, s’il te plaît. 

 b. J’ai entendu dire que le premier ministre s’était encore comporté d’une façon 

scandaleuse aujourd’hui. 

 c. La lune était très lumineuse cette nuit. 

 d. Une femme élégante aux cheveux foncés et un homme bien habillé aux lunettes 

noires sont entrés dans le compartiment. J’ai tout de suite reconnu la femme. 

  (Exemples  (16)a–d traduits d’après Lyons 1999 : 3) 

 e. J’ai acheté un livre, mais je n’ai lu que les premières pages. 

  (Creissels 2006a : 82) 

La définitude peut ainsi être motivée par des relations entre des éléments d’un cadre 

sémantique (Lambrecht 1994 : 91). C’est le cas notamment des anaphores associatives : le 

référent de les premières pages en (16)e est inférable grâce à un livre, tout comme le 

référent de l’église en (20) l’est grâce à un village. 

(20) Nous entrâmes dans un village. L’église était située sur une butte. 

(Kleiber 1999 : 71) 

La phrase en (21) illustre un autre phénomène. En fait, elle peut être énoncée même si le 

locuteur présume que son destinataire ne peut identifier ni la fille du roi, ni le roi. 

« Cela suggère que, pour les besoins de la grammaire, une entité peut être catégorisée en tant 

qu’identifiable simplement en vertu d’être perçue comme faisant partie d’une relation de 

cadre avec une autre entité, que celle-ci soit elle-même identifiable ou non. »19 (Lambrecht 

1994 : 91–92) 

(21) J’ai rencontré la fille d’un roi. (Exemple traduit de Lambrecht 1994 : 91) 

Selon Lambrecht, la phrase en (21) resterait appropriée même s’il s’avérait que le roi non-

identifié en question a plus d’une fille. Par ailleurs, si le roi était déjà identifiable, le 

syntagme la fille du roi ne serait pas approprié si le roi avait plus d’une fille.20 

Birner (2006) propose de compléter la taxonomie de Prince (1992), représentée par le 

Tableau 1, en classant les référents inférables comme inconnus de l’auditeur mais connus 

                                                      
19 « This suggests that for the purposes of grammar an entity may be categorized as identifiable merely by 
virtue of being perceived as standing in a frame relation to some other entity, whether this other entity is 
itself identifiable or not. » 
20 En revanche, dans le cas de je suis la fille du roi, où le SN la fille du roi est prédicatif, la phrase reste 
approprié même si le roi a plus d’une fille. 
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dans le discours. Elle suggère que toute information connue dans le discours soit 

considérée comme inférable, qu’elle ait été explicitement évoquée dans le discours 

précédent ou qu’elle y soit rattachée à travers une relation de cadre. Cela permet d’insérer 

les inférables dans la taxonomie de Prince (1992) en gardant les distinctions binaires. Il est 

toutefois nécessaire de rendre compte de la différence entre le statut informationnel 

d’évoqué et celui d’inférable dans le sens de Prince. Pour cela, Birner (2006) distingue 

trois types d’inférences : (i) l’inférence d’identité, (ii) l’inférence élaborative et 

(iii) l’inférence à pontage (bridging). 

L’inférence d’identité correspond à la catégorie des référents textuellement évoqués 

de Prince (1981), cf. le pronom clitique il dans (18)a. Les SN qualificatifs anaphoriques, 

comme l’imbécile dans (22), font également partie de cette catégorie (Birner 2006 : 39–

40). 

(18) a. Un garçon avec qui je travaille dit qu’il connaît ta sœur. 

  (Exemple traduit de Prince 1981 : 233) 

(22) Louis a claqué la porte ; l’imbécile était furieux. (Ruwet 1982 : 253) 

L’inférence élaborative, que Birner (2006) différencie de l’inférence à pontage d’après 

Keenan et al. (1990), concerne selon Birner des référents connus de l’auditeur également. 

Le fondement de cette distinction est la motivation de l’inférence. En effet, alors que dans 

le cas du pontage, l’inférence est construite sur la base d’un pont inférentiel (Haviland & 

Clark 1974 : 518), pour établir une cohérence entre le référent inférable et un antécédent 

lorsque l’auditeur ne trouve pas d’antécédent « donné » (given), i.e. présent dans sa 

mémoire, l’inférence élaborative n’est pas nécessaire à la cohérence (Birner 2006 : 41). Par 

exemple, dans (23), mentionner le fait que la personne s’est mariée implique, selon Birner, 

l’évocation d’un mariage, même s’il n’est pas mentionné explicitement. Ainsi, « le 

mariage » peut être présumé présent lors de son énonciation dans la mémoire de l’auditeur, 

et il est donc considéré comme connu de l’auditeur. En revanche, la mention de 

« fournitures de pique-nique » dans (24) n’entraîne pas automatiquement une inférence 

incluant « la bière », autrement dit, il n’est pas plausible de supposer que l’auditeur puisse 

avoir « la bière » dans sa mémoire suite à la mention de « fournitures de pique-nique », car 

un pique-nique n’inclut pas nécessairement de la bière. Ce n’est donc qu’au moment de 

l’énonciation de la bière que l’auditeur doit rechercher une connexion inférentielle entre ce 

SN et le contexte précédent (Birner 2006 : 40–41). 
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(23) Elle s’est mariée récemment et au mariage assistaient la mère, la belle-mère et 

Debbie. (Exemple traduit de Birner 2006 : 40) 

(24) Horace a sorti des fournitures de pique-nique de la voiture. La bière était chaude. 

(Exemple traduit de Clark & Haviland 1977 : 21) 

Il est à noter que cette recherche « en arrière » (backward) d’une connexion inférentielle 

est également valable aux inférences d’identité impliquant un SN anaphorique de type 

qualificatif, comme dans l’exemple (22).21 Cela ne constitue toutefois pas une inférence à 

pontage, puisque le référent a déjà été explicitement mentionné et est donc non seulement 

connu dans le discours mais aussi connu de l’auditeur (Birner 2006 : 41–42). 

Birner (2006 : 42) admet que la distinction psycholinguistique entre inférence 

élaborative et inférence à pontage peut être problématique, et qu’il n’y a pas d’accord dans 

la littérature sur la question de savoir quand les inférences élaboratives peuvent apparaître. 

Néanmoins, la différence de l’acceptabilité des exemples en (25)a et (25)b est une preuve 

pour elle de l’existence de l’inférence élaborative. En effet, l’utilisation d’une tournure 

existentielle est appropriée pour un référent à inférence à pontage (cf. l’exemple (25)a), 

mais non pour un référent à inférence élaborative (cf. l’exemple (25)b) (voir encore les 

hiérarchies d’accessibilité référentielle dans la section suivante). 

(25) a. Si la ferme est louée, le loyer doit être payé. Si elle est détenue, des taxes doivent 

 être payées, et si l’endroit n’est pas libre d’hypothèque, il y aura des intérêts et 

 des paiements dont le principal doit s’occuper. 

b. #Elle s’est mariée récemment et il y avait le mariage dans sa ville natale. 

(Exemples traduits de Birner 2006 : 43) 

En résumé, le Tableau 2 ci-dessous représente la taxonomie des statuts informationnels 

selon Birner (2006). 

 

                                                      
21 Cela ne concerne pas seulement les SN qualificatif, mais tous les cas où le SN coréférentiel n’est pas 
lexicalement identique à son antécédent (voir également Galambos 1980). 
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Inconnu dans le discours 

(pas de lien inférable) 
Connu dans le discours 

(lien inférable) 

Inconnu de l’auditeur Tout neuf Inférable (pontage) 

Connu de l’auditeur Inemployé 
Évoqué (inférence 

d’identité / élaborative) 

Tableau 2 : Statuts informationnels des référents selon les distinctions connu/inconnu de l’auditeur et 
connu/inconnu dans le discours, d’après Birner (2006 : 45) 

 

2.2.5. Hiérarchies d’accessibilité des référents de discours 

Sur la base des différents statuts informationnels des référents décrits dans les sections 

précédentes, plusieurs échelles d’accessibilité référentielle ont été proposées dans la 

littérature linguistique. En effet, ces statuts référentiels correspondent à différents degrés 

de « familiarité » ou d’identifiabilité. La taxonomie de Prince (1981), établie selon les 

différents niveaux de familiarité présumée, constitue l’une des premières approches des 

hiérarchies d’accessibilité des référents que l’on trouve dans la littérature. Les statuts 

référentiels définis par Prince peuvent donc être placés sur une échelle de familiarité, 

représentée par la Figure 1. Prince établit cette échelle sur la base d’une analyse 

référentielle des SN sujets et non-sujets dans une conversation en anglais. 

 

évoqué (text.) 
> inemployé > inférable > inf. d’inclusion > tout neuf ancré > t-neuf non-ancré 

évoqué (sit.) 

Figure 1 : L’échelle de familiarité de Prince (1981 : 245) 

Comme le remarque Ariel (1988), Prince n’inclut pas dans sa classification la 

caractérisation des formes linguistiques particulières comme les descriptions définies, les 

déictiques, les noms propres ou les pronoms. L’objectif d’Ariel est par conséquent 

d’étudier comment cette échelle de familiarité est encodée par la langue. Selon elle, « les 

langues naturelles fournissent avant tout aux locuteurs des moyens d’encoder 

l’accessibilité d’un référent à l’auditeur »22 Ariel (1988 : 68). 

Dans sa hiérarchie d’accessibilité des expressions référentielles, Ariel (1988) 

distingue trois types de marqueur : les marqueurs à accessibilité basse (par exemple les 

descriptions définies et les noms propres), les marqueurs à accessibilité moyenne 

                                                      
22 « natural languages primarily provide speakers with means to code the ACCESSIBILITY of the referent to the 
addressee » (l’emphase dans l’original) 
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(notamment les pronoms démonstratifs) et les marqueurs à haute accessibilité (les pronoms 

personnels), voir Figure 2. Les entités encodées par les marqueurs à accessibilité basse sont 

stockés dans la mémoire à long terme, alors que les marqueurs à haute accessibilité sont en 

corrélation avec la mémoire à court terme (Ariel 1988 : 80–81). 

 

Joan Smith, le président > Joan Smith > Le président > Smith > Joan > Le chapeau que 
nous avons acheté l’année dernière > Ce chapeau-là > Ce-chapeau-ci > Celui-là > Celui-
ci > ELLE > elle > se23 > Ø 

Figure 2 : Exemple d’échelle d’accessibilité des expressions référentielles (traduction d’Ariel 1988 : 84) 

Gundel et al. (1993) proposent une hiérarchie similaire, représentant la relation entre le 

statut référentiel d’une entité et la forme linguistique qui l’encode. Dans leur hiérarchie de 

la donation (voir Figure 3), ils distinguent six statuts cognitifs. Alors que chez Ariel 

(1988), les statuts encodés par les différentes formes sont mutuellement exclusifs, dans le 

modèle de Gundel, Hedberg & Zacharski, les statuts sont en relation d’implication 

unidirectionnelle (Gundel et al. 1993 : 276). Ainsi, chaque statut implique tous les statuts 

inférieurs. Par exemple, toutes les entités en focus sont également activées, familières, 

uniquement identifiables, référentielles et identifiables quant au type d’entité, mais les 

entités activées ne sont pas toutes en focus. 

 

en focus > activé > familier > 
uniquement 
identifiable 

> référentiel > 
identifiable 

quant au type 

{ça}  
celui-là 
celui-ci 
ce N-ci 

 {ce N-là}  {le N} {ce N indéfini} {un N} 

Figure 3 : La hiérarchie de la donation de Gundel et al. (1993 : 275) 

Les phrases en (26) illustrent ces statuts. Dans (26)a, l’emploi d’un article indéfini signifie 

que l’auditeur ne peut identifier que le type d’entité, alors que dans (26)b, le locuteur réfère 

à un chien particulier que l’auditeur ne connaît pas, celui-ci doit donc identifier le type 

d’entité et construire une représentation de ce chien. L’article défini de la phrase en (26)c 

indique que l’auditeur doit assigner une représentation unique qui est indépendante par 

rapport au reste de la phrase. Le déterminant démonstratif de (26)d signale que l’auditeur a 

déjà une représentation mentale du référent, i.e. le référent lui est familier. Dans (26)e, le 

référent est activé, c’est-à-dire qu’il est en mémoire de travail : il vient d’être mentionné ou 

                                                      
23 « Herself » 
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il se trouve dans le contexte extralinguistique immédiat. Enfin, le pronom (clitique) dans 

(26)f correspond à un référent activé sur lequel l’attention est actuellement focalisée. 

(26) a. Un chien dans la maison à côté m’a tenu éveillé. 

b. Ce chien dans la maison à côté m’a tenu éveillé. 

c. Le chien dans la maison à côté m’a tenu éveillé. 

d. Ce chien-là dans la maison à côté m’a tenu éveillé. 

e. Ce chien / Celui-là m’a tenu éveillé. 

f. Ça / Il m’a tenu éveillé. 

(Exemples de Gundel et al. 2000 : 82) 

L’échelle d’accessibilité référentielle de Lambrecht (1994) se fonde principalement sur les 

travaux de Chafe (1976, 1987), mais nous y retrouvons également la taxonomie et l’échelle 

de familiarité de Prince (1981, 1992). Lambrecht traite aussi des correspondances entre 

statuts cognitifs et formes linguistiques, même s’il ne les étudie pas d’une façon aussi 

systématique que Gundel et al. (1993). 

Pour Lambrecht (1994 : 93), connaître quelque chose et penser à quelque chose sont 

deux statuts cognitifs différents. Ainsi, si l’identification d’un référent présuppose la 

connaissance de sa représentation, elle n’entraîne pas automatiquement son activation. 

L’interprétation d’un référent dans le discours nécessite un effort cognitif (Chafe 1987), et 

c’est cet effort cognitif qui est en rapport avec le statut d’activation des référents. 

Les statuts d’activation des référents discursifs de Lambrecht (1994 : 93–113) sont 

liés à la mémoire à court terme et à la mémoire à long terme (cf. également Chafe 1987, 

Ariel 1988). Un référent est actif lorsqu’il est, à un moment donné, « au centre de la 

conscience d’une personne »24 (Chafe 1987 : 25).25 Une fois que les interlocuteurs 

recentrent leur attention sur un autre référent, le référent auparavant actif devient semi-actif 

ou accessible : il est à la « périphérie de la conscience ». 

Un référent semi-actif ou accessible peut donc devenir semi-actif par désactivation, 

mais aussi par son appartenance à un ensemble associé à un schéma. La notion du schéma 

dans le sens de Chafe (1987 : 29) peut être rapprochée de celle du cadre sémantique de 

Fillmore (1982). Lorsqu’un référent associé à un cadre est activé, les autres référents qui y 

sont également associés deviennent à leur tour accessibles (cf. sections 2.2.4 et 3.1.1). À 

ces deux possibilités pour un référent discursif de devenir accessible (semi-actif), 

                                                      
24 « in a person’s focus of consciousness » 
25 Pour plus de détails sur la « conscience », comparée à la vision, voir Chafe (1994). 
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Lambrecht en rajoute une troisième : le cas des référents dont le statut accessible est dû à 

leur présence dans le monde externe au texte (cf. les entités situationnellement évoquées de 

Prince 1981). Selon la terminologie utilisée par Lambrecht, que nous adoptons également, 

un référent accessible peut donc être (i) textuellement accessible lorsqu’il est désactivé 

après avoir été actif dans le discours précédent, (ii) inférablement accessible (ou inférable) 

lorsqu’il peut être inféré à partir d’un élément actif ou accessible de l’univers du discours, 

ou (iii) situationnellement accessible lorsque son accessibilité provient de sa présence 

saillante dans la situation discursive. 

Enfin, le troisième type de statut d’activation des référents discursifs est celui des 

référents inactifs : ceux qui sont dans la mémoire à long terme d’une personne. Ils sont 

donc connus (par conséquent identifiables) par l’interlocuteur, mais non employés à un 

moment donné du discours (cf. les entités inemployées de Prince 1981). 

En résumé, lorsqu’un référent est identifiable, il peut être caractérisé par un statut 

d’activation, celui d’inactif, d’accessible (semi-actif) ou d’actif. Ces catégories cognitives 

sont pertinentes du point de vue de la structure informationnelle puisqu’elles correspondent 

à différentes manifestations formelles (Chafe 1987, Lambrecht 1994 : 94–99). Le statut 

actif d’un référent est généralement exprimé par un manque de proéminence prosodique et 

un encodage pronominal de l’expression linguistique correspondante. Il peut arriver 

toutefois, comme le montre Chafe ainsi que Lambrecht, qu’un référent actif ne soit pas 

encodé en tant que pronom mais en tant que syntagme nominal lexical, lorsque plus d’un 

référent est activé en même temps et que cela induirait une ambiguïté. Un référent actif 

n’est donc pas nécessairement exprimé par un pronom (zéro ou non accentué).26 Par 

contre, le référent d’une expression pronominale est toujours considéré comme actif. Par 

opposition à la référence active, le statut inactif d’un référent est toujours encodé par une 

expression lexicale complète, et jamais par un pronom (clitique ou zéro). Par conséquent, 

un pronom est marqué comme ayant un référent actif, alors qu’un syntagme nominal n’est 

pas marqué par rapport au statut d’activation de son référent. 

  

                                                      
26 Cf. les implications unidirectionnelles de Gundel et al. (1993). 
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Les systèmes d’identifiabilité et d’activation de Lambrecht peuvent être résumés 

ainsi : 

 

Figure 4 : Schéma d’identifiabilité et d’activation des référents de Lambrecht (1994 : 109) 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 2.1.3, la dislocation (et par conséquent la 

topicalisation, cf. section 3.2.3) des adjectifs soulève des problèmes par rapport à la 

référentialité. Dans l’approche de Chafe et de Lambrecht, la notion de topicalisation est 

étroitement liée à celle de l’identification et de l’activation des référents discursifs. Le fait 

que des prédicats, non référentiels, puissent apparaître en position de topique devient donc 

problématique. En effet, le concept de l’identification renvoie à des référents 

« mémorisés ». Afin de pouvoir rendre compte de la dislocation des syntagmes adjectivaux 

dans cette approche, Combettes (1998a) propose d’interpréter l’activation d’une 

information comme le fait que celle-ci est plus ou moins présente à l’esprit au moment de 

l’énonciation. Que cette information concerne un élément référentiel ou un élément non-

référentiel, n’a alors plus d’importance. 

« Il est ainsi possible de retrouver, dans le domaine de l’adjectif, les mêmes sous-catégories 

d’ “activation” qui permettaient de répartir les syntagmes nominaux. Le groupe adjectival 

peut être “actif” dans la mesure où il est repris, tel quel, pourrait-on dire, dans le contexte 

proche ; […] La notion “présent à l’esprit”, qui permet d’identifier le syntagme adjectival 

comme “actif”, est parfois dérivée d’un groupe nominal » (Combettes 1998a : 144). 

Par exemple, dans le discours en (27), l’adjectif chaleureux reprend le SN la chaleur : 

(27) Heureusement, il y a la chaleur d’Alain Juppé. Avec tout son gouvernement, comme 

le veut la tradition, il est venu présenter ses vœux au chef de l’État. Il a parlé […] en 

exprimant à Jacques Chirac ses sentiments de « déférente amitié », et sa « gratitude » 

[…]. Chaleureux, Alain Juppé a décidé de l’être aussi avec son équipe : […] il leur a 

promis que, désormais, les « décisions » se prépareraient « dans un climat de 

dialogue ». Chaleureux, le premier ministre a aussi décidé de l’être avec sa majorité 

IDENTIFIABILITÉ 

non-identifiable 

identifiable ACTIVATION 

non-ancré 

ancré inactif 

accessible 

actif 

textuellement 

situationnellement 

inférablement 
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parlementaire, avec laquelle, a-t-il affirmé, les relations sont « excellentes ». (Le 

Monde, 5/1/97, citation de Combettes 1998a : 144) 

Selon Furukawa (2003 : 138), le fait que le syntagme adjectival disloqué doit être repris 

obligatoirement par le pronom anaphorique le marque l’instabilité de l’adjectif comme 

topique, ce qui est lié à la non-référentialité de l’adjectif. Il considère alors que le pronom 

le supplée à l’absence de référence extralinguistique par une référence intralinguistique : 

l’adjectif disloqué, non référentiel, le devient avec la pronominalisation. 

Notons enfin que selon É. Kiss (2000), dans certaines langues dont le hongrois, un 

élément non-référentiel ne peut être topicalisé que s’il fonctionne comme topique contrastif 

(voir section 3.2.4). En effet, le contraste permet l’individualisation d’une propriété afin 

que celle-ci fasse partie d’un ensemble de propriétés alternatives. On peut ainsi asserter 

quelque chose à propos de cette propriété, en impliquant une assertion alternative à propos 

d’au moins l’une des autres propriétés pertinentes. Dans le cas de l’exemple (27) cité par 

Combettes (1998a), on peut effectivement retrouver le contraste implicite si l’on observe le 

contexte plus large dans lequel la chaleur et l’adjectif disloqué chaleureux apparaît : 

(27)’ Fichu froid qui s’insinue partout, jusque dans les pistons des instruments à vent de 

la Garde républicaine, qui les glace, les gèle et les musèle. Dans la cour de l’Élysée, 

vendredi 3 janvier, le président de la République a grelotté […]. Heureusement, il y a 

la chaleur d’Alain Juppé. Avec tout son gouvernement, comme le veut la tradition, il 

est venu présenter ses vœux au chef de l’État. Il a parlé […] en exprimant à Jacques 

Chirac ses sentiments de « déférente amitié » et sa « gratitude » […] Chaleureux, 

Alain Juppé a décidé de l’être aussi avec son équipe : […] il leur a promis que, 

désormais, les « décisions » se prépareraient « dans un climat de dialogue ». 

Chaleureux, le premier ministre a aussi décidé de l’être avec sa majorité 

parlementaire, avec laquelle, a-t-il affirmé, les relations sont « excellentes ». […] 

Entre deux échanges de civilités, le froid était revenu. Brutal, en chiffres, en bilan, 

en morts […]. Jacques Chirac s’est inquiété, M. Emmanuelli l’a rassuré. Le froid a 

soufflé, juste un instant encore, lorsque le dossier des deux nominations au Conseil 

de politique monétaire a été abordé. […] (Le Monde, 5/1/97) 
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En outre, il nous paraît possible d’expliciter le contraste et ainsi rendre évident la 

contrastivité de riche de l’énoncé en (8)b : 

(8) b’. Riche, il ne l’est pas, mais il est généreux. 

 b’’. Riche, il ne l’est pas, mais généreux, il l’est. 

Il reste néanmoins à vérifier si la lecture contrastive est obligatoire dans le cas de la 

dislocation à gauche d’un syntagme adjectival, ou si elle n’est qu’une possibilité. En 

revanche, le syntagme adjectival disloqué à droite ne peut pas être contrastif : 

(8) c’. ???Il ne l’est pas, riche, mais il est généreux. 

 c’’. *Il ne l’est pas, riche, mais il l’est, généreux. 

Comme nous le constaterons dans les sections 3.3.1 et 3.3.3, le fait que la dislocation à 

gauche permet, contrairement à la dislocation à droite, l’expression d’un contraste, fait 

partie des différences entre ces deux constructions. En conclusion, la dislocation d’un 

syntagme adjectival, non-référentiel, est possible en français sans que le SAdj topical 

fonctionne comme topique contrastif. En outre, le SAdj disloqué ne peut fonctionner 

comme topique contrastif que s’il est disloqué à gauche. 
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2.3. Relations pragmatiques : topique et focus 

Même si l’activation des référents discursifs dépend principalement des statuts cognitifs 

des représentations de référents dont l’auditeur dispose tout au long du discours, ils ne sont 

pas les seuls à influer sur la perception des statuts d’activation. En effet, la position 

syntaxique des expressions linguistiques a elle aussi un effet sur cette perception. La 

structure syntaxique des phrases et les représentations discursives présumées des référents 

sont donc en corrélation, et cette corrélation est déterminée par les structures topicale et 

focale de la proposition dans laquelle le référent est un argument27 (Lambrecht 1994 : 114). 

Dans cette section, nous fournissons un aperçu de ces deux relations pragmatiques : celle 

du topique et celle du focus, pour ensuite développer davantage la notion de topique et de 

topicalité dans le chapitre 3. 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 2.1.1, la notion de la donation 

(givenness) et par conséquent la distinction donné/nouveau (ou connu/inconnu) sont 

employées dans plusieurs sens : d’une part, dans un sens relationnel, où une information (le 

topique) est donnée par rapport à une information (le commentaire), qui est nouvelle par 

rapport au topique, d’autre part, dans un sens référentiel, où la distinction donné/nouveau 

décrit le statut du référent d’une expression linguistique à l’égard du statut cognitif du 

locuteur ou de l’auditeur (Gundel 1988 : 212). 

La distinction donné/nouveau dans le sens relationnel est en corrélation avec la 

distinction topique/commentaire. Cette corrélation résulte directement de la définition du 

topique et du commentaire que Gundel (1988 : 210) propose : 

« La définition du topique : Une entité E est le topique d’une phrase S, ssi par l’usage de S le 

locuteur a l’intention d’augmenter le savoir du destinataire à propos de E, de demander de 

l’information à propos de E ou de faire agir le destinataire eu égard à E. 

La définition du commentaire : Une prédication P est le commentaire d’une phrase S, ssi par 

l’usage de S le locuteur a l’intention que P soit posée par rapport au topique de S. »28 

Cette définition du topique rend compte donc, d’une part, de son aspect d’information 

donnée ou connue et, d’autre part, de la relation d’à-propos qui le caractérise. Elle est par 

                                                      
27 Notons que les expressions adverbiales renvoyant aux circonstances de l’assertion font partie des 
arguments chez Lambrecht (cf. section 2.1.3 ci-dessus). 
28 « Topic Definition: An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker intends to increase 
the addressee’s knowledge about, request information about, or otherwise get the addressee to act with 
respect to E. Comment Definition: A predication, P, is the comment of a sentence, S, iff, in using S the 
speaker intends P to be assessed relative to the topic of S. » 
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conséquent similaire à celle de Reinhart (1981), qui définit le topique en termes d’à-propos 

pragmatique (pragmatique aboutness), sur la base de Strawson (1964). 

La définition du topique chez Lambrecht (1994 : 131) s’inscrit également dans cette 

approche : le topique d’une assertion dans un discours donné est le référent dont il s’agit 

dans la proposition.29 Cette dernière relate des informations qui sont pertinentes par rapport 

au référent topique et qui complètent les connaissances de l’auditeur sur le référent. La 

relation topicale est donc une relation entre un référent et une proposition, et le référent 

dont il s’agit dans la proposition est le référent topique. L’expression linguistique qui 

désigne un référent topique dans une phrase est appelée, suivant Lambrecht (1994 : 127–

128), expression topicale ou constituant topical ou, lorsqu’il s’agit d’un syntagme nominal, 

SN topical. 

Il est à noter que ce n’est pas seulement dans le sens relationnel que la donation est 

en corrélation avec la topicalité. En effet, comme une phrase doit être reliée au discours 

précédent (Strawson 1964 : 96, Reinhart 1981 : 59), le topique de la phrase doit représenter 

une information mutuellement familière.30 C’est ce que Gundel (1985 : 87) appelle la 

condition de la familiarité du topique : 

« Une entité E peut servir de topique convenablement ssi et le locuteur et le destinataire ont 

une connaissance antérieure sur E ou E leur est familier. »31 

La condition de la familiarité du topique est une condition nécessaire mais non suffisante 

(ni définitoire) de la topicalité (Gundel 1999 : 192). Néanmoins, il existe des cas où cette 

condition de la familiarité semble ne pas être satisfaite. Nous reviendrons sur cette question 

dans la section 3.2.1. 

Similairement à la notion de topique, la notion de focus est définie par Lambrecht 

(1994 : 206–218) en termes de relations.32 En effet, selon cette approche, les informations 

sont relatées non pas par des éléments lexicaux ou constituants individuels, mais par 

l’établissement de relations entre dénotés et propositions (Lambrecht 1994 : 209). Ainsi, 

lorsqu’un syntagme correspond au focus, cela signifie qu’il existe une relation focale entre 

le dénoté du syntagme et la proposition, et que cette relation fait que l’énonciation de la 

                                                      
29 Pour plus de détails et de précision à propos de cette définition, voir la section 3.1.2. 
30 Si la familiarité est une condition de la topicalité, il n’y a pas de corrélation entre nouveauté et 
commentaire. En effet, le commentaire est une prédication et n’est par conséquent pas une entité référentielle, 
la question de son statut référentiel ne se pose donc pas (Gundel 1988 : 212). 
31 « An entity, E, can successfully serve as a topic iff both speaker and addressee have previous knowledge of 
or familiarity with E. » 
32 Le terme focus est utilisé dans la littérature linguistique pour désigner de nombreux phénomènes 
hétérogènes, qui ne sont pas pertinents du point de vue de notre analyse. 
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phrase constitue une nouvelle information. Le focus est donc un constituant sémantique 

d’une proposition pragmatiquement structurée de par lequel l’assertion diffère de la 

présupposition (Lambrecht 1994 : 213). 

À titre d’illustration, considérons la différence entre le pronom moi de (28)a et celui 

de (28)b. Moi désigne, dans les deux cas, le locuteur, son référent est donc accessible. 

Néanmoins, dans (28)a, il est une expression topicale (il existe une relation topicale entre 

son référent et la proposition), alors que dans (28)b, il est une expression focale (il existe 

une relation focale entre son référent et la proposition) (Lambrecht 1994 : 128–129, voir 

également Gundel 1999, 2003). 

(28) a. Moi je paye. 

b. C’est moi qui paye. 

(Exemples de Lambrecht 1994 : 128) 

Après avoir esquissé le cadre théorique dans lequel s’inscrivent nos recherches, nous 

présentons dans le chapitre suivant de quelle façon la relation topicale peut influer sur la 

forme des énoncés et quelles sont les constructions grammaticales qui signalent 

explicitement, dans le français parlé informel, qu’un syntagme est topical. 
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2.4. Résumé 

Selon l’approche de Lambrecht (1994), que nous adoptons ici, la structure informationnelle 

est une composante de la grammaire phrastique, qui définit les règles et les conventions 

déterminant la relation entre les suppositions du locuteur et la structure formelle de la 

phrase. Elle a trois composantes : (i) le statut informationnel des référents discursifs, (ii) la 

structuration de l’information propositionnelle selon qu’elle est donnée ou nouvelle et 

(iii) les relations pragmatiques de topique et de focus. 

En ce qui concerne le statut informationnel des référents discursifs, qui font partie de 

l’univers du discours des interlocuteurs, nous distinguons les référents non-identifiables 

(ancrés ou non-ancrés) des référents identifiables, dont la représentation est « connue » par 

le locuteur. Ces derniers peuvent donc être caractérisés par un statut d’activation : celui 

d’inactif, d’accessible ou d’actif. Un référent est actif lorsqu’il est, à un moment donné, 

« au centre de la conscience d’une personne » (Chafe 1987 : 25). Un référent accessible 

peut être (i) textuellement accessible lorsqu’il est désactivé après avoir été actif dans le 

discours précédent, (ii) inférablement accessible (ou inférable) lorsqu’il peut être inféré à 

partir d’un élément actif ou accessible de l’univers du discours, ou (iii) situationnellement 

accessible lorsque son accessibilité provient de sa présence saillante dans la situation 

discursive. Enfin, un référent inactif est celui qui est dans la mémoire à long terme d’une 

personne ; il est donc connu (par conséquent identifiable) par l’interlocuteur, mais non 

employé à un moment donné du discours. 

Le statut actif d’un référent est généralement, mais non nécessairement, exprimé par 

un manque de proéminence prosodique et un encodage pronominal de l’expression 

linguistique correspondante. Le référent d’une expression pronominale est toujours 

considéré comme actif. Par opposition à la référence active, le statut inactif d’un référent 

est toujours encodé par une expression lexicale complète, et jamais par un pronom (clitique 

ou zéro). Par conséquent, un pronom est marqué comme ayant un référent actif, alors 

qu’un syntagme nominal n’est pas marqué par rapport au statut d’activation de son 

référent. 

La structuration de l’information propositionnelle selon qu’elle est donnée ou 

nouvelle concerne la distinction entre propositions présupposées et assertées. La 

proposition lexico-grammaticalement évoquée est présupposée lorsque le locuteur présume 

qu’elle est connue par l’auditeur ou considérée par l’auditeur comme allant de soi au 
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moment de l’énonciation de la phrase. La proposition lexico-grammaticalement évoquée 

est assertée lorsque l’on s’attend à ce que l’auditeur la connaisse ou la considère comme 

allant de soi à l’issue de l’énonciation de la phrase. 

Enfin, la distinction connu/inconnu ou donné/nouveau n’est pas uniquement 

employée dans un sens référentiel, décrivant le statut d’un référent discursif à l’égard du 

statut cognitif du locuteur ou de l’auditeur, mais aussi dans un sens relationnel, où une 

information est « donnée » par rapport à une information « nouvelle ». Cette distinction 

donné/nouveau dans le sens relationnel est en corrélation avec la distinction 

topique/commentaire. Le topique d’une assertion dans un discours donné est le référent 

dont il s’agit dans la proposition, qui relate des informations pertinentes par rapport au 

référent topique. La relation topicale est donc une relation entre un référent et une 

proposition. Le focus, quant à lui, est défini en termes de relations également : la relation 

focale entre le dénoté du syntagme correspondant au focus et la proposition fait que 

l’énonciation de la phrase constitue une nouvelle information. Le focus est donc un 

constituant sémantique d’une proposition pragmatiquement structurée de par lequel 

l’assertion diffère de la présupposition. 
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3. Le topique et les constructions topicalisantes 

3.1. Quelques éléments supplémentaires à la définition du topique 

3.1.1. Topique phrastique, topique discursif et sous-topiques 

L’analyse de Lambrecht (1994) concerne principalement les corrélations entre phénomènes 

pragmatiques et structures syntaxiques ; c’est pour cela qu’il emploie le terme topique dans 

le sens de topique phrastique ou topique propositionnel, par opposition au topique 

discursif, qui, lui, relève plutôt de l’étude du discours du point de vue de la cohésion 

textuelle. Alors que la notion de topique phrastique est liée à une expression à l’intérieur 

d’une phrase, le topique discursif est attaché à des unités plus larges, éventuellement plus 

abstraites du discours (Reinhart 1981). Selon Chafe (2008), le topique discursif, en tant que 

sujet de la conversation, est un ensemble d’idées cohérent, introduit par l’un des 

participants de la conversation, et souvent élaboré par la suite par tous les participants. 

Notons que cette définition du topique discursif diffère de celle proposée par Büring 

(1997).33 En effet, selon Büring, le topique discursif est l’entité par rapport à laquelle il est 

évalué si un énoncé est approprié. C’est donc un ensemble de propositions qui sont 

informatives par rapport au common ground (Büring 1997 : 42–43). Ainsi, dans l’exemple 

(29), la question de A établit un topique discursif qui est constitué de propositions ayant la 

forme ‘John a jeté x’. Par contre, la valeur focale de la réponse de B est un ensemble de 

propositions de type ‘John a jeté la balle de base-ball y’, où y est une propriété. Comme x 

n’est pas restreint à des balles de base-ball, la réponse de B n’est pas appropriée (cf. Büring 

1997 : 43–44). 

(29) A :  What did  John throw? 
  quoi AUX  John jeter 
 ‘Qu’est-ce que John a jeté ?’ 

B :  # John threw    the [OLD]F baseball. 
   John jeter.PAS  DEF  vieux  base-ball 
 ‘C’est la vieille balle de base-ball que John a jetée.’ 

(Büring 1997 : 43) 

Nous utiliserons donc, comme Lambrecht, le terme de topique dans le sens de topique 

phrastique. Dans l’étude des différentes constructions topicalisantes, la notion de topique 

                                                      
33 Voir également la distinction entre le topique en tant qu’entité et le topique en tant que question, McNally 
(1998). 
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discursif dans le sens de Chafe (1994, 2008) ne peut toutefois pas être ignorée, puisqu’il 

existe un lien étroit entre la notion de schéma (Chafe 1987) ou de cadre sémantique 

(Fillmore 1982) évoquée dans les sections 2.2.4 et 2.2.5 et celle de topique discursif. En 

effet, ce dernier est décrit comme un ensemble d’événements, d’états et de référents en 

rapport cohérent les uns avec les autres (Chafe 1994 : 121). Lorsqu’un référent appartenant 

au topique discursif est donc accessible (semi-actif), il rend cet ensemble d’événements, 

d’états et de référents accessible également, suivant un schéma ou cadre qui correspond 

aux attentes des interlocuteurs, basées sur leurs expériences (Chafe 1994 : 122).34 Nous 

appellerons les topiques potentiels relevant du champ conceptuel établi par le topique 

discursif des sous-topiques (cf. Chafe 2008, Gazdik 2011). 

Un topique discursif peut ainsi se diviser en plusieurs sous-topiques. Lorsque deux 

topiques (phrastiques) s’insèrent dans le même cadre sémantique, deux possibilités sont 

envisageables : soit l’un fonctionne comme topique discursif et l’autre comme son sous-

topique, soit les deux fonctionnent en tant que sous-topiques d’un même topique discursif. 

Par exemple, dans (30), « nénette » et « loft immense » sont des sous-topiques liés au 

voyage à New York, le topique discursif. Les deux référents sont introduits par BL ; il 

termine son tour de parole avec une phrase sur le loft, auquel il réfère avec le pronom c’ : 

le topique phrastique est alors le référent « loft immense ». Dans sa question, E revient sur 

« la nénette », un référent accessible qu’il marque comme topique phrastique. Quant à 

l’exemple en (31), le topique discursif est « les voyages », référent qui est lui-même 

topique phrastique explicite de la dernière phrase de l’extrait. L’Allemagne, l’Angleterre et 

l’Italie constituent des destinations ; ces pays (ou plutôt les voyages dans ces pays) 

apparaissent comme topiques phrastiques, et ils peuvent être considérés comme les sous-

topiques du topique discursif « les voyages ». 

(30) BL : Quand on y était allés, on était euh logés dans un loft euh à Manhattan. La 

nénette, ah c’était génial, quoi, l’usine désaffectée, enfin qui ét/ qui était plus 

désaffectée quoi, qui avait été euh r/ rénovée, remise en loft, elle avait un loft 

immense qui donnait sur les deux grandes tours là. Et puis c’était euh, splendide 

quoi. 

E : Elle s’appelait Loana, la nénette ? (21abl1) 

                                                      
34 Comme le remarque Chafe (1994 : 121), cela ne signifie pas que tout ce qui est dans le cadre cognitif du 
topique devient accessible dès que celui-ci l’est. Il se pose alors un problème par rapport à la délimitation et à 
l’extensibilité du cadre cognitif ; cf. également la distinction entre inférence élaborative et inférence à 
pontage, Keenan et al. (1990). 
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(31) ML : Non, mais tu vois, l’Allemagne, l’Angleterre, c’est, t’as pas l’impression de 

parti/ l’Italie, t’as pas vraiment l’impression de partir euh loin quoi. Ah si ouais, je 

suis allée en, en Andalousie aussi là, cet hiver. Non il y a des trucs que tu zappes un 

peu, tu sais euh, tu les mets de côté. C’est pas toujours bien les voyages, quoi 

(21aml1) 

 

3.1.2. Relation d’à-propos et relation de cadre 

La définition de topique proposée par Lambrecht (1994 : 131) en termes de relation 

d’à-propos se fonde sur la notion de topique de Reinhart (1981). Ce type de topique est 

généralement appelé topique d’à-propos (aboutness topic) dans la littérature linguistique. 

Un autre type de définition de topique apparaît chez Li & Thompson (1976) et Chafe 

(1976) : « le topique établit un cadre spatial, temporel ou individuel dans lequel la 

prédication principale est valable »35 (Chafe 1976 : 50). 

Le topique dans le sens de Chafe est donc ce qui est souvent appelé topique cadratif 

ou topique scénique (frame-setting topic), défini comme le cadre dans lequel la prédication 

doit être interprétée (Götze et al. 2007) ou comme le domaine auquel la proposition est 

restreinte (Jacobs 2001). Les topiques cadratifs correspondent principalement aux topiques 

de langues à proéminence topicale comme le chinois, mais aussi à des circonstants et 

adverbiaux. Néanmoins, le cadrage n’est pas le même dans tous ces cas. Considérons les 

exemples suivants : 

(32) Nèi-xie shùmu  shù-shēn dà. 
ces     arbre   tronc    gros 
‘Ces arbres, les troncs sont gros’ (Chafe 1976 : 50) 

(33) a. Ce matin j’ai rencontré Marie. Elle n’a pas l’air très en forme. 

 (Prévost 2003b : 56) 

b. Sur le Bassin d’Arcachon, on continue à trouver des galettes de fuel. Il en 

 revient à chaque grande marée. (Prévost 2003b : 56) 

c. Au 17e siècle, la condition paysanne était rude. (Le Goffic 1993 : 463) 

d. Physiquement, Pierre va bien. (Traduction de Jacobs 2001 : 655) 

  
                                                      
35 « the topic sets a spatial, temporal, or individual framework within which the main predication holds » 
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Concernant l’exemple chinois (32), Chafe (1976 : 50) remarque que 

« ce dont la grosseur est prédiquée […], ce ne sont pas “ces arbres”, mais plutôt leurs troncs. 

Ce que les topiques semblent faire, c’est de limiter l’applicabilité de la prédication principale 

à un certain domaine restreint. La grosseur de troncs s’applique dans le domaine de ces 

arbres. »36 

L’exemple de Chafe ainsi que sa traduction française définissent un cadre « individuel », 

alors que les exemples (33)a–c correspondent à des cadres « spatiaux » ou « temporels ». 

Selon Prévost (2003b), le cadre individuel est un cadre « notionnel » auquel on peut 

attacher une certaine notion d’à-propos, ce qui n’est pas le cas des cadres spatio-

temporels.37 Le cadre notionnel, lui, « spécifie un ensemble d’entités à l’égard desquelles 

la proposition qui suit va présenter des informations pertinentes » (Prévost 2003b : 54–55). 

La notion de topique d’à-propos et celle de topique cadratif ne s’excluent donc pas, ce que 

Jacobs (2001 : 662) montre également. Selon lui, en allemand, les topiques disloqués à 

gauche, qui sont toujours des topiques d’à-propos, peuvent optionnellement être des 

topiques cadratifs en même temps ; la dislocation à gauche n’interdit donc pas la 

dimension du cadrage, mais elle ne la rend pas non plus nécessaire. 

Une relation d’à-propos et une relation de cadre caractérisent donc à la fois le 

topique des exemples de type (32) : il s’agit d’un cadre énonciatif « par rapport auquel il 

est pertinent d’énoncer la relation prédicative qui suit » (Prévost 2003b : 57). Autrement 

dit, les cadres énonciatifs de type (32) peuvent être interprétés en tant que topiques 

d’à-propos, car la proposition qui suit relate des informations par rapport au référent 

topique (Lambrecht 1994 : 193). En revanche, le cadre spatial ou temporel pour l’énoncé, 

de type (33), est généralement un cadre « dans lequel la relation prédicative qui suit est 

pertinente » (Prévost 2003b : 57), il n’indique donc pas ce à propos de quoi est la phrase. 

Néanmoins, selon Charolles (2003) et Prévost (2003b), le contexte ultérieur peut rendre ce 

cadre topical. Si, par exemple, dans le cas de la phrase (33)c, le locuteur continue son 

discours sur les caractéristiques du 17e siècle, on peut considérer que cette suite oblige à 

restituer au circonstant le statut de topique d’à-propos. Par contre, dans le cas des exemples 

(33)a ou (33)b, où le discours est poursuivi sur « Marie » ou les « galettes de fuel », ceux-

                                                      
36 « what bigness is predicated of […], it is not “those trees,” but rather their trunks. What the topics appear 
to do is to limit the applicability of the main predication to a certain restricted domain. The bigness of trunks 
applies within the domain of those trees. » 
37 Il est à noter que la notion de topique scénique de Lahousse (2003) (cf. stage topic chez Erteschik-Shir 
1997) ne correspond qu’au temps/lieu où se déroule l’événement exprimé par la proposition, donc aux cadres 
spatiaux et temporels dans le sens de Prévost (2003b). 
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ci forment le topique de l’énoncé, les circonstants restant de simples cadres (non topicaux). 

À ces cas s’ajoutent les adverbiaux de type (33)d, clairement cadratifs, sans relation 

d’à-propos : dans la proposition Pierre va bien, il ne s’agit évidemment pas de 

physiquement.  

En conclusion, le caractère d’à-propos et le caractère cadratif semblent être deux 

dimensions des constructions topicalisantes qui ne sont pas mutuellement exclusives 

(Lambrecht 1994 : 118, Jacobs 2001 : 656). La relation d’à-propos et le cadrage sont des 

attributs de deux constructions topicalisantes prototypiques (Jacobs 2001 : 658), mais il 

s’agit d’un continuum : entre les notions de topique d’à-propos et de cadre, il apparaît 

« une zone de partiel recouvrement » (Prévost 2003b : 51). 
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3.2. Le topique et l’acceptabilité pragmatique de la phrase 

3.2.1. L’échelle d’acceptabilité topicale 

Comme nous l’avons vu dans la section 2.3, la familiarité est une condition de la 

topicalité : les référents topiques doivent être familiers à l’auditeur. En effet, il y a une 

relation inhérente entre topique et présupposition pragmatique (Lambrecht 1994 : 150). Le 

topique, sur lequel la proposition fournit une information nouvelle, est un référent 

d’actualité : « on en parle déjà » ou il est accessible par le contexte. Dans une relation 

topique–commentaire, un référent connu est par conséquent présupposé fonctionner en tant 

que topique dans une assertion donnée, i.e. le référent topique doit faire partie de la 

présupposition pragmatique, il doit être accessible cognitivement. 

Sur ce point, il est nécessaire d’ajouter quelques précisions par rapport à la condition 

de la familiarité. La familiarité, dans le sens de Gundel et al. (1993), implique le fait qu’un 

référent soit uniquement identifiable (cf. section 2.2.5). Le référent de l’imprimante dans 

(34)a est par conséquent non seulement familier, mais aussi, nécessairement, identifiable. 

D’après les phrases en (34), on pourrait alors supposer qu’une condition d’identifiabilité 

soit suffisante à la topicalité (Gundel 1985 : 88). Gundel suggère toutefois de maintenir la 

condition de la familiarité, plus contraignante que l’identifiabilité, sur la base d’expérien-

ces psycholinguistiques (Gundel 1985 : 89). Néanmoins, elle introduit également une 

condition sur l’identifiabilité : 

« Une expression E peut référer convenablement à un topique (pragmatique) T ssi E a une 

forme qui permet au destinataire d’uniquement identifier T. »38 

La distinction entre le principe de l’identifiabilité et la condition de la familiarité renvoie à 

une distinction entre topique pragmatique et topique syntaxique. En effet, le topique 

syntaxique est une expression qui apparaît dans une position syntaxique réservée aux 

topiques et qui réfère à un topique pragmatique. Le topique pragmatique n’est en revanche 

pas nécessairement un topique syntaxique, il peut même ne pas être directement exprimé 

dans la phrase (Gundel 1985 : 86, voir également la section suivante). Cela permet de 

rendre compte des phrases comme (35). Dans ce cas, grâce à la description appropriée du 

référent du SN le chien dans la maison à côté, l’auditeur peut identifier ce référent sans 

avoir de connaissance préalable du fait que le voisin possède un chien. L’expression réfère 

                                                      
38 « An expression, E, can successfully refer to a (pragmatic) topic, T, iff E is of a form that allows the 
addressee to uniquely identify T. » 
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donc à un topique pragmatique (uniquement identifiable), sans qu’elle soit en position 

syntaxique réservée aux topiques syntaxiques (familiers). 

(34) a. L’imprimante, je l’ai achetée.  

b. *Quelque chose, je l’ai acheté. 

(Exemples traduits de Gundel 1985 : 88) 

(35) Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière parce que le chien dans la maison à côté 

m’a tenu éveillé. (Exemple traduit de Gundel 1985 : 87) 

Toutefois, comme le remarque Gundel (1985 : 89), les phrases en (36) semblent contredire 

le principe de l’identifiabilité. 

(36) a. A    guy I  know,   well  our   principal caught     him    smoking 
 INDEF mec je connaître ben  notre  directeur attraper.PAS S3.ACC  fumer.PROG 
 in   the john   and called    the police. 
 dans DEF toilettes et  appeler.PAS DEF police 
 ‘Un type que je connais, ben notre directeur l’a attrapé à fumer dans les toilettes 
 et a appelé la police.’ (Magretta 1977, cité par Gundel 1985 : 89) 

b. An   old  preacher down  there, they  augered  under  the grave  where 
 INDEF vieux pasteur   en bas là-bas ils   auger.PAS sous  DEF tombe où 
 his  wife  was  buried. 
 POSS femme AUX  enterrer.PART 
 ‘Un vieux pasteur là-bas en bas, on a augé sous la tombe où sa femme a été 
 enterrée.’ (Prince 1985 : 74) 

Dans ces phrases, le SN disloqué, i.e. en position syntaxique de topique, est un indéfini 

spécifique, il réfère donc à une entité qui n’est pas présumée être uniquement identifiable 

par l’auditeur. Selon Reinhart (1981 : 66–67), pour qu’une entité fonctionne comme 

topique, elle doit être référentielle (i.e. spécifique dans le cas des indéfinis). Gundel (1985) 

propose néanmoins de maintenir le principe de la familiarité du topique et stipule qu’il peut 

être suspendu sous certaines conditions (voir également Gundel 1999). Rappelons que 

Lambrecht (1994), lui, compte les indéfinis ancrés parmi les indéfinis spécifiques, donc 

identifiables (cf. la section 2.2.2). 

Comme le remarque Lambrecht (1994 : 166), la question de l’acceptabilité 

pragmatique peut déjà se poser lorsque la phrase contient une expression topicale qui a un 

référent dont le statut informationnel est inemployé, donc identifiable mais inactif. 

L’acceptabilité de ce type de phrases varie selon les langues, mais aussi selon le type de 

discours et la situation langagière. Pour rendre compte de la relative acceptabilité 
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pragmatique de ce type d’énoncés, il établit une échelle d’acceptabilité topicale 

(Lambrecht 1994 : 165–171) en mettant en corrélation le degré d’accessibilité pragmatique 

d’un référent topique avec l’acceptabilité pragmatique de la phrase contenant l’expression 

qui dénote ce référent topique. Ainsi, les expressions les plus acceptables en tant que 

topiques sont celles à référent actif. Les expressions à référent accessible sont moins faciles 

à interpréter, mais elles restent acceptables comme topiques et sont d’ailleurs fréquemment 

utilisées en tant que tels.39 

Le schéma du degré d’acceptabilité pragmatique des phrases contenant une 

expression topicale se présente donc ainsi : 

 

actif 
accessible 
inemployé 
tout neuf ancré 
tout neuf non ancré 

le plus acceptable 
 
 
 
le moins acceptable 

Figure 5 : L’échelle d’acceptabilité topicale de Lambrecht (1994 : 165) 

Les topiques acceptables sont les référents identifiables : actifs, accessibles ou inemployés 

(inactifs). Ces derniers requièrent donc le plus d’effort cognitif pour pouvoir être activés. 

Les référents tout neufs (brand new), en revanche, ne sont en principe pas acceptables en 

tant que topiques. En effet, l’inacceptabilité de la phrase en (37)a est due au fait qu’il est 

difficile de prédiquer quelque chose à propos d’un référent non identifié, et que le SN 

indéfini n’est pas facilement interprétable en tant que générique, contrairement à (37)b. De 

plus, dès qu’un référent tout neuf est ancré, comme dans l’exemple (37)c, mais également 

dans les exemples (36) ci-dessus, l’acceptabilité de la phrase augmente en anglais 

(Lambrecht 1994 : 167). 

(37) a. *A    boy   is  tall. 
   INDEF garçon est  grand 
 ‘*Un garçon est grand.’ 

b. A    boy   is  a  boy. 
 INDEF garçon est  un garçon 
 ‘Un garçon est un garçon.’ 

                                                      
39 Il nous semble nécessaire, sur ce point, d’apporter quelques précisions en ce qui concerne les termes 
« accessible » et « acceptable ». Le référent d’une expression, pour pouvoir fonctionner comme topique et 
pour que cette expression puisse faire partie d’une phrase pragmatiquement acceptable donc interprétable, 
doit être pragmatiquement accessible. Ainsi, tous les référents topiques, actifs, semi-actifs ou inactifs dans le 
discours donné, peuvent être considérés comme étant accessibles. Ce terme est utilisé par Lambrecht dans un 
sens plus restreint également lorsqu’il désigne les expressions à référent accessible, autrement dit semi-actif. 
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c. A    boy  in    my  class  is  real tall. 
 INDEF garçon dans POSS classe est  vrai grand 
 ‘L’un des garçons dans ma classe est vraiment grand.’40 

(Exemples de Lambrecht 1994 : 167) 

Notons que Lambrecht (1994 : 168) admet que l’échelle d’acceptabilité topicale ne rend 

compte que des différences d’acceptabilité de phrases dues aux différences des 

représentations mentales des référents topiques. D’autres facteurs41 peuvent influencer le 

choix de topiques dans le discours, mais ces facteurs concernent la probabilité qu’un 

référent devienne topique, et non les divers degrés d’acceptabilité de phrases. 

 

3.2.2. La distinction thétique/catégorique 

Même si l’échelle d’acceptabilité topicale de la Figure 5 ne concerne que les phrases qui 

contiennent des expressions topicales, certaines prédictions s’ensuivent par rapport aux 

syntagmes non topicaux également (Lambrecht 1994 : 168–171). En effet, si un constituant 

a un référent clairement non identifiable dans le discours, et si la phrase est néanmoins 

acceptable, il est très probable que ce constituant n’est pas une expression topicale dans la 

phrase. 

Il peut arriver alors que le sujet de la phrase ne soit pas topical et qu’aucune autre 

expression ne le soit non plus. Les phrases dépourvues de topique (explicite) correspondent 

à ce que l’on appelle les jugements thétiques, par opposition aux jugements catégoriques. 

Selon cette distinction, à l’origine philosophique, 

« il y a deux types différents de jugements fondamentaux : le catégorique et le thétique. Seul 

le premier d’entre eux se conforme au paradigme traditionnel de sujet-prédicat, tandis que le 

dernier représente simplement la reconnaissance ou le rejet de la matière du jugement. En 

outre, le jugement catégorique est supposé se composer de deux actes séparés : l’un, l’acte de 

reconnaître ce qui doit constituer le sujet, et l’autre l’acte d’affirmer ou nier ce qu’exprime le 

prédicat à propos du sujet. » (Kuroda 1973 : 82)42 

Le sujet, dans le sens de Kuroda (1972, 1973), correspond à la notion de topique de 

Lambrecht (1994). Les jugements ou phrases thétiques introduisent un nouvel élément 

dans le discours sans le relier à un topique déjà établi ou à une proposition présupposée 
                                                      
40 La traduction littérale (*Un garçon dans ma classe est vraiment grand) reste inacceptable en français. 
41 Parmi ces facteurs, Lambrecht cite la hiérarchie d’animacie de Comrie (1981), la hiérarchie de topiques 
naturels de Hawkinson & Hyman (1975) et la hiérarchie casuelle de Givón (1976). 
42 L’article de Kuroda (1973) est la traduction française de l’original anglais (1972). 
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(Lambrecht 1994 : 144). Les phrases thétiques ont donc un caractère « tout est nouveau » 

(all-new), comme dans les exemples en (38). La différence entre (38)a et (38)b réside 

essentiellement dans le fait que la phrase (38)b ne sert pas à introduire « le téléphone » en 

tant que référent dans le discours, mais plutôt à annoncer un événement de sonnerie, où le 

téléphone n’est qu’un participant. L’élément nouvellement introduit est donc un 

événement, qui implique nécessairement une entité. Une phrase thétique de ce type est 

centrée sur l’événement (event-central, Sasse 1987 : 526), rapporte des événements (event-

reporting sentence, Lambrecht 1994 : 144) ; elle a une structure à focus phrastique 

(sentence-focus structure) où aucune présupposition pragmatique n’est formellement 

évoquée. L’assertion s’étend donc à la proposition entière, l’assertion et le focus coïncident 

(Lambrecht 1994 : 233) ; autrement dit, toute la phrase est en focus (all-focus sentences, 

De Cat 2007 : 103). Dans l’exemple (38)a, en revanche, l’élément nouvellement introduit 

est une entité (« John ») ; la phrase thétique est centrée sur l’entité (entity-central, Sasse 

1987 : 527), elle constitue une construction présentative (Lambrecht 1994 : 144). 

(38) a. JOHN  arrived. 
 John   arriver.PAS 
 ‘Il y a John qui est arrivé.’ 

b. The PHONE  ‘s   ringing! 
 DEF téléphone AUX  sonner.PROG 
 ‘Il y a le téléphone qui sonne !’ 

(Exemples de Lambrecht 1994 : 143) 

Les phrases thétiques, s’insérant dans un contexte « out-of-the-blue », où « tout est 

nouveau », n’ont donc pas de topique explicite.43 

Il est à noter que la distinction thétique/catégorique est également pertinente du point 

de vue de la caractérisation des prédicats individual level (ILP) et des prédicats stage level 

(SLP) (Carlson 1977). En effet, les prédicats individual level font toujours partie de 

phrases catégoriques et leur sujet est donc topical, alors que les prédicats stage level 

peuvent constituer des phrases catégoriques ou des phrases thétiques (cf. Erteschik-Shir 

1997, De Cat 2007). Par conséquent, le prédicat des phrases thétiques est toujours stage 

level. Remarquons néanmoins qu’il a été montré notamment par Jäger (2001) que la 

distinction ILP/SLP n’est pas nette et qu’il existe un continuum entre ILP et SLP. Jäger 

différencie trois propriétés binaires qui déterminent huit combinaisons possibles, 

                                                      
43 Selon Erteschik-Shir (1997 : 26–34), les énoncés thétiques possèdent un topique implicite, appelé stage 
topic, qui correspond à la tranche spatiale et temporelle dans laquelle un événement se produit. 
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correspondant à huit types de prédicats. C’est l’un de ces trois critères, la possibilité d’une 

lecture faible (ou existentielle) du sujet indéfini qui est en rapport avec la topicalité : le 

sujet des prédicats qui ne permettent pas de lecture faible à leur sujet indéfini est toujours 

topical (Jäger 2001 : 110–112). Par exemple, dans (39), seule la lecture générique du sujet 

est possible (lorsque celui-ci n’est pas accentué), la lecture faible (existentielle) non 

(Erteschik-Shir 1997 : 38). Pour des raisons de simplicité, nous référerons par la suite à ce 

type de prédicats comme étant des ILP. 

(39) Un Français est intelligent. (Exemple traduit d’Erteschik-Shir 1997 : 38) 

Les phrases thétiques peuvent donc, comme nous l’avons vu dans les exemples (38), 

constituer des réponses à une question de type « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». Il est alors 

possible que le référent du sujet soit tout neuf : 

(40) A    BOY  was  run over    by  a     CAR ! 
INDEF  garçon AUX  écraser.PART par INDEF  voiture 
‘Un garçon s’est fait écraser par une voiture !’ (Lambrecht 1994 : 169) 

Le sujet a boy ‘un garçon’ en (40) fait partie du focus et est par conséquent 

prosodiquement marqué. Son référent n’a pas encore été activé, c’est donc la phrase qui 

l’introduit dans le discours : il s’agit d’une construction présentative (ou présentationnelle ; 

presentational construction). Alors que la traduction française de la phrase (40) représente 

une variante standard, dans la variante non standard du français, cette assertion 

correspondrait plutôt à la construction présentative en (41), prenant la forme d’une 

subordination relative.44 

(41) Il y a un garçon qui s’est fait écraser par une voiture ! 

La fonction communicative principale des constructions présentatives n’est donc pas 

d’assigner une propriété à un individu mais d’introduire un référent dans un discours 

(Sasse 1987 : 527, Lambrecht 1994 : 177). Par exemple, dans l’extrait de discours en (42), 

un référent tout neuf est « présenté » à l’auditeur dans la forme d’un SN indéfini, et il est 

ainsi rendu pragmatiquement disponible à un encodage pronominal de topique dans la 

subordonnée relative qui suit. Au moment où la subordonnée est énoncée, le statut 

                                                      
44 Pour une analyse détaillée des constructions relatives présentatives du français parlé, voir notamment 
Lambrecht (1988) et (2000). 
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pragmatique du référent change de tout neuf à actif (Lambrecht 1988 : 150). L’information 

à propos du référent du SN est donc exprimée dans la subordonnée relative. 

(42) à l’heure actuelle j’m’plains pas, y’a un camarade d’usine qui m’ramène en voiture 

jusqu’aux Quatre Routes pour prendre l’autobus (Lambrecht 1988 : 150) 

Les constructions présentatives promeuvent donc un référent sur l’échelle d’acceptabilité 

topicale : d’un statut d’activation non actif (tout neuf, inemployé ou accessible) à un statut 

actif. C’est pour cela que Lambrecht (1994) les classe, aux côtés des constructions à 

détachement, parmi les constructions à promotion de topique. Creissels (2006b : 118) parle 

de « topicalisation de référents nouveaux ». Toutefois, le rôle principal des constructions 

présentatives à travers les langues du monde étant de rendre un référent nouvellement 

introduit disponible à une prédication dans des propositions consécutives, nous ne les 

incluons pas dans notre étude des constructions topicalisantes. 

 

3.2.3. Les constructions à détachement 

Les constructions à détachement permettent d’encoder un référent topique dans une 

position détachée à gauche ou à droite, à l’extérieur de la proposition qui contient 

l’information à propos du référent topique (Lambrecht 1994 : 182). Le constituant extra-

propositionnel est donc une expression topicale explicitement marquée. Comme le 

remarque Creissels (2006b : 116), dans les différentes langues du monde, « les mécanismes 

qui d’une manière ou d’une autre font apparaître les topiques avant le reste de l’énoncé 

sont particulièrement communs. » 

Alors que dans une construction présentative, le référent nouvellement introduit est 

tout neuf ou du moins inemployé, le référent topique des constructions à détachement doit 

être cognitivement accessible. Ainsi, dans (43), le référent « les Portugais » doit d’abord 

être introduit dans le discours à l’aide d’une construction présentative ; ensuite, il devient 

possible pour le locuteur C de prédiquer quelque chose à propos de ce référent déjà rendu 

accessible. 

(43) C : Faut, t’es pas obligée d’couper les cheveux, tu, tu mets de, de, un produit 

E : Non, elle s’est pas coupé les cheveux, elle avait des cheveux mi-longs, un peu 

M : Ah bon ? Je t’, ma sœur, on lui a coupé les cheveux 
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C : Par contre, j’me souviens, tu sais, nous à Saint-Denis, c’est une, une, une région 

ouvrière, y a beaucoup d’immigrés et y avait beaucoup d’Portugais, et euh, tous les 

Portugais, au moment des poux, tu vois, que, que y avait une épidémie dans l’école, 

ils avaient, ils avaient tous la tête rasée (Barnes 1985 : 65) 

S’il s’agit de référents situés aux deux extrêmes de l’échelle d’acceptabilité topicale, les 

constructions présentatives et les constructions à détachement sont donc en distribution 

complémentaire : les référents actifs n’apparaissent pas dans des structures présentatives, et 

les référents tout neufs n’apparaissent pas dans des constructions à détachement 

(Lambrecht 1994 : 184). 

 

3.2.4. Les topiques contrastifs 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 2.2.5, la variation de l’encodage 

morphosyntaxique des référents ne peut pas toujours s’expliquer à l’aide de la variation de 

leur statut d’activation ou d’identifiabilité. En effet, il arrive par exemple que des référents 

actifs soient encodés en tant que syntagmes nominaux lexicaux plutôt que comme pronoms 

inaccentués. Autrement dit, un référent actif n’est pas nécessairement exprimé par un 

pronom zéro, non accentué ou clitique, lorsque plus d’un référent est activé en même 

temps et que cela induirait une ambiguïté. Ainsi, les constructions à détachement signalent 

souvent le revirement de l’attention d’un référent topique actif à un autre référent topique 

actif (Lambrecht 1994 : 183). Ces SN lexicaux ou pronominaux détachés peuvent donc 

avoir une fonction contrastive ; on les appellera par conséquent des topiques contrastifs. 

« [C]e qui est appelé dans la littérature topic contrastif, [c’est] […] un constituant qui évoque 

un ensemble d’alternatives, qui appartient au fond, qui est distingué prosodiquement […] » 

(Marandin 2006b). 

Concernant la notion de contraste, il est nécessaire de faire la distinction entre focus 

contrastif et topique contrastif. En effet, si l’on compare les phrases en (28) que nous 

répétons ci-dessous pour plus de commodité, on peut remarquer que le pronom accentué et 

contrastif moi de (28)a est topical, il est dans une position disloquée et l’énoncé contient un 

deuxième élément accentué, alors que le pronom accentué et contrastif moi de (28)b est 

focal, et il est la seule expression focale contrastive de l’énoncé (Lambrecht 1994 : 292). 

Un élément (ici, le pronom moi d’exemple (28)a) peut donc être à la fois topical et 
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contrastif, lorsqu’il est mis en contraste avec un autre élément topical (Lambrecht 1981 : 

72), explicite ou implicite. 

(28) a. MOI je PAYE. 

 b. C’est MOI qui paye. 

 (Exemples de Lambrecht 1994 : 128) 

L’exemple suivant, en (44), montre que l’articulation topique–commentaire, avec un focus 

prédicatif comme dans (28)a, peut se combiner avec l’articulation identificationnelle, i.e. 

un focus argumental (Lambrecht 1994 : 293). Ainsi, dans l’énoncé de A, les pronoms 

disloqués toi et moi fonctionnent comme topiques contrastifs, et ils sont suivis des focus 

contrastifs les nettoyages et la cuisine. De même, dans la réplique de B, le SN disloqué la 

cuisine, qui fonctionne comme topique contrastif, est suivi d’un focus contrastif, le pronom 

accentué moi. 

(44) A : Mary, TOI tu fais les NETTOYAGES, MOI je fais la CUISINE. 

B : Non, la CUISINE, c’est MOI qui la fais. (Lambrecht 1994 : 292–293). 

Le contraste dans le cas du focus contrastif est interprété comme « contraire à des 

alternatives prédites ou assertées »45 (Halliday 1967 : 206). Par contre, cette notion de 

« négation » ou de « contradiction » n’est pas compatible avec la notion de topique 

(Lambrecht 1981 : 70–72, 1994 : 291). En effet, dans (45)a, on pourrait insérer une 

expression de type plutôt que SN après le focus contrastif un livre, mais non après à Pierre, 

fonctionnant comme topique contrastif (voir (45)b et (45)c). La contradiction ou la 

correction, quant à elle, doit être exprimée par un focus contrastif, comme le montre 

l’exemple (45)d. 

(45) a. À PIERRE je lui donnerai un LIVRE. (Lambrecht 1981 : 68) 

b. À PIERRE je lui donnerai un LIVRE plutôt que des fleurs. 

c. *À PIERRE plutôt qu’à Marie je lui donnerai un LIVRE 

d. A : Tu vas donner des fleurs à Pierre ? 

 B : Non, à Pierre je lui donnerai un LIVRE. C’est à MARIE que je donnerai 

  des fleurs. (Lambrecht 1981 : 70–71) 

                                                      
45 « contrary to some predicted or stated alternative » 
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Le topique contrastif ne fait donc qu’évoquer un ensemble d’alternatives. Contrairement au 

focus contrastif, il n’implique pas l’établissement de connaissances partagées, c’est-à-dire 

que le commentaire (la proposition ouverte) n’est pas présupposé, et il n’implique pas non 

plus l’assertion d’un « candidat correct », autrement dit, comme le topique contrastif ne fait 

pas partie du domaine focal, il ne peut pas fournir l’argument manquant d’une proposition 

ouverte (Lambrecht 1994 : 295 ; cf. également les critères de la contrastivité (des focus) de 

Chafe 1976 : 33–39). 

 

3.2.5. Le principe de séparation de la référence et du rôle 

Les constructions présentatives et les constructions à détachement permettent aux locuteurs 

de séparer la fonction de référence des SN du rôle relationnel que leurs dénotés jouent en 

tant qu’arguments dans une proposition (Lambrecht 1994 : 184). Autrement dit, la 

représentation lexicale d’un référent topique est séparée de la désignation de son rôle 

d’argument dans une proposition. Ce « principe de séparation de la référence et du rôle » 

(principle of the separation of reference and role) des expressions topicales a la motivation 

communicative suivante : 

« Ne pas introduire un référent et en parler dans une même proposition. »46 (Lambrecht 

1994 : 185) 

Selon Lambrecht, il est plus facile pour le locuteur de construire une phrase complexe si un 

référent topique non-actif est introduit indépendamment de l’expression syntaxique de 

l’assertion dans laquelle il est question de ce référent. De même, il est plus facile pour 

l’auditeur de décoder un message à propos d’un topique s’il peut exécuter l’interprétation 

du référent topique indépendamment de l’interprétation de l’assertion dans laquelle le 

topique est un argument. Lambrecht estime que ce sont les raisons pour lesquelles les 

constructions à détachement sont souvent propres au langage parlé, puisque le discours 

écrit, de par son caractère planifié, ne pose pas d’exigences interprétatives aussi 

rigoureuses. 

 

                                                      
46 « Do not introduce a referent and talk about it in the same clause. » 
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3.3. Les constructions topicalisantes 

Nous employons le terme topicalisation dans le sens de Creissels (2006b : 110) : « signaler 

explicitement un topique ». Une construction topicalisante est donc une construction 

grammaticale comme cela a été défini dans la section 2.1.1 : sa fonction est de marquer un 

syntagme comme étant une expression topicale (Lambrecht 1994 : 182). 

Dans cette section, notre objectif est de délimiter et de définir, à l’aide de leurs 

caractéristiques syntaxiques, sémantiques et prosodiques, les différents types de 

constructions topicalisantes du français parlé informel : les dislocations à gauche (section 

3.3.1) et à droite (section 3.3.3), l’antéposition du topique (section 3.3.2), les constructions 

de N (3.3.4), les constructions comme N (3.3.5) et le détachement sans rappel ou topique 

libre (non-lié) (section 3.3.6). Enfin, nous présenterons d’autres structures topicalisantes 

(section 3.3.7), que nous écarterons de l’analyse. 

 

3.3.1. Les constructions de dislocations à gauche 

3.3.1.1. Propriétés syntaxiques et définition 

Le terme dislocation renvoie aux premières analyses de ces constructions au sein d’un 

cadre théorique transformationnel, où le syntagme disloqué a d’abord été considéré comme 

étant déplacé de sa position canonique. Même s’il est actuellement admis, dans un cadre 

générativiste, que les dislocations de type (46)a n’incluent pas de déplacement (cf. 

notamment Cinque 1990, De Cat 2002, 2007), le terme est resté usuel. Le plus souvent, 

détachement et dislocation sont employés comme synonymes (cf. notamment Barnes 1985, 

Maingueneau 1994a, Lambrecht 1994, 2001, Blanche-Benveniste 2006). Il arrive 

cependant que le terme détachement soit utilisé dans un sens plus large que dislocation, les 

constructions à détachement regroupant plusieurs structures dont les dislocations (cf. 

notamment Fradin 1988, 1990, Charolles 2003). De Cat (2002), quant à elle, n’emploie que 

le terme dislocation, mais dans un sens plus large, comparable au détachement de Fradin 

ou de Charolles. Notons enfin que les constructions détachées de Combettes (1998b) 

désignent d’autres types de structures, impliquant notamment la prédication seconde et 

n’incluant pas la dislocation, appelée par Combettes topicalisation. 

Dans les constructions de dislocation, un constituant, dont la position « canonique » 

ou « neutre » serait à l’intérieur de la proposition, apparaît en dehors de celle-ci, et la 
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fonction du constituant disloqué est signalée au sein de la proposition par un élément 

pronominal (un pronom clitique ou le pronom ça) coréférent (Lambrecht 2001). Ainsi, 

dans l’exemple (46)a, le SN disloqué le garçon et le pronom clitique sujet il sont 

coréférentiels. Sans l’élément disloqué, la proposition resterait bien formée d’un point de 

vue syntaxique ainsi que d’un point de vue prosodique. Enfin, l’alternative « canonique » 

ou « neutre » à (46)a, présentée sous (46)b, est vériconditionnellement équivalente à (46)a. 

(46) a. le garçoni, ili travaille avec moi (Barnes 1985 : 60) 

b. le garçon travaille avec moi (ibid.) 

Lambrecht (2001 : 1050) définit donc la dislocation à l’aide de quatre critères : 

(47) a. la position extra-propositionnelle d’un constituant, 

b. la possibilité d’une position alternative intra-propositionnelle, 

c. la co-indexation avec un élément de reprise et 

d. une prosodie spéciale. 

Toutefois, ces quatre critères ne sont tous valables que dans les cas prototypiques de 

dislocation. Comme le remarque Lambrecht, ce n’est que le critère (47)a qui constitue une 

condition nécessaire (mais non suffisante) pour que l’on appelle une structure une 

construction de dislocation. 

La plupart du temps, l’élément de reprise qui correspond au syntagme disloqué a le 

rôle syntaxique du sujet, comme dans (46)a. Il peut également assumer le rôle du 

complément d’objet direct (voir l’exemple (48)), du complément prépositionnel (datif) 

(voir les exemples (49)), de complément oblique (exemples (50)) ou d’attribut du sujet47 

(exemples (51)). 

(48) ce livre je l’ai lu (Blanche-Benveniste 2006 : 477) 

(49) a. mon père, je lui parle (Barnes 1985 : 27) 

b. à mon père, je lui parle (ibid.) 

(50) a. la plage, il faut y aller quand il fait chaud (Lambrecht 1981 : 53) 

b. à la plage, il faut y aller quand il fait chaud 

                                                      
47 Le constituant disloqué peut éventuellement avoir la fonction d’un attribut de l’objet, mais cette possibilité 
reste marginale (Larsson 1979 : 28) : 
(i) ? Prisonnier, on vous le croyait depuis longtemps. 
(ii) ? Comédien, il se le croyait. 
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c. cette affaire, je préfère ne pas en parler (Barnes 1985 : 7) 

d. de cette affaire, je préfère ne pas en parler 

(51) a. heureuse, elle ne l’a jamais été (Larsson 1979 : 62) 

b. comédien, il le restera toujours (Larsson 1979 : 28) 

Comme on peut le constater dans les exemples (49) et (50), l’accord casuel des syntagmes 

disloqués qui correspondent à des compléments datifs et obliques n’est pas obligatoire. Le 

maintien ou non de la préposition fait partie des critères sur la base desquels on distingue, 

depuis Cinque (1977, 1983), deux types de dislocation à gauche (DG) : la dislocation à 

gauche avec reprise pronominale clitique (clitic left dislocation, ClLD) et la dislocation à 

gauche avec topique suspendu (hanging topic left dislocation, HTLD), qui est souvent 

appelée thème détaché dans la littérature linguistique francophone (Fradin 1988, 1990, 

Stark 1999). Nous résumons, suivant Delais-Roussarie et al. (2004 : 503–506), les 

différences entre ces deux types de DG dans le Tableau 3. 

 

DG avec topique suspendu DG avec reprise pronominale clitique 

(a) Le syntagme disloqué ne peut être 
que nominal 

(a) Le syntagme disloqué peut être 
nominal, prépositionnel, adverbial, 
adjectival, ou une subordonnée 

(b) L’élément de reprise peut être un 
SN qualificatif, un pronom (disjoint) 
ou un pronom clitique 

(b) L’élément de reprise ne peut être 
qu’un pronom clitique 

(c) Il n’y a pas d’accord casuel entre 
le syntagme disloqué et l’élément de 
reprise 

(c) L’accord casuel est obligatoire 
entre le syntagme disloqué et 
l’élément de reprise 

(d) La relation entre le syntagme 
disloqué et l’élément de reprise n’est 
pas sensible aux contraintes d’îlot 

(d) La relation entre le syntagme 
disloqué et l’élément de reprise est 
sensible aux contraintes d’îlot 

(e) Le syntagme disloqué apparaît 
typiquement à la gauche de phrases 
racines (non-enchâssées) 

(e) Le syntagme disloqué peut 
apparaître à la gauche de phrases 
racines ou enchâssées 

Tableau 3 : Propriétés syntaxiques des deux types de DG (d’après Delais-Roussarie et al. 2004 : 503)48 

                                                      
48 Le tableau de Delais-Roussarie et al. reprend celui de Cinque (1983). Nous n’avons retenu que cinq 
critères des six présentés par Delais-Roussarie et al. (2004 : 503). En effet, une sixième différence distingue 
les DG avec topique suspendu des DG avec reprise pronominale clitique en italien : le nombre maximal de 
syntagmes disloqués. Comme le remarquent Delais-Roussarie et al., ce critère n’est pas valable en français. 
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Le critère (c) permet donc de classer les exemples (49)b, (50)b et (50)d parmi les DG avec 

reprise pronominale clitique, et les exemples (49)a, (50)a et (50)c parmi les DG avec 

topique suspendu. Tant que le syntagme disloqué est nominal et l’élément de reprise est un 

pronom clitique sujet ou objet direct, la distinction n’est pas possible, s’il s’agit de phrases 

non-enchâssées. Ainsi, les phrases (46)a et (48) sont ambiguës entre les deux types de DG. 

La différence de sensibilité aux contraintes d’îlot (critère (d)) est illustrée par 

l’opposition entre (52)a et (52)b. Ce critère permet également de classer les phrases de type 

(53) parmi les DG avec topique suspendu (Delais-Roussarie et al. 2004 : 505). En effet, le 

pronom clitique a la fonction de complément d’objet direct, il n’y a donc pas d’accord 

apparent entre le SN disloqué et le pronom clitique. La DG avec reprise pronominale 

clitique est toutefois sensible aux contraintes d’îlot. Comme il s’agit du même type de 

structure que dans les phrases en (52), où le pronom clitique est à l’intérieur d’un îlot 

syntaxique, on doit considérer que la phrase (53) correspond à une DG avec topique 

suspendu, non sensible aux contraintes d’îlot.49 

(52) a. Marie, je connais le flic qui lui a retiré son permis. 

b. *À Marie, je connais le flic qui lui a retiré son permis. 

(Exemples de Delais-Roussarie et al. 2004 : 504) 

(53) Marie, je connais le garçon qui l’aime. (Delais-Roussarie et al. 2004 : 505) 

Selon le critère (e), le topique suspendu apparaît plutôt à la gauche de propositions non-

enchâssées, comme dans les exemples ci-dessus ou comme dans (54)a. Devant une 

proposition enchâssée, le topique suspendu est donc « moins naturel », mais reste 

néanmoins possible (Delais-Roussarie et al. 2004 : 505–506), comme le montre (54)b : 

(54) a. Ce confort, on s’y habitue très vite. 

b. Je crois que, ce confort, on s’y habitue très vite. 

(Exemples de Larsson 1979 : 77) 

                                                      
49 Selon De Cat (2002 : 104–110), les DG avec reprise pronominale clitique ne sont pas sensibles aux 
contraintes d’îlot. L’agrammaticalité des phrases comme (52)b est due, selon elle, à l’accord casuel dans un 
contexte de phrase non-enchâssée. Autrement dit, elle considère que les phrases de type (49)b, (50)b ou (50)d 
sont également marginales voire non acceptables et que les variantes (49)a, (50)a et (50)c, sans préposition, 
sont préférées. Toutefois, Delais-Roussarie et al. (2004 : 504) montrent que la DG avec reprise pronominale 
clitique reste sensible aux contraintes d’îlot même si le syntagme disloqué apparaît dans un contexte 
d’enchâssement, comme dans *Je crois qu’à Marie, je connais le flic qui lui a retiré son permis. 
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La DG avec reprise pronominale clitique, quant à elle, ne serait donc pas restreinte selon le 

contexte d’enchâssement : 

(55) a. À ce confort, on s’y habitue très vite. 

b. Je crois qu’à ce confort, on s’y habitue très vite. 

(Exemples de Larsson 1979 : 77) 

Selon Larsson (1979 : 76–78) et De Cat (2002 : 104–110), la DG avec reprise pronominale 

clitique reste toutefois très rare, voire impossible pour certains locuteurs, dans un contexte 

de non-enchâssement de type (55)a. Les DG avec reprise pronominale clitique seraient 

donc plutôt propres aux contextes d’enchâssement, comme dans (55)b, tandis que les DG 

avec topique suspendu aux contextes de non-enchâssement, comme dans (52)a, (53) ou 

(54)a. 

Revenons maintenant aux deux premiers critères du Tableau 3. Selon le critère (a), 

lorsque le syntagme disloqué à gauche n’est pas un SN, il s’agit nécessairement d’une DG 

avec reprise pronominale clitique. Le syntagme disloqué peut donc être prépositionnel, qui 

peut correspondre à un argument du prédicat, comme dans (50)b, mais aussi à un 

complément circonstanciel, i.e. un satellite dans le sens de Creissels (2006a : 273–275), 

comme dans (56)a. Ensuite, il est possible que le syntagme disloqué soit adverbial, comme 

dans (56)b, ou adjectival (voir exemple (8)b que nous répétons en (56)c). Enfin, il peut être 

une proposition enchâssée : une proposition infinitive (voir (56)d) ou une proposition finie 

(voir (56)e), en fonction argumentale. 

(56) a. Sur le pont d’Avignon, on y danse tout en rond. (Lambrecht 2001 : 1055) 

b. Là-dedans, savez-vous ce qu’il y fait ? (Larsson 1979 : 37) 

c. Riche, il ne l’est pas. (Lambrecht 2001 : 1062) 

d. Manquer le train, ça me gêne (Riegel et al. 2004 : 429) 

e. Que Pierre soit tombé, c’est grave (ibid.) 

Observons enfin le critère (b) du Tableau 3 : si l’élément de reprise n’est pas un pronom 

clitique, il s’agit d’une DG avec topique suspendu. Ainsi, dans le cas des DG avec topique 

suspendu, l’élément de reprise peut être non seulement un pronom clitique, mais aussi un 

pronom disjoint (voir l’exemple (57)a) ou un SN qualificatif (voir l’exemple (57)b). 
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(57) a. Cette femme, je n’ai pas confiance en elle. 

b. Pierre, je n’aime pas cet idiot. 

(Exemples de Delais-Roussarie et al. 2004 : 502) 

Le pronom démonstratif ça, contrairement au pronom ce/c’, n’est généralement pas classé 

parmi les pronoms clitiques. On peut donc considérer que les phrases en (58) sont des 

constructions de DG avec topique suspendu. En revanche, dans l’exemple en (56)d, le 

constituant disloqué est une proposition infinitive, ce qui correspond à une DG avec reprise 

pronominale clitique. Or, l’élément de reprise est le pronom ça. Selon Rowlett (2007 : 96), 

ça est clitique non seulement dans les phrases comme celle en (56)d, mais également dans 

les exemples en (58). Toutefois, dans (58)c, ça fonctionne comme complément d’objet 

direct, contrairement aux phrases (56)d, (58)a et (58)b, où il est le sujet. Pourtant, un ça 

clitique COD pourrait difficilement s’insérer dans le paradigme des autres pronoms 

clitiques COD. 

(58) a. Un enfant, ça ne se constate pas comme une expérience de laboratoire. 

 (Larsson 1979 : 28) 

b. Des chats, ça miaule. (Delais-Roussarie et al. 2004 : 510) 

c. La dénigration systématique, je trouve ça écœurant. (Larsson 1979 : 48) 

L’hypothèse d’un ça clitique sujet est bien moins problématique. Dans les travaux traitant 

du français (« populaire ») du Québec, il est d’ailleurs généralement admis que le pronom 

ça peut être clitique sujet, d’une part, et pronom disjoint, d’autre part (cf. notamment 

Morin 1982, Nadasdi 1995), et que ces deux ça diffèrent également d’un point de vue 

phonologique.50 Lambrecht (1981 : 19–20) analyse le pronom ça du français « non-

standard » d’une façon similaire. Selon lui, le ça clitique sujet apparaît même devant les 

formes du verbe être. Ainsi, dans c’était, c’ n’est pas une forme élidée de ce mais de ça. Le 

pronom ça non-clitique, quant à lui, préserve toujours sa voyelle, comme dans ça on aime, 

où une occlusive glottale peut apparaître : /saɔ̃nɛm/ ou /saʔɔ̃nɛm/, contrairement au ça 

pronom clitique sujet, cf. ça ça avance /sasaavɑ̃s/ ou /sasa:vɑ̃s/ mais /*sasaʔavɑ̃s/ 

(Lambrecht 1981 : 20). 

Il est à noter que ça en tant que pronom sujet ne peut être considéré comme clitique 

que dans la variante communément désignée comme « non-standard » ou « parlé 
                                                      
50 Le pronom sujet ça est prononcé [sa], où la voyelle [a] n’est pas interprétée comme finale de mot à cause 
de la dépendance syntaxique du pronom sujet ça en tant que proclitique. Le pronom ça en fonction autre que 
celle de sujet, en revanche, est toujours prononcé avec la voyelle [ɒ] (Dumas 1974 : 41). 
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informel » du français (de France). En effet, comme le montrent Kayne & Pollock (2012), 

le pronom ça sujet du français standard ne peut pas être clitique, car il est compatible avec 

l’inversion complexe (voir l’exemple (59)a), et non-compatible avec l’inversion simple 

(voir l’exemple (59)b). Or, il est généralement admis que l’inversion (simple ou complexe) 

n’est pas attestée dans la variante « non-standard » du français de France (cf. notamment 

Lambrecht 1981 : 33, Gadet 1997 : 107, De Cat 2002 : 42–44, Kayne & Pollock 2012 : 

150). 

(59) a. Ça la gêne-t-il ? 

b. *Est-ça vrai ? 

(Exemples de Kayne & Pollock 2012 : 157) 

En résumé, nous avons constaté que le pronom sujet ça pouvait servir d’élément de reprise 

dans des constructions de DG avec reprise pronominale clitique où le constituant disloqué 

est une proposition subordonnée (cf. l’exemple (56)d), et que ses propriétés phonologiques, 

sa position syntaxique et son caractère non-accentué permettent de le considérer comme 

clitique. Lorsque ça a une autre fonction que celle de sujet, en revanche, il peut être 

accentué et il est difficilement insérable dans le paradigme des pronoms clitiques 

compléments. Ceci ne pose pas de problème pour les phrases de type (58)c, que l’on peut 

classer parmi les constructions de DG avec topique suspendu. Néanmoins, le pronom ça 

peut servir d’élément de reprise d’une proposition subordonnée (infinitive) disloquée 

même s’il a une fonction de COD : 

(60) supprimer le tarif jeunes Tisséo, je trouve ça proprement incroyable51 

Nous proposons alors de considérer le pronom ça comme un pronom « faible » dans le 

sens de Cardinaletti & Starke (1999).52 De même, le critère (b) du Tableau 3 doit être 

modifié : nous suggérons que dans le cas des DG avec reprise pronominale clitique, 

l’élément de reprise peut être un pronom clitique ou un pronom faible.53 

 

                                                      
51 Source Internet : www.20minutes.fr/toulouse/1692699-20150922-supprimer-tarif-jeunes-tisseo-trouve-ca-
proprement-incroyable-insurge-carole-delga [consulté le 17/10/2015]. 
52 Kayne & Pollock (2012) proposent le même traitement pour le pronom ça du français standard. Étant 
donné les différences entre le ça sujet du français standard et celui du français « non-standard », il nous est 
possible de maintenir une distinction entre un ça sujet clitique et un ça non-sujet faible. 
53 Pour une version définitive du critère (b) du Tableau 3, voir la section 3.3.2.2. 
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3.3.1.2. Propriétés prosodiques 

Selon le critère (47)d, les constructions de dislocation ont une prosodie spéciale 

(Lambrecht 2001). Dans le cas de la dislocation à gauche, l’intonème de topique est un 

continuatif référentiel (CTr), caractérisé par un glissando sur la syllabe accentuée et par 

l’allongement de la syllabe accentuée créant une pause subjective, ou un continuatif 

inférentiel (CTi), défini par un glissando plus important et par l’allongement de la syllabe 

accentuée créant une pause subjective (Rossi 1999 : 66–73). Selon Delais-Roussarie et al. 

(2004 : 510–515), l’intonème CTr (l’équivalent de leur ton Hcont, cf. Figure 6) correspond à 

un contexte dans lequel le référent du constituant disloqué est actif et représente un topique 

non controversé, alors que l’intonème CTi (l’équivalent de leur ton H(L) %, cf. Figure 7 et 

Figure 8) correspond à un contexte où le locuteur ne présume pas d’accord sur le choix du 

topique établi. Avanzi et al. (2012) ont également observé un lien entre accessibilité 

pragmatique et proéminence prosodique : les constituants DG sont pourvus de plus de 

proéminence prosodique lors des changements de topiques.54 

 

Figure 6 : Intonème continuatif référentiel (Hcont) dans une DG (Delais-Roussarie et al. 2004 : 512) 

 

                                                      
54 La proéminence prosodique étant liée à la durée relative de la syllabe, au dynamisme et au niveau de la 
remontée de F0, et à la présence d’une pause silencieuse adjacente. 
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Figure 7 : Intonème continuatif inférentiel (H(L) %) dans une DG avec reprise pronominale clitique 
(Delais-Roussarie et al. 2004 : 513) 

 

 

Figure 8 : Intonème continuatif inférentiel (H(L) %) dans une DG avec topique suspendu 
(Delais-Roussarie et al. 2004 : 513) 

Le choix entre les deux types de contour intonatif est donc déterminé sur la base de 

facteurs pragmatiques et est indépendant de la distinction entre DG avec reprise 

pronominale clitique et DG avec topique suspendu (Delais-Roussarie et al. 2004 : 511). 

L’intonème de topique se distingue de l’intonème du sujet (lourd), qui « induit une 

mélodie dominante […] sur la syllabe accentuée du sujet » mais dont le maximum 

mélodique est plus bas que celui de l’intonème de topique (Rossi 1999 : 67, cf. Figure 9). 



3.3. Les constructions topicalisantes 63 

 

L’allongement de la syllabe ne crée pas de pause subjective. L’intonème de topique 

domine l’intonation de l’ensemble de l’énoncé, y compris le sujet (lourd), lorsque celui-ci 

n’est pas le constituant topical. Cette dominance par l’intonème de topique s’explique « par 

le fait que la portée du topique est l’énoncé, que le topique commande l’énoncé » (Rossi 

1999 : 147).55 

 

 

 

 
ces maisons ont été achetées 

pas cher 
 ces maisons, mon grand-père 

les a achetées pas cher 

Figure 9 : Représentation schématique des intonèmes actualisant un sujet non disloqué et un topique 
disloqué à gauche, adapté par Avanzi (2012 : 131) des tracés présentés dans Rossi (1999 : 67–68) 

Le fait que le syntagme disloqué à gauche est toujours assorti d’une frontière prosodique 

majeure a néanmoins été mis en question dans la littérature linguistique (cf. Avanzi 2012 : 

127–141). Dans une étude prosodique détaillée, Avanzi (2012 : 149–156) a montré que le 

SN disloqué à gauche n’est en effet pas nécessairement assorti d’une proéminence sur son 

bord droit. Cette variation n’est toutefois pas en corrélation avec l’éventuel changement du 

statut des pronoms clitiques sujets en indices affixaux, autrement dit, « le fait que le SN 

soit repris par un pronom sujet ou un pronom objet [+/– prép] ne change rien à son statut 

prosodique » (Avanzi 2012 : 169, voir également la section 4.1). Il semble plutôt qu’il 

existe une contrainte métrique concernant la proéminence prosodique des syntagmes 

disloqués à gauche. Avanzi (2012 : 169) formule cette règle de phrasé prosodique ainsi : 

« Faire correspondre au bord droit d’un SNDG une proéminence si ce SN est métriquement 

lourd, sinon la présence de cette proéminence est facultative. » 

 

 

 

 

                                                      
55 Notons que, selon Avanzi et al. (2010), Avanzi (2012) et Brunetti et al. (2012), la différence entre la 
proéminence de la syllabe accentuée du constituant disloqué à gauche et celle de la syllabe accentuée du sujet 
lourd n’est pas significative. 
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3.3.2. L’antéposition du topique 

Dans cette section, nous présentons les constructions où un constituant topical est antéposé. 

Dans la tradition générativiste, cette construction est vue comme le résultat d’une opération 

de déplacement, sensible aux contraintes d’îlot, d’un constituant argumental dans une 

position intra-propositionnelle initiale de type QU-, contrairement aux dislocations où le 

constituant est engendré dans une position topicale extra-propositionnelle. Ainsi, cette 

approche distingue les antépositions topicales (i) des dislocations, principalement sur la 

base de la présence ou non d’un élément de reprise, et (ii) des antépositions focales, qui 

sont prononcées avec une intonation différente de celle des antépositions topicales. Or, 

nous constaterons qu’il est tout à fait envisageable de traiter les antépositions topicales en 

tant que dislocations à gauche (avec topique suspendu ou avec topique lié), en admettant 

que l’élément de reprise est un pronom nul. La « réelle » antéposition relèverait donc 

toujours d’une focalisation. 

 

3.3.2.1. Propriétés syntaxiques et prosodiques : l’analyse traditionnelle 

Dans les constructions d’antéposition du topique, appelée dans la littérature anglophone 

topicalization, c’est un argument du verbe qui est réalisé « à distance », comme le montre 

l’exemple (61). L’élément antéposé peut, par conséquent, être « réintégré » dans la phrase : 

(61) À Jean, j’ai offert un livre. (Creissels 2006b : 116) 

(61)’ J’ai offert un livre à Jean. 

De ce point de vue, l’antéposition du topique ressemble à la DG avec reprise pronominale 

clitique : 

(46) a. le garçoni, ili travaille avec moi (Barnes 1985 : 60) 

 b. le garçon travaille avec moi (ibid.) 

L’exemple (62) montre qu’elle est sensible aux contraintes d’îlot, tout comme la 

construction de DG avec reprise pronominale clitique (voir (52)b que nous répétons ci-

dessous). 
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(62) *À Marie je connais le flic qui a retiré son permis. (Delais-Roussarie et al. 2004 : 

505) 

(52) b. *À Marie, je connais le flic qui lui a retiré son permis. 

En principe, il est convenu de distinguer l’antéposition du topique de la dislocation sur la 

base de la présence éventuelle d’un élément de reprise : 

« si un constituant nominal en début d’énoncé n’est pas repris par un pronom ou indice 

pronominal qui apparaîtrait en cas d’anaphore de phrase à phrase, il doit être reconnu comme 

antéposé plutôt que comme disloqué » (Creissels 2006b : 117). 

Or, selon Lambrecht & Lemoine (1996) et Abeillé et al. (2008a, 2008b), certains objets 

directs antéposés ont les caractéristiques de constituants disloqués. Nous reviendrons sur 

cette question dans la section suivante. 

L’antéposition du topique doit être également distinguée de l’antéposition du focus 

(focus-fronting ou focus-movement). Pour le français, de nombreuses études ont fourni des 

éléments importants à ce sujet (Pohl 1976, 1984, Stempel 1981, Sabio 1991, 1995, 2006, 

Abeillé et al. 2008a, 2008b). Les exemples suivants relèvent (ou peuvent relever) d’une 

construction focalisante : 

(63) a. Trois heures il est (Pohl 1976 : 506) 

b. L’amour, elle appelle ça (Stempel 1981 : 354) 

c. Huit ans je devais avoir (Abeillé et al. 2008a : 307) 

d. Trois heures, il avait de retard, le train (Abeillé et al. 2008a : 310) 

e. À moitié anglaise elle était (ibid.) 

f. Gentiment il s’est comporté (ibid.) 

g. À vous tous je souhaite de réussir (Sabio 1991 : 54) 

h. À Avignon j’habite (ibid.) 

Le constituant focalisé peut donc être de diverses catégories et peut avoir diverses 

fonctions syntaxiques (Abeillé et al. 2008a : 310). Le constituant ainsi antéposé ne peut pas 

être supprimé, car il est un argument du verbe : 

(64) a. A : Il avait quoi, huit ans, à l’époque ? 

 B : *Il avait. (Abeillé et al. 2008a : 310) 

b. *(Gentiment) il s’est comporté 
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De même que le topique antéposé, le focus antéposé est sensible aux contraintes d’îlot : 

(65) *Huit ans, je ne vois personne [qui ait ici] (Abeillé et al. 2008a : 310) 

Les exemples en (63) ci-dessus ne correspondent pas nécessairement tous à une 

construction de focalisation ; certains peuvent en effet relever également d’une 

construction topicalisante. Ce qui permet de distinguer les deux types de construction, c’est 

l’intonation (Sabio 1991, Creissels 2006b : 117). La phrase (63)g, par exemple, est 

possible avec une intonation de topicalisation ainsi qu’avec une intonation de focalisation 

(Sabio 1991 : 54). L’intonation de topicalisation dans le cas des constructions 

d’antéposition est une intonation montante de type continuatif (Hcont) sur l’élément 

antéposé, alors que l’intonation de focalisation correspond à un ton bas extrême de nature 

terminale (L%) sur l’élément antéposé (Sabio 1991 : 35–37, Delais-Roussarie et al. 2004 : 

514–515). 

L’intonation du constituant topical antéposé ressemble donc à celle du constituant 

disloqué à gauche, excepté en ce qui concerne le choix entre un intonème continuatif 

référentiel (Hcont) et un intonème continuatif inférentiel (H(L) %). En effet, l’intonème du 

constituant topical antéposé est toujours continuatif référentiel (Hcont) (Delais-Roussarie et 

al. 2004 : 514–515, cf. Figure 10). 

 

Figure 10 : Intonème continuatif référentiel (Hcont) dans une construction d’antéposition du topique 
(Delais-Roussarie et al. 2004 : 515) 

Si l’exemple (63)g est possible avec une intonation de topicalisation ainsi qu’avec une 

intonation de focalisation, ce n’est pas le cas des autres exemples en (63). En effet, comme 

le montre Sabio (1991), certaines antépositions ne permettent qu’une actualisation 
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focalisante. L’antéposition topicale des compléments circonstanciels et des attributs semble 

difficile : 

(66) a. ? à Avignon /H/ j’habite /L%/ 

b. ? chez moi /H/ je vais /L%/ 

c. ? bêtement /H/ tu as agi /L%/ 

d. ? ici Londres /H/ l’album s’appelle /L%/ 

(Exemples de Sabio 1991 : 45) 

En revanche, l’antéposition topicale des compléments d’objet indirect paraît appropriée : 

(67) a. à la privation de liberté /H/ Monsieur Marchand ajoute la calomnie /L%/ 

b. à la famille /H/ nous présentons nos sincères condoléances /L%/ 

c. de la paix au Proche-Orient /H/ il sera encore question demain /L%/ 

d. de cela /H/ on aura tout le temps de reparler ce soir /L%/ 

(Exemples de Sabio 1991 : 42–44) 

L’antéposition topicale des compléments d’objet direct, quant à elle, est soumise à des 

contraintes sémantiques (Sabio 1991, Abeillé et al. 2008a, 2008b). En effet, le contenu de 

la phrase doit être général, autrement dit, ni le SN ni la phrase ne peuvent être associés à la 

dénotation d’un individu (Abeillé et al. 2008a : 311). Ainsi, le SN antéposé réfère à un 

type ou à un objet abstrait ; la phrase exprime une généralisation plutôt qu’une situation 

unique. Cette propriété sémantique est reflétée par le contraste entre (68)a et (68)b. De 

même, si c’est un nom propre qui est antéposé, comme dans (68)c, il ne réfère pas à un 

individu mais plutôt à la propriété de posséder son nom.  

(68) a. La musique classique, je (ne) connais pas bien / j’apprécie beaucoup. 

b. ???Ton frère, tu sais que tout le monde apprécie. 

c. Marine, j’aime bien. 

(Exemples d’Abeillé et al. 2008a : 311) 

En résumé, l’antéposition du topique semble soumise à plusieurs contraintes syntaxiques et 

sémantiques. L’antéposition topicale des compléments d’objet indirect est la plus libre, 

tandis que celle des compléments circonstanciels et des attributs paraît difficile. Les 

compléments d’objet direct peuvent être antéposés et fonctionner comme topiques sous 

condition que la phrase exprime un contenu générique. L’antéposition du topique se 
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distingue de l’antéposition du focus de par l’intonation du syntagme antéposé, mais aussi 

de par le fait que l’antéposition du focus peut concerner tous les arguments du verbe, 

contrairement à l’antéposition du topique. 

 

3.3.2.2. Dislocation à gauche avec un résomptif nul 

Plusieurs études (Lambrecht & Lemoine 1996, Lambrecht 2001, Abeillé et al. 2008a, 

2008b) ont montré que l’antéposition des compléments d’objet direct (voir les exemples 

(68)a et (68)c ci-dessus) relève d’une dislocation à gauche avec un résomptif nul plutôt que 

d’une réelle antéposition. Ainsi, la phrase en (69)a peut être analysée comme une 

dislocation à gauche. En effet, comme le français parlé permet (69)b, on peut considérer 

que (69)a contient également un pronom zéro. La phrase (69)c montre qu’il s’agit bien 

d’une dislocation à gauche et non d’un topique antéposé : le pronom disjoint moi est 

également disloqué (en position extra-propositionnelle), et ne pourrait pas se trouver après 

le SN les cacahuètes si celui-ci était antéposé dans une position intra-propositionnelle, de 

type QU- (Lambrecht 2001 : 1057). 

(69) a. [Les cacahuètes]i j’j aime bien Øi, [moi]j. 

b. J’aime bien Ø. 

c. [Les cacahuètes]i, [moi]j, j’j aime bien Øi. 

(Exemples de Lambrecht 2001 : 1057) 

Le fait que les verbes comme aimer ou connaître permettent en français (parlé) la 

dislocation du complément d’objet direct avec un pronom résomptif nul en position objet a 

été remarqué notamment par Pohl (1976, 1984), Stempel (1981), Fónagy (1985) et Zribi-

Hertz (1986, 1996) : 

(70) a. L’embonpoint, vous connaissez ? (Pohl 1984 : 44) 

b. L’entretien des moquettes, on connaît bien. (Fónagy 1985 : 4) 

c. Cukor, j’adore. (Zribi-Hertz 1996 : 236) 

Abeillé et al. (2008a, 2008b) fournissent une analyse détaillée de ces constructions. D’un 

point de vue syntaxique, le constituant disloqué est un SN, comme dans l’exemple (71)a, 

ou une proposition, comme dans (71)b, et sa fonction serait celle d’un complément d’objet 

direct. Le verbe fait partie de la catégorie des verbes dont le complément est optionnel 
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(voir l’exemple (71)c). Ainsi, la phrase sans le constituant disloqué resterait grammaticale. 

La relation entre le constituant disloqué et le COD manquant n’est pas sensible aux 

contraintes d’îlot, comme le montre l’exemple (71)d. Le COD manquant peut être exprimé 

par le pronom ça, comme dans les exemples en (72), il est d’ailleurs interprété de la même 

façon que ça (Zribi-Hertz 1986, 1996). Pour cela, Abeillé et al. (2008a, 2008b) proposent 

d’appeler ce type de structure une ça-dislocation à pronom nul. 

(71) a. Le chocolat j’adore. 

b. Travailler seule, je ne supporte pas. 

c. A : Tu aimes le chocolat ? 

 B : J’adore. 

d. Le chocolat, je ne connais personne [qui n’aime pas]. 

(Exemples d’Abeillé et al. 2008a : 307–309) 

(72) a. Le chocolat, j’adore ça. 

b. Le chocolat, je ne connais personne [qui n’aime pas ça]. 

(Exemples d’Abeillé et al. 2008a : 309) 

Le fait que l’on doit analyser ces constructions comme des structures impliquant un 

pronom phonétiquement nul et qu’il ne s’agit pas d’une détransitivisation est montré selon 

Abeillé et al. (2008a : 309–310) par les tests de transitivité en (73). En effet, le causataire 

est encodé comme COI (datif) si l’infinitif est transitif, et comme COD dans une 

construction intransitive ou détransitivisée. Dans (73)c, le causataire doit être encodé 

comme datif, la construction est donc transitive. Plusieurs études (Lambrecht & Lemoine 

1996, Noailly 1997, Larjavaara 2000, Cummins & Roberge 2004, Roberge 2007) ont 

d’ailleurs montré que le comportement syntaxique des objets nuls ou latents (Fónagy 1985) 

témoigne de leur représentation syntaxique. 

(73) a. Il fera manger la soupe aux enfants / *les enfants. 

b. Il fera manger les enfants / *aux enfants. 

c. Les F3, rien ne pourra leur faire aimer / *les faire aimer. 

(Exemples de Abeillé et al. 2008a : 310) 

D’un point de vue sémantique, le contenu de la phrase doit être général, comme nous 

l’avons montré dans les exemples (68) ci-dessus. D’une façon similaire au SN en (68)c, qui 
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ne réfère pas à un individu mais plutôt à la propriété de posséder le nom Marine, 

l’infinitive disloquée de l’exemple (71)b dénote également une propriété. 

Frei (1979) et Kihm (1988) font une observation similaire sur la nature générique des 

phrases (74)b et (75)b, où il s’agit respectivement des bananes en général et des œuvres, de 

la vie etc. de Corneille. Ceci est en contraste avec une interprétation spécifique en (74)a et 

(75)a, où le résomptif est un pronom clitique objet direct. Toutefois, selon Lambrecht & 

Lemoine (1996 : 299–300), le sentiment d’un tel contraste entre ces paires de phrases est le 

résultat d’un jugement hors contexte, où les locuteurs tendent à attribuer une différence de 

sens aux membres d’une paire. Ils stipulent que le pronom zéro (objet) peut avoir un 

référent au statut spécifique, comme dans J’ai trouvé hier de (76). Or, ils ne fournissent 

aucun exemple d’un pronom objet nul à référent spécifique qui fasse partie d’une 

construction de dislocation de type (74) ou (75). De plus, il nous semble que le même 

contraste générique/spécifique est perceptible entre les paires de phrases en (74) ou (75) 

qu’entre les phrases comportant des résomptifs clitiques et celles comportant le résomptif 

ça (voir (77)). 

(74) a. Les bananes, tu les manges ? 

b. Les bananes, tu manges ? 

(Frei 1979 : 301) 

(75) a. Corneille, je le connais. 

b. Corneille, je connais. 

(Kihm 1988 : 58) 

(76) A : J’ai un truc pour toi si ça t’intéresse. 

B : C’est quoi ? 

A : Je crois que t’aimes bien, toi, ce genre de truc. J’ai trouvé hier. 

(Lambrecht & Lemoine 1996 : 297) 

(77) a. Les bananes, tu les manges ? 

b. Les bananes, tu manges ça ? 

c. Corneille, je le connais. 

d. Corneille, je connais ça. 

En résumé, les constructions de type (70), (71)a et (71)d ont les mêmes caractéristiques 

syntaxiques que les constructions de DG avec topique suspendu, mais sont soumises à des 
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contraintes sémantiques, similaires à celles qui concernent l’utilisation du ça résomptif à 

interprétation générique. La ça-dislocation à pronom nul avec une proposition infinitive 

disloquée, quant à elle (voir l’exemple (71)b), peut être rapprochée, d’un point de vue 

syntaxique, de la DG avec reprise pronominale clitique. En effet, elle paraît être sensible 

aux contraintes d’îlot : 

(78) a. ???Travailler seule, il faudrait être fou [pour supporter]. 

b. ?Travailler seule, il faudrait être fou [pour supporter ça]. 

Nous suggérons donc de modifier une fois de plus le critère (b) du Tableau 3 de la section 

3.3.1.1 : les DG permettent également la reprise par un pronom zéro.56 

 

3.3.2.3. L’antéposition du topique, un type de dislocation à gauche ? 

Suite à leurs observations concernant les constructions (topicalisantes ou non) impliquant 

un objet latent, Lambrecht & Lemoine (1996) suggèrent une hypothèse selon laquelle il 

serait possible, sous condition d’une analyse approfondie, de traiter les constructions 

d’antéposition du topique comme des constructions de dislocation avec reprise zéro. Nous 

allons vérifier si une telle généralisation est envisageable. 

Dans les constructions d’antéposition du topique, c’est un argument du verbe qui est 

réalisé « à distance », il peut par conséquent être « réintégré » dans la phrase. De ce point 

de vue, l’antéposition du topique ressemble à la DG avec reprise pronominale clitique. La 

sensibilité aux contraintes d’îlot constitue un deuxième point de ressemblance. En 

revanche, il est généralement admis que la suppression du constituant topique antéposé 

entraîne l’agrammaticalité de la phrase (voir l’exemple (79)a), contrairement à la 

suppression du constituant disloqué (voir l’exemple (79)b). Nous avons vu dans l’exemple 

(71)c ci-dessus que, dans un contexte où l’objet est saillant (contextuellement déterminé, 

Lambrecht & Lemoine 1996), il peut être nul ; la suppression du syntagme disloqué dans 

une construction où l’élément de reprise est un pronom nul n’entraîne par conséquent pas 

l’agrammaticalité de la phrase (Abeillé et al. 2008a : 308, voir l’exemple (79)c). 

  

                                                      
56 Comme le précise Cinque (1983) dans une note, dans les DG avec reprise pronominale clitique, l’élément 
de reprise ne peut être qu’un pronom clitique si c’est un pronom. Sinon, le syntagme disloqué peut être 
co-indexé avec un résomptif nul. Nous suggérons que cette possibilité est également valable pour les DG 
avec topique suspendu. 
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(79) a. *(À Jean,) j’ai offert un livre. 

b. ((À) Jean,) je lui ai offert un livre. 

c. A : Tu aimes le chocolat ? 

 B : (Le chocolat,) j’adore. 

Premièrement, nous remarquons que, dans un contexte approprié, la suppression d’un 

complément d’objet indirect est également possible : 

(80) A : Qu’est-ce que tu as offert à Jean ? 

B : (À Jean,) j’ai offert un livre. 

Deuxièmement, s’il est vrai qu’il existe des cas où la suppression du constituant antéposé 

n’est pas possible, on peut en rendre compte en supposant qu’il s’agit de constructions de 

dislocation où une anaphore zéro est liée au constituant disloqué. Par conséquent, si l’on 

supprime le constituant disloqué, l’anaphore zéro ne peut plus être liée et la phrase devient 

agrammaticale, contrairement aux dislocations avec reprise, où l’élément pronominal 

phonétiquement réalisé n’a pas besoin d’être lié : 

(81) a. ?(de ces carences) nous aurons à rendre compte (Sabio 1991 : 54) 

b. ((de) ces carences) nous aurons à en rendre compte 

Le contraste entre (80) et (81)a montre que la possibilité d’une « antéposition » topicale ne 

prédit rien sur la possibilité de la réalisation zéro, qui, elle, semble plutôt être liée au 

contexte discursif, ou à d’autres contraintes, en rapport avec la valence verbale. Par 

exemple, la suppression du constituant antéposé en (82) entraînerait un changement de 

sens : 

(82) *(à vous tous) je souhaite de réussir (Sabio 1991 : 54) 

Nous avons vu à la fin de la section précédente que l’« antéposition » d’une proposition 

infinitive paraît être sensible aux contraintes d’îlot, conformément à ce que l’on attend 

d’une construction de DG avec reprise pronominale clitique, et que l’« antéposition » d’un 

complément d’objet direct, au contraire, relève d’une DG avec topique suspendu, celle-ci 

n’étant pas soumise aux contraintes d’îlot. Si l’on considère que l’antéposition topicale 

relève en fait de la dislocation à gauche, il est possible et même nécessaire de maintenir 

cette distinction pour les autres types d’arguments « antéposés ». En effet, on peut 

considérer que la construction en (80) est une DG avec reprise pronominale clitique, et ceci 
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pour deux raisons. D’une part, le SN à Jean est « casuellement marqué ». D’autre part, la 

relation entre le syntagme disloqué et l’élément de reprise est sensible aux contraintes 

d’îlot : 

(83) *À Jean, quand j’ai offert un livre, il était content 

L’agrammaticalité de la phrase en (83) ne serait donc pas due au fait que le syntagme est 

antéposé dans la même position que quand. L’exemple suivant corrobore cette analyse : 

(84) De cette histoire, Paul, il se souviendra longtemps. 

Si le syntagme de cette histoire était antéposé, le SN disloqué Paul ne pourrait que le 

précéder. Si, au contraire, on considère que le constituant de cette histoire est disloqué, un 

deuxième constituant disloqué peut alors le suivre. 

En résumé, il nous paraît envisageable de traiter les antépositions topicales en tant 

que dislocations à gauche, avec topique suspendu ou avec reprise pronominale clitique, en 

admettant que l’élément de reprise dans les constructions de DG peut être un pronom nul. 

La « réelle » antéposition, elle, relèverait donc toujours d’une focalisation. 

Cette approche a un avantage supplémentaire en permettant de classer des énoncés 

autrement difficilement catégorisables. En effet, dans les exemples en (85), les SN 

« antéposés » sont des arguments verbaux obliques, mais dépourvus de marquage casuel ; 

il s’agirait donc de dislocations à gauche avec topique suspendu, à résomptif nul. 

(85) a. donc peigne, tu n’as pas besoin ? 

b. l’aspirant Zirnheld, vous vous souvenez peut-être ? 

c. Je me rappelle très bien le premier pendu qui s’agite et qui tourne sur lui-même. 

 Mais les suivants, je ne me souviens pas. 

(Exemples de Pohl 1976 : 506) 
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3.3.3. Les constructions de dislocation à droite 

3.3.3.1. Éléments de définition et différences entre DG et DD 

Dans cette section, nous présentons les propriétés syntaxiques, sémantiques et prosodiques 

des constructions de dislocation à droite. Les constituants disloqués à droite ont diverses 

appellations dans la littérature linguistique : notamment antitopic (Chafe 1976, Lambrecht 

1981, 1994, 2001), tail (Dik 1997), post-predicate constituent (Erguvanlı 1984), 

afterthought (Chafe 1976, Givón 1976, Geluykens 1987). La position des syntagmes 

disloqués à droite est désignée par les termes postfixe (Blanche-Benveniste et al. 1990) ou 

postrhème (Danon-Boileau et al. 1991) dans l’approche macro-syntaxique. 

Les constructions de dislocation à droite (DD) ressemblent aux constructions de 

dislocation à gauche (DG) : le constituant DD apparaît en-dehors de la proposition alors 

que sa position « canonique » serait à l’intérieur de celle-ci, et sa fonction est signalée au 

sein de la proposition par un élément pronominal coréférent : 

(86) a. Ilsi sont fous, ces Romainsi (Lambrecht 1981 : 1) 

b. Ces Romains sont fous 

Comme dans le cas de la DG, l’élément intra-propositionnel correspondant au SN disloqué 

à droite a, la plupart du temps, le rôle syntaxique de sujet, comme dans l’exemple ci-

dessus, mais il peut également assumer le rôle de complément d’objet direct (voir les 

exemples (87)a et (87)c), de complément prépositionnel (datif) (voir l’exemple (87)d), de 

complément oblique (exemples (87)e et (87)f) ou d’attribut du sujet (exemple (87)g). 

(87) a. Je les aime pas, ces Romains (Lambrecht 1981 : 1) 

b. Elle le fera toute sa vie, danser (Larsson 1979 : 38) 

c. Je ne le savais pas, que c’était interdit (Delais-Roussarie et al. 2004 : 517) 

d. Je leur fais pas confiance, à ces Romains (Lambrecht 1981 : 1) 

e. Paul y grimpe en un clin d’œil, sur le toit (Delais-Roussarie et al. 2004 : 516) 

f. J’y suis resté longtemps, là-bas (Larsson 1979 : 37) 

g. Il savait bien qu’elle l’était, lourde à porter, la valise (Larsson 1979 : 38) 



3.3. Les constructions topicalisantes 75 

 

Le syntagme disloqué, quant à lui, peut donc être nominal, comme dans les exemples (86)a 

et (87)a, prépositionnel, comme dans (87)d et (87)e57, adjectival ((87)g) ou adverbial 

((87)f). Enfin, il peut être une proposition enchâssée : une proposition infinitive ((87)b) ou 

une proposition finie ((87)c), en fonction argumentale. 

L’élément pronominal intra-propositionnel, coréférent au syntagme disloqué, est 

généralement un pronom clitique (voir les exemples ci-dessus), mais le pronom ça peut 

également remplir cette fonction, comme le montrent les exemples (88). 

(88) a. Ça fait du bien, un bain chaud (Nølke 1998 : 391) 

b. Je trouve ça écœurant, la dénigration systématique (Larsson 1979 : 149) 

Selon Lambrecht (2001 : 1057), la phrase en (89), où le SN complément d’objet direct les 

cacahuètes est inaccentué, doit également être analysée comme une construction de DD. 

Autrement dit, l’élément pronominal intra-propositionnel peut être un pronom nul. Nous 

reviendrons sur cette question dans la section suivante. 

(89) J’aime BIEN Øi, [les cacahuètes]i. (Lambrecht 2001 : 1057) 

Delais-Roussarie et al. (2004 : 518) remarquent dans une note que certains SN qualificatifs 

(epithets) disloqués à droite peuvent être coréférentiels avec un SN lexical : 

(90) Pierre a cassé la cafetière, cet imbécile. (Delais-Roussarie et al. 2004 : 518) 

Apothéloz & Grobet (2005) appellent ce type de SN disloqué à droite un « appendice 

attributif ». Il peut donc, contrairement aux autres SN disloqués, « reprendre » un SN 

lexical ou un pronom disjoint plutôt qu’un clitique. Il est toutefois à noter que ces deux 

études ne font que mentionner cette possibilité et ne fournissent pas d’analyse détaillée de 

ce type de structure. Or, il nous semble qu’il s’agit d’une construction différente de la 

dislocation. Nous considérons, d’après Forsgren (2000 : 37–38), que le « nom de qualité » 

détaché des constructions de type (90) est un prédicat appositif. En effet, il n’est pas 

possible de le supprimer sans changer la signification de l’énoncé, et il fonctionne comme 

une prédication seconde (cf. également Apothéloz 1997 : 188). En outre, il peut apparaître 

dans d’autres positions, notamment tout de suite après le SN correspondant : 

(91) Jean, cet imbécile, a cassé la tasse. (Forsgren 2000 : 38) 

                                                      
57 Selon De Cat (2002 : 108–109), les SP avec à ou de peuvent être considérés comme des SN avec marquage 
casuel plutôt que comme des SP « réels ». 
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Selon nous, il s’agit donc dans les structures de type (90) ou (91), mais aussi dans (92), 

d’une prédication seconde. 

(92) Il a cassé la cafetière, cet imbécile 

En effet, que l’élément correspondant dans la proposition soit un pronom clitique ou un 

SN, le « nom de qualité » détaché ne fonctionne pas comme une expression référentielle, 

mais comme un prédicat appositif.58 Il n’est pas, à notre sens, une expression topicale, bien 

qu’il apparaisse dans la même position extra-propositionnelle que les syntagmes topicaux 

des constructions de dislocation à droite ou de dislocation médiane (voir ci-dessous).59 

Nous n’inclurons donc, contrairement à Delais-Roussarie et al. (2004), Apothéloz & 

Grobet (2005) ou encore Lambrecht (1981), ni les énoncés de type (90) ou (91), ni les 

énoncés de type (92) dans notre analyse. 

Revenons à présent aux ressemblances entre DG et DD. De même que dans le cas 

des dislocations à gauche, il est possible que plusieurs constituants soient disloqués : 

(93) a. Il s’y intéresse pas, mon frère, aux livres 

b. Il s’y intéresse pas, aux livres, mon frère 

(Exemples de Lambrecht 1981 : 82) 

Comme les constituants disloqués sont dans une position syntaxique extra-

propositionnelle, ils ne participent pas aux relations de dépendance sémantiques et 

syntaxiques entre les prédicats et leurs arguments (Lambrecht 2001). Ils peuvent donc 

apparaître à la fois à la gauche et à la droite de la proposition : 

(94) Moii, jei fais pas tout le travail tout seul, moii (Lambrecht 2001 : 1067) 

Malgré ces similitudes, la DD n’est pas simplement une construction « en miroir » de la 

DG (Larsson 1979, Lambrecht1981, 2001, Fradin 1988, Ziv 1994, De Cat 2002, Delais-

                                                      
58 Comme le montre Ruwet (1982 : 280), si le syntagme coréférentiel du « nom de qualité » détaché est 
lexicalement « plein », il est soumis à une contrainte sémantique : « il faut que l’on ait des raisons de penser 
que l’être (animé) dont est prédiqué le NQL [nom de qualité] “est pour quelque chose”, “a une certaine 
responsabilité”, dans l’état de choses exprimé par l’énoncé principal ». En revanche, si le syntagme 
coréférentiel du « nom de qualité » détaché est un pronom clitique, aucune contrainte spéciale ne s’applique. 
Malgré ces différences, les deux types de structures ont un point commun : la prédication seconde. 
59 Les SN « qualificatifs » ne sont pas les seuls constituants qui occupent la position extra-propositionnelle 
des syntagmes disloqués à droite sans fonctionner en tant que topiques. En effet, les appositions de la 
périphérie droite ainsi que les vocatifs sont dans la même position post-propositionnelle que les constituants 
disloqués à droite, et leur comportement syntaxique est donc similaire à celui des syntagmes topicaux 
disloqués (Lambrecht 1996, 1998, Havu & Pierrard 2008). 
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Roussarie et al. 2004). En effet, la DD est soumise à des contraintes syntaxiques et 

prosodiques différentes de celles de la DG. Ces contraintes concernent (i) l’adjacence, 

(ii) l’enchâssabilité, (iii) le marquage casuel, (iv) le lien anaphorique, ainsi que (v) les 

propriétés prosodiques (Lambrecht 2001). 

Pour ce qui relève de l’adjacence, le syntagme disloqué à droite doit être adjacent, en 

français, à la proposition60 qui contient l’élément pronominal coréférent, comme le 

montrent les exemples (95)a et (95)b. Les syntagmes disloqués à gauche, en revanche, 

peuvent être séparés de la proposition contenant l’élément de reprise (voir l’exemple 

(95)c). 

(95) a. Les films qui le passionnent, Pierre, ils ont tous été interdits 

b. *Les films qui le passionnent ils ont tous été interdits, Pierre 

c. Pierre, c’est simple, si tu t’en vas, il va te tuer 

(Exemples de Lambrecht 1981 : 57, 81–82) 

En ce qui concerne l’enchâssabilité, la DD n’est soumise à aucune contrainte. En effet, le 

syntagme disloqué à droite peut se trouver (i) à la fin d’une proposition enchâssée, comme 

dans (95)a, par exemple, où la proposition enchâssée fait partie d’un SN complexe, ou 

(ii) à la fin d’une proposition non-enchâssée, comme dans (93) (Lambrecht 1981 : 82). 

Nous rappelons toutefois, d’une part, que les contraintes d’enchâssabilité qui concernent 

les deux types de DG semblent correspondre plutôt à des préférences (cf. section 3.3.1.1), 

et, d’autre part, que ce n’est pas la seule caractéristique de la DD qui la rapproche de la DG 

avec reprise pronominale clitique plutôt que de la DG avec topique suspendu. En effet, la 

DD permet, de même que la DG avec reprise pronominale clitique, la dislocation de 

syntagmes de diverses catégories, et elle ne permet pas, de même que la DG avec reprise 

pronominale clitique, la « suppression » des prépositions des SN à marquage casuel. 

Concernant le marquage casuel, il est donc généralement admis qu’il est obligatoire 

dans les DD, autrement dit, la « suppression » des prépositions n’est pas possible dans le 

cas de la dislocation à droite, comme le montrent les exemples (96)a et (96)b. Cela signifie 

donc qu’il n’y a pas de topique suspendu disloqué à droite. Néanmoins, des cas d’omission 

de préposition ont été relevés par Ashby (1988) et Larsson (1979) comme en attestent les 

exemples (97)a et (97)b. 

                                                      
60 Cf. également la condition de la limite supérieure (right roof constraint) concernant les mouvements vers 
la droite de Ross (1967). 
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(96) a. J’aimerais pas y habiter, ?*(à) Paris. (De Cat 2002 : 111) 

b. Elle leur parle pas, ?*(à) ses voisins. (ibid.) 

(97) a. Ça nous est égal, nous. (Ashby 1988 : 208) 

b. On lui accordait, ce Parapine, la plus haute compétence (Larsson 1979 : 57) 

L’exemple (97)b de Larsson nécessite toutefois plus de précisions. D’une part, le SN ce 

Parapine ne se trouve pas à la fin de la proposition, mais il l’interrompt. Nous reviendrons 

sur cette question dans la section suivante. D’autre part, l’exemple (97)b est une phrase 

créée, alors que l’exemple (97)a est une phrase attestée à l’oral. La version originale, 

littéraire, de (97)b se trouve dans Voyage au bout de la nuit de Céline : 

(97) b’. On lui accordait à ce Parapine, dans son milieu spécialisé, la plus haute 

  compétence. (Louis-Ferdinand Céline : Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 

  1952, p. 282) 

Chez Céline, le détachement est une source d’oralité : il joue de l’ordre des mots pour 

donner l’impression d’oralité (cf. Rouayrenc 1994 : 87–118). Or, 

« [l]a représentation littéraire du français parlé, telle que la pratiquent des écrivains comme 

Céline, Queneau ou Duras, ne peut pas être considérée comme une image exacte parce que, 

en règle générale, elle insiste sur certains phénomènes […] en en négligeant quantité 

d’autres » (Blanche-Benveniste 2003 : 325). 

Par conséquent, même si certains exemples provenant d’œuvres littéraires reflètent bien les 

caractéristiques du français parlé informel, nous ne fondons l’analyse que sur des exemples 

attestés à l’oral. Nous admettons donc que, même s’ils paraissent marginaux, il existe des 

cas où le SN disloqué à droite est dépourvu de marquage casuel, comme dans (97)a. 

Revenons maintenant aux différences de contraintes syntaxico-prosodiques entre la 

DD et la DG. Selon Lambrecht (2001 : 1070–1071), un constituant disloqué à droite doit 

toujours être co-indexé avec un élément pronominal intra-propositionnel, contrairement 

aux constituants disloqués à gauche. Nous reviendrons sur ce type de dislocations dans la 

section 3.3.6, mais notons ici que le constituant disloqué à droite peut également être co-

indexé avec un pronom nul (voir la section suivante). 

Enfin, si la construction de dislocation à droite est caractérisée, tout comme la 

dislocation à gauche, par une prosodie spéciale, l’élément disloqué n’a pas les mêmes 

propriétés prosodiques dans les deux cas. En effet, l’élément disloqué à droite ne peut pas 



3.3. Les constructions topicalisantes 79 

 

être accentué (Lambrecht 2001) : son intensité est toujours moins élevée que celle du 

noyau de la proposition (Ashby 1994). 

Dans les constructions de DD, la proposition est « prosodiquement autosuffisante » 

(Rossi 1999 : 84) sans le constituant disloqué. Le patron mélodique de ce dernier est une 

« copie » déterminée par la forme du contour terminal du groupe tonal précédent (Avanzi 

2009), comme le montrent la Figure 11, la Figure 12, la Figure 13 et la Figure 14 . Cette 

copie est le plus souvent décrite comme une forme réduite du contour terminal du groupe 

tonal précédent : réalisée sur un registre plus bas, avec un abaissement de l’intensité61 

(Ashby 1994, Rossi 1999, Delais-Roussarie et al. 2004). Avanzi (2009) a toutefois montré 

que la copie n’est pas systématiquement sous forme réduite. En effet, lorsque le contour 

terminal du groupe tonal précédent est montant, la remontée de F0 sur la syllabe finale 

accentuée du constituant disloqué peut se situer à peu près au même niveau que celle à la 

fin du groupe tonal précédent, le glissando possédant le même dynamisme, comme on peut 

l’observer sur la Figure 12 et la Figure 13. 

 

Figure 11 : Intonation dans une DD (assertion) (Avanzi 2009 : 66) 

 

 

Figure 12 : Intonation dans une DD (assertion) (Avanzi 2009 : 67) 

                                                      
61 Il est à noter qu’en français, intensité et intonation sont étroitement liées (Ashby 1994 : 139). 
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Figure 13 : Intonation dans une DD (interrogation) (Delais-Roussarie et al. 2004 : 524) 

 

 

Figure 14 : Intonation dans une DD (syntagme disloqué adjacent à une proposition enchâssée) 
(Delais-Roussarie et al. 2004 : 525) 

 

Une pause courte ou des marqueurs d’hésitation peuvent éventuellement s’insérer avant le 

constituant disloqué (Ashby 1994, Avanzi 2009). La présence éventuelle d’une pause n’est 
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pas en corrélation avec les propriétés pragmatiques du constituant disloqué (Ashby 

1994).62 

 

3.3.3.2. La question de la dislocation médiane et de la DD à pronom nul 

Nous constaterons dans cette section que, dans un contexte discursif approprié, certains 

SN, qui ont un référent pragmatiquement accessible et susceptible de fonctionner comme 

topique, et qui possèdent un patron mélodique de constituants disloqués à droite, peuvent 

être analysés comme relevant d’une dislocation à droite à pronom nul. 

Selon Lambrecht (1981 : 80–81), un constituant disloqué à droite ne peut jamais 

apparaître avant un constituant accentué appartenant à la même proposition. Il stipule par 

conséquent que la phrase suivante est agrammaticale : 

(98) *Il a envoyé une lettre, Jean, à PIERRE (jugement d’acceptabilité de Lambrecht 

1981 : 80) 

La même séquence de mots ne peut être grammaticale, selon Lambrecht, que dans deux 

cas, syntaxiquement différents de (98). Selon une première possibilité, lorsque le syntagme 

à Pierre n’est pas accentué, on doit supposer qu’il est disloqué à droite en étant lié à un 

pronom objet nul, comme dans (99)a. Selon une deuxième possibilité, lorsque le syntagme 

à Pierre reste accentué, le SN Jean l’est également et il n’est par conséquent pas disloqué à 

droite mais constitue une idée venant après coup, autrement dit une afterthought63 

(Lambrecht 1981 : 80–81, Ziv 1994), comme dans (99)b. 

(99) a. Ili a envoyé une lettre Øj, Jeani, à Pierrej 

b. Il a envoyé une lettre, JEAN, à PIERRE 

                                                      
62 Cela n’exclut toutefois pas qu’il n’y ait une relation entre les propriétés prosodiques et pragmatiques de ces 
constructions. En effet, l’absence d’emphase prosodique est en corrélation avec le fait qu’un élément 
nécessitant une proéminence prosodique (topique contrastif, topique emphatique, élément avec un modifieur 
de type aussi) ne peut pas être disloqué à droite (De Cat 2002 : 182), mais seulement à gauche (un constituant 
disloqué à gauche, quant à lui, peut avoir une proéminence prosodique, cf. Lambrecht (2001) et la section 
3.3.1.2 ci-dessus). 
63 Il est à noter que le terme afterthought ne renvoie pas toujours aux constructions de clarification 
(accentuée), après coup. Par exemple, Chafe (1976) emploie les termes antitopic et afterthought dans le sens 
de dislocation à droite, alors que le terme tail de Dik (1997 : 401–405) désigne d’une façon générale les 
constituants disloqués à droite dans un sens d’idée après coup. En effet, la description des fonctions des tail 
définit ces constituants comme des éléments extra-propositionnels (suivant ou interrompant la proposition) 
qui ont, dans la conversation, un rôle de correction, qui fournissent donc des informations explicites sur un 
référent auparavant désigné seulement par un élément pronominal. Ils sont généralement précédés d’une 
pause et sont souvent accompagnés d’une expression de métacommunication de type je veux dire. 
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D’après cette analyse, une idée après coup n’est pas à confondre avec un constituant 

disloqué à droite, car, contrairement à ce dernier, un syntagme afterthought forme une 

unité intonative à part, et est nécessairement accentué et précédé d’une pause. C’est donc 

surtout l’analyse prosodique qui permettrait de différencier les deux types de structures. 

Or, comme nous venons de le voir dans la section précédente, la « copie » intonative qui 

caractérise le constituant disloqué à droite n’est pas toujours une forme réduite du contour 

terminal du groupe tonal précédent. La proéminence prosodique étant liée notamment à 

l’intonation, le constituant disloqué à droite n’est pas nécessairement « inaccentué » de la 

façon décrite par Lambrecht (1981) ou Ziv (1994).64 Nous constaterons dans la section 

5.4.2 que le rôle de « rattrapage référentiel » attribué par Lambrecht et Ziv aux 

afterthoughts fait partie des fonctions de la dislocation à droite, qui sert notamment à la 

désambiguïsation référentielle. Les afterthoughts sont donc, à notre sens, un type de 

dislocation à droite. 

Delais-Roussarie et al. (2004 : 519) mettent d’ailleurs en question l’inacceptabilité 

de la phrase en (98). Elles rejoignent les études de Larsson (1979), de Ronat (1979) et de 

Fradin (1988), selon lesquelles il existe une construction de dislocation médiane, qui est un 

type spécial de dislocation à droite : 

(100) a. Ili est passé de Harris, [notre prof de linguistique]i, à la grammaire générative 

b. Il est venu, son ami d’enfance, de Paris à Marseille 

 (Exemples de Delais-Roussarie et al. 2004 : 519) 

Selon Larsson (1979 : 150–151), un constituant disloqué à droite peut interrompre la 

proposition si le constituant qui suit le syntagme disloqué est plus complexe ou plus 

« lourd » que ce dernier. Ainsi, (101)a est moins « naturel » que (101)b ; en revanche, 

(101)c est aussi « naturel » que (101)d. 

(101) a. ?Il est, ce garçon, aimable 

b. Il est aimable, ce garçon 

c. Il est, ce garçon, beaucoup plus aimable qu’on ne le dit 

d. Il est beaucoup plus aimable qu’on ne le dit, ce garçon 

(Exemples de Larsson 1979 : 150–151) 

                                                      
64 Notons que l’analyse de Ziv (1994) concerne principalement l’anglais. 
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Selon Delais-Roussarie et al. (2004 : 524–525), la réalisation prosodique de la dislocation 

médiane est identique à celle de la dislocation à droite : 

 

Figure 15 : Intonation dans une dislocation médiane (Delais-Roussarie et al. 2004 : 525) 

La séquence il a envoyé une lettre Jean à Pierre peut donc être considérée comme un cas 

de dislocation médiane. Ceci n’est toutefois pas la seule possibilité d’analyse. En effet, 

comme nous l’avons mentionné ci-dessus, on peut également supposer que le SN Jean et le 

SP à Pierre sont tous les deux disloqués à droite et que ce dernier est lié à un pronom nul 

(cf. (99)a). La possibilité de la co-indexation avec un pronom nul a l’avantage de permettre 

d’analyser en tant que DD les phrases en (102), mais elle soulève plusieurs questions. 

Premièrement, selon quels critères peut-on distinguer la dislocation médiane de la 

dislocation à droite à pronom nul ? Deuxièmement, selon quels critères peut-on distinguer 

la dislocation à droite à pronom nul des cas de non-dislocation d’un argument du verbe ? 

(102) a. Øi mérite des baffes, ce petit coni 

b. Øi Ø bizarre, ce truci 

(Exemples de Lambrecht 1996 : 285–286) 

En ce qui concerne la première question, ce sont les structures où l’élément disloqué est 

suivi d’un argument du verbe qui peuvent être ambiguës. Autrement dit, les phrases 

comme celle en (103) ne sont analysables que comme des cas de dislocation médiane, le 

SP pour le nez n’étant pas un argument du verbe. 

(103) C’est très bon l’eau salée pour le nez (Lambrecht 1981 : 81) 



84 3. Le topique et les constructions topicalisantes 

 

En revanche, pour des phrases comme celles en (100), nous suggérons de prendre en 

considération trois critères : un critère prosodique, un critère syntaxique et un critère 

pragmatico-discursif. D’après notre hypothèse, il serait donc possible de considérer qu’il 

s’agit d’une dislocation à droite à pronom nul (i) si le patron mélodique du constituant 

disloqué lié à un élément phonétiquement réalisé ainsi que celui du constituant qui le suit 

sont les copies du contour terminal du groupe tonal précédent, (ii) si, dans le contexte 

discursif donné, ces deux constituants pourraient être supprimés sans que cela entraîne une 

agrammaticalité syntaxique, et (iii) si les référents de ces deux constituants sont 

pragmatiquement accessibles et sont ainsi acceptables comme topiques. Bien entendu, plus 

le constituant qui suit le constituant disloqué est complexe, moins il est susceptible de 

posséder un contour mélodique de copie et de fonctionner comme topique. Nous 

vérifierons cette hypothèse lors de l’analyse de notre corpus, dans la section 5.6. 

En ce qui concerne la deuxième question, selon Lambrecht (2001), c’est sur la base 

de critères prosodiques que l’on doit considérer que la phrase en (89), que nous répétons ici 

pour plus de commodité, relève de la dislocation à droite. 

(89) J’aime BIEN Øi, [les cacahuètes]i. (Lambrecht 2001 : 1057) 

Le critère prosodique n’est évidemment pas suffisant : le référent du constituant disloqué 

doit être pragmatiquement accessible et susceptible de fonctionner comme topique, et la 

phrase doit rester syntaxiquement grammaticale sans le constituant disloqué. L’exemple de 

Lambrecht correspond aux contraintes décrites dans la section 3.3.2.2 : l’argument en 

question est un complément d’objet direct, et le contenu de la phrase est générique.65 La 

question principale est donc de savoir quelles sont les limites de ce type de DD. Nous 

tenterons de fournir quelques éléments de réponse à cette question dans la section 5.6. 

Enfin, on peut se demander quels sont les avantages de l’hypothèse selon laquelle un 

constituant disloqué à droite peut être lié à un pronom nul intra-propositionnel. En effet, si 

l’on admet l’existence de la dislocation médiane, on peut rendre compte des structures en 

(100) sans devoir supposer la possibilité d’une dislocation à droite à pronom nul. En 

revanche, cette dernière possibilité pourrait permettre non seulement d’intégrer parmi les 

constructions de DD les énoncés de type (102), mais aussi de faire la distinction entre les 

deux énoncés suivants : 

  

                                                      
65 Notons toutefois que Lambrecht (2001) ne fournit pas de contexte discursif à son exemple. 
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(104) a. Ils pouvaient prendre L’ARABE, les gamins. 

b. Ils pouvaient PRENDRE l’arabe, les gamins. 

Dans un contexte discursif approprié, où « l’arabe » est un référent pragmatiquement 

accessible et susceptible de fonctionner en tant que topique, le patron mélodique du SN qui 

le dénote permet d’analyser ce SN comme étant disloqué à droite, même s’il précède le SN 

les gamins qui, lui, est clairement en position disloquée. L’énoncé en (104)b, qui 

correspondrait à cette analyse, a été attesté dans notre corpus (voir (232)c dans la section 

5.6) ; nous inclurons donc dans notre étude les énoncés de ce type, susceptibles de contenir 

un constituant disloqué à droite, lié à un pronom nul intra-propositionnel. 

 

3.3.4. Les constructions de N 

Dans les constructions en (105), le constituant extra-propositionnel est de type de N. 

(105) a. De robe, je mets laquelle ? (Lambrecht 2001 : 1063) 

b. J’ai vu celui-là, de cheval noir (Larsson 1979 : 33) 

c. La nôtre est faite, d’opinion (Lagae 2001 : 218) 

d. De livres, je n’en ai guère lu (Hulk 1996 : 51) 

e. Il en mangera une, de pomme (Lambrecht 1981 : 85) 

f. J’en ai trouvé une belle, de chemise (Mathieu 2004 : 101) 

Comme le précise Lambrecht (2001 : 1063), il s’agit de constituants qui ne seraient pas 

maximaux dans leur position canonique. En effet, l’équivalent « canonique » ou « neutre » 

de l’exemple (105)a serait (105)a’ ; ce n’est donc que le N robe qui est détaché, et le 

déterminant interrogatif quelle devient laquelle pour former un SN grammatical. 

(105) a‘. Je mets [quelle robe] ? (Lambrecht 2001 : 1063) 

Parmi les exemples ci-dessus, on peut distinguer deux types de structures. Dans l’un, le 

constituant de N disloqué est lié à des proformes, notamment un interrogatif (exemple 

(105)a), un démonstratif (exemple (105)b) ou un possessif (exemple (105)c). Dans l’autre, 

le constituant de N disloqué apparaît avec le clitique en quantitatif, qui est accompagné 

d’un quantificateur (cf. les exemples (105)d–f). La tête lexicale du SN est donc dissociée 

sous forme de de N de sa détermination ou de sa quantification. 
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Notons qu’il est possible que le clitique en quantitatif, lorsqu’il est accompagné d’un 

quantificateur autre que un(e), soit lié à un constituant disloqué de forme des N (cf. Lagae 

2001, Gécseg 2006 : 212–220) : 

(106) a. J’en ai lu trois, de/des livres 

b. J’en ai lu un de/*des livres 

(Exemples de Lagae 2001 : 218) 

Les constructions de N ressemblent aux constructions appelées split topicalization (van 

Hoof 2005). Toutefois, ces dernières constituent une antéposition, où ce n’est que la tête du 

SN qui est antéposée, comme le montre l’exemple allemand en (107)a. La split 

topicalization n’a pas d’équivalent direct en français : 

(107) a. Bohnen mag  er nur     grüne 
 haricots  aime il  seulement vert 
 ‘De haricots, il n’aime que les verts’ (van Hoof 2005) 

b. *Haricots, il n’aime que les verts. 

On peut considérer que les constructions en (105) relèvent d’une « split dislocation », une 

dislocation discontinue, où la tête dissociée du SN est co-indexée avec le pronom clitique 

en dans les cas de (105)d–f, ou avec un pronom nul dans les cas de (105)a–c. 

Enfin, les constructions en (105) doivent également être distinguées des phrases en 

(108), où le constituant de N disloqué n’est lié ni à une proforme, ni au clitique en 

quantitatif, mais à un SN. 

(108) a. De maison vraiment confortable, je ne connais que la villa de Georges. 

b. D’ami véritable, je n’ai que ton frère. 

(Exemples de Hulk 1996 : 51) 

Selon Larsson (1979 : 34), il y a, dans ces cas, « une relation sémantique d’inclusion ou 

plus exactement d’attribution » entre le nom du syntagme de N et le SN intra-

propositionnel, contrairement aux structures de type (105), où il s’agit d’une « relation de 

coréférence ou d’identité ». Ainsi, la phrase en (109)a pourrait être paraphrasée comme en 

(109)b, où animal vraiment paisible devient un attribut du sujet ton vieux cheval noir : 
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(109) a. D’animal vraiment paisible, je n’ai connu que ton vieux cheval noir. 

b. Ton vieux cheval noir est le seul animal vraiment paisible que j’aie connu 

(Exemples de Larsson 1979 : 34) 

Le constituant de N des phrases en (108) et (109)a ne peut d’ailleurs pas être disloqué à 

droite : 

(108) a’. *Je ne connais que la villa de Georges, de maison vraiment confortable 

 b’. *Je n’ai que ton frère, d’ami véritable 

(109) a’. *Je n’ai connu que ton vieux cheval noir, d’animal vraiment paisible. 

Nous considérons que les structures en (108) et (109)a ne sont pas des constructions 

topicalisantes mais relèvent de la prédication seconde (Havu & Pierrard 2008).66 

 

3.3.5. Les constructions comme N 

Dans les constructions comme N, le contenu d’un SN indéfini, à fonction d’attribut du 

sujet, est « divisé » en deux de façon que le SN soit séparé de l’adjectif qui le modifie et 

qui reste dans sa position canonique suivant le verbe copule. En quelque sorte, il s’agit 

donc dans ces cas aussi d’une « dislocation discontinue » : 

(110) a. A : Je vais vous raconter une belle histoire, marrante. 

 B : C’est pas marrant, comme histoire. 

b. Y’a une espèce de hangar (…) C’est immense comme hangar 

c. A : Excusez, Monsieur, pourriez-vous prendre une photo de ma femme et moi 

  devant le Sacré Cœur ? 

 B : C’est cher, comme appareil, ça. 

(Exemples de Lambrecht 1995 : 186) 

Dans cette section, nous présentons brièvement, suivant Lambrecht (1995, 2004), ce type 

de construction que nous appellerons construction comme N disloquée à droite (CNDD). 

Nous admettons donc que la CNDD constitue un cas spécial de dislocation à droite. 

En effet, les CNDD et les DD partagent les propriétés syntaxiques, prosodiques et 

sémantiques suivantes : (i) les constructions ont deux composantes majeures, la proposition 

                                                      
66 Sur des constructions de détachement à première vue similaires, relevant de la prédication seconde (Havu 
& Pierrard 2008), mais impliquant le détachement d’un constituant de Adj, voir Hulk (1996) et Lagae (1998). 
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et un constituant extra-propositionnel disloqué à droite ; (ii) la proposition sans la 

composante disloquée est une phrase complète potentielle ; (iii) le constituant comme N 

possède les mêmes caractéristiques prosodiques que les constituants DD ; (iv) ce que 

dénote le constituant comme N est sémantiquement lié à un élément de la proposition. 

Comme le constituant comme N et un constituant DD sont dans le même type de position 

extra-propositionnelle, ils peuvent apparaître ensemble, sans que leur ordre soit contraint : 

(111) a. Ci’est vachement courant ici [comme boisson] [le thé]i 

b. Ci’est vachement courant ici [le thé]i [comme boisson] 

(Exemples de Lambrecht 1995 : 189) 

La CNDD diffère toutefois de la DD prototypique en ce qui concerne les aspects suivants : 

(i) le constituant comme N n’est pas co-indexé avec un élément pronominal intra-

propositionnel, il ne correspond par conséquent pas à un argument du verbe ; (ii) le verbe 

doit être un verbe copule ; (iii) le constituant comme N n’est pas une expression 

référentielle ordinaire, puisqu’il ne contient ni déterminant, ni élément qu- (que ou de, cf. 

la dislocation des propositions). Le constituant comme N fonctionne donc sémantiquement 

comme prédicat plutôt que comme argument. Ce contraste est reflété par la comparaison 

entre les deux constructions : 

(112) a. C’est intéressant, comme livre. 

b. Il est intéressant, ce livre. 

(Exemples de Lambrecht 2004 : 171) 

Dans (112)b, ce livre est une expression topicale, coréférentielle avec le pronom clitique 

sujet il, fournissant une information lexicale nécessaire à l’interprétation du référent du 

sujet syntaxique. Autrement dit, l’énoncé (112)b prédique d’un livre donné qu’il est 

intéressant. En revanche, dans (112)a, le constituant comme livre contient l’information 

lexicale nécessaire à la détermination de la catégorie qui est modifiée par le SAdj 

intéressant. Autrement dit, l’énoncé (112)a prédique d’une entité donnée qu’elle est un 

livre intéressant. 

Il est à noter que la CNDD n’a pas la même fonction sémantique que les structures 

en (113), qui impliquent également un constituant comme N. En effet, comme 

programmeur est un prédicat secondaire qui indique le rôle d’un individu donné. 

Syntaxiquement, il se comporte comme un constituant adjoint ordinaire : 
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(113) a. Il a été engagé comme programmeur. 

b. Comme programmeur, il est pas mal, mais comme linguiste, il est nul. 

(Exemples de Lambrecht 1995 : 193) 

Le constituant de type comme programmeur peut donc être en position finale de focus, 

comme en (113)a, ce qui explique la différence d’acceptabilité entre (114)a et (114)b, où le 

symbole @ signale l’incongruité pragmatique. En effet, la construction en (114)a relevant 

d’une CNDD, le constituant comme mec (non accentué) indique de quel point de vue le 

référent de il est jugé doué. Par contre, en (114)b, le même constituant (focalisé) indique le 

rôle dans lequel on peut être plus ou moins doué, et, comme le prédicat mec ne constitue 

pas proprement un rôle, l’exemple est pragmatiquement incongru. 

(114) a. Il est DOUÉ, comme mec. 

b. @Il est doué comme MEC. 

(Exemples de  Lambrecht 2004 : 176) 

Le constituant comme programmeur permet l’utilisation d’un déterminant, contrairement 

au constituant comme N des CNDD : 

(115) a. Il a été engagé comme mon programmeur. 

b. *C’est intéressant comme mon livre. 

(Exemples de Lambrecht 2004 : 174–175) 

Les deux types de constituant comme N sont également différents d’un point de vue 

prosodique : (comme) programmeur des exemples en (113) est emphatique, alors que 

(comme) livre de l’exemple (112)a, conformément aux caractéristiques des constituants 

disloqués à droite (cf. section 3.3.3), ne l’est pas. Selon sa position initiale ou finale, le 

constituant comme programmeur peut fonctionner comme focus (exemple (113)a) ou 

comme topique contrastif (exemple (113)b). Le constituant comme livre de (112)a, quant à 

lui, ne peut fonctionner que comme topique. 

Enfin, les constructions de type (113) peuvent être rapprochées de l’emploi de 

comme N dans les questions de type quoi comme N, où le constituant comme N a un 

caractère intensionnel en délimitant une classe, et où l’emploi de comme permet 

« d’accomplir la réduction de thématicité […], ce qui le rend disponible pour l’émergence 

d’une prédication seconde » (Druetta 2008 : 377) : 
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(116) a. mais comme boulot tu fais quoi ? 

b. tu parles quoi comme langues ? 

c. je sais pas quoi mettre comme condition de départ 

d. Donnie Darko, c’est quoi ça comme nom ? 

(Exemples de Druetta 2008 : 372) 

Dans ces cas, la séquence quoi comme N peut être interprétée comme quelle sorte de N, 

alors que cette interprétation ne vaut pas pour les constructions CNDD (Lambrecht 2004). 

Ce qui différencie toutefois les constructions de type (113) des constructions quoi 

comme N, c’est que dans ces dernières, le constituant comme N n’est pas nécessairement 

accentué, et peut aussi occuper la même position que les comme N des CNDD. Selon 

Lambrecht (2004), il est par conséquent nécessaire d’étudier davantage la relation entre les 

constructions CNDD et les constructions quoi comme N. Nous inclurons donc également 

dans notre analyse ces constructions. 

 

3.3.6. Le détachement sans rappel (le topique libre) 

Dans la plupart des analyses qui concernent les constructions de dislocation, le 

détachement sans rappel (Fradin 1990) est considéré comme un type spécial de dislocation 

(à gauche). En effet, dans ces constructions, l’élément disloqué se trouve dans une position 

extra-propositionnelle et possède des caractéristiques prosodiques spéciales, répondant 

ainsi aux critères (47)a et (47)d de Lambrecht (2001). 

(47) a. la position extra-propositionnelle d’un constituant, 

 b. la possibilité d’une position alternative intra-propositionnelle, 

 c. la co-indexation avec un élément de reprise et 

 d. une prosodie spéciale. 

En revanche, comme le montrent les exemples en (117), le syntagme disloqué n’a pas de 

position alternative intra-propositionnelle (critère (47)b), c’est-à-dire qu’il n’est pas 

possible de le « réintégrer » dans la proposition, et il n’est pas lié par co-indexation à un 

élément résomptif (critère (47)c). Entre la proposition et le constituant disloqué, il n’existe 

qu’un lien sémantico-pragmatique (Lambrecht 1981 : 55–56). Ce lien est le plus souvent 

décrit en termes de cadre, topique cadratif ou topique scénique (cf. section 3.1.2). En effet, 

dans l’exemple chinois de Chafe (1976) en (32), le SN nèi-xie shùmu ‘ces arbres’ définit 
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un cadre individuel, tout comme les SN mon premier mari et le métro dans les exemples en 

(117). 

(32) Nèi-xie shùmu  shù-shēn dà. 
 ces     arbre   tronc    gros 
 ‘Ces arbres, les troncs sont gros’ (Chafe 1976 : 50) 

(117) a. mon premier mari, on avait une voiture puis une moto 

 (Blanche-Benveniste 1981 : 80) 

b. le métro, avec la carte orange, tu vas n’importe où (Barnes 1985 : 101) 

En raison de l’absence de rapport syntaxique entre le syntagme disloqué et la proposition 

ou un élément de la proposition, on parle de loose aboutness left dislocation (van 

Riemsdijk 1997) ou de no-anaphor left dislocation (Barnes 1985), et Lambrecht (2001 : 

1058–1059) appelle ce type de constituant détaché un topique « non-lié » (unlinked topic). 

Nous utiliserons le terme topique libre. Les topiques libres ne sont ainsi liés à la 

proposition que par le fait que cette dernière relate des informations pertinentes par rapport 

au référent topique (cf. la définition du topique dans la section 2.3). Ils ne sont donc pas le 

résultat d’une communication incohérente et « erronée », d’énoncés arrêtés à mi-chemin. 

Leur interprétation n’est possible d’ailleurs que grâce à cette relation de pertinence. 

D’après la majorité des analyses, le topique libre ne peut apparaître que dans une 

position disloquée à gauche (Lambrecht 2001 : 1070–1071), comme le montrent les 

variantes suivantes des exemples en (117) :  

(117) a’. *on avait une voiture puis une moto, mon premier mari 

 b’. *avec la carte orange, tu vas n’importe où, le métro 

Ceci différencie les topiques libres des circonstants instaurant un cadre spatio-temporel de 

type (33)a–c. En effet, les circonstants peuvent être adjoints à la fin de la proposition : 

(33) c. Au 17e siècle, la condition paysanne était rude. 

 c’. La condition paysanne était rude au 17e siècle 

Le SN disloqué qui fonctionne comme topique libre peut être accompagné dans certains 

contextes discursifs d’un « introducteur de thème » (Morel 1992) ou « marqueur 

thématique » (Lagae 2012) de type quant à, concernant. Ce contexte discursif est lié, selon 

Lambrecht (2001 : 1058), au changement de topique, ou, selon Stark (1999 : 346), à 
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l’indication de la nouveauté et de « l’importance » du topique. Nous considérons donc que 

les syntagmes topicaux introduits par des marqueurs lexicaux de topique constituent une 

catégorie à part. Dans le discours oral spontané (français), ce type de marqueur de topique 

est plutôt rare voire complètement absent (Lambrecht 2001, voir également la section 

3.3.7). 

Les constructions impliquant un topique libre sont délimitées de façon similaire à la 

définition de Lambrecht (1981, 1994, 2001) chez Larsson (1979), Barnes (1985), Cadiot 

(1992) et Fradin (1990), malgré les divergences terminologiques. D’autres analyses 

utilisent des catégories plus restreintes (notamment Blasco-Dulbecco 1999, voir encore ci-

dessous) ou, au contraire, considèrent que les topiques libres font partie d’un ensemble 

plus large, celui des topiques suspendus (Deulofeu 1979, Berrendonner & Reichler-

Béguelin 1997, De Cat 2002). 

Dans les constructions de dislocation à gauche avec topique suspendu, comme nous 

l’avons vu dans la section 3.3.1.1, il existe un lien de référentialité entre le SN disloqué et 

l’élément de reprise, mais ce lien n’est pas « fonctionnel » (Fradin 1988), autrement dit, il 

n’y a pas de marquage casuel : 

(49) a. mon père, je lui parle (Barnes 1985 : 27)  

(50) a. la plage, il faut y aller quand il fait chaud (Lambrecht 1981 : 53) 

La fonction syntaxique du SN topique suspendu n’est donc pas indiquée d’une façon 

explicite : elle n’est que sémantique et implicite (Berrendonner & Reichler-Béguelin 

1997). 

Il est donc vrai que les topiques suspendus et les topiques libres ont en commun ce 

lien sémantique implicite avec la proposition, d’une part, et le fait qu’ils ne peuvent être 

que nominaux, d’autre part. Néanmoins, les propositions qui suivent un topique libre ne 

contiennent pas d’élément « résomptif » coréférentiel. Cette divergence est également mise 

en évidence par Deulofeu (1979). En effet, même s’il considère que les structures en (117), 

avec topique libre, appelées « constructions binaires » font partie de la même catégorie de 

construction que les énoncés de type (49)a et (50)a, avec topique suspendu, dans lesquels 

« l’élément lexical est adjoint à une construction verbale sans aucune marque 

prépositionnelle » (Deulofeu 1979 : 99), il souligne que ces derniers peuvent « se 

rapprocher » de la dislocation à gauche avec reprise pronominale clitique. 



3.3. Les constructions topicalisantes 93 

 

De Cat (2002), quant à elle, ne distingue pas les topiques libres des topiques 

suspendus. En effet, elle traite des deux constructions sous le nom de topique suspendu 

(hanging topic). Lors de la différenciation entre DG avec reprise pronominale clitique et 

DG avec topique suspendu, elle précise que cette dernière permet à l’élément résomptif 

d’être non-clitique ou même absent (De Cat 2002 : 106). Ce dernier type de construction, 

sans élément de reprise, correspond à la DG avec topique libre selon notre définition, ce 

que les exemples de De Cat (2002 : 82, 186) étayent également. 

D’après De Cat (2002), le lien « vague » (loose) entre la proposition et le topique 

suspendu/libre est créé par l’existence d’une relation d’ensemble partiellement ordonné 

(EPO ou poset)67 entre un élément de la proposition et le constituant disloqué. Selon Hu & 

Pan (2008), le même type de relation entre ensemble et élément conditionne certains 

topiques libres (dangling topic) du mandarin. Or, une telle relation d’EPO entre le référent 

du constituant topique libre et le référent d’un constituant intra-propositionnel n’est pas 

nécessairement présente dans tous les cas, comme le montrent Huang & Ting (2006) pour 

le mandarin, ou comme en atteste l’exemple suivant68, extrait de notre corpus : 

(118) le système quand tu tu prends une nounou, t’as des aides mais qui tombent au bout 

du de trois mois (21abl1) 

Dans l’analyse de Berrendonner & Reichler-Béguelin (1997), les constructions « binaires » 

comprennent les dislocations sans anaphore (cf. l’exemple (119) ou l’exemple (118) ci-

dessus), ainsi que les constructions en (120), impliquant une anaphore intra-

propositionnelle qui n’est pas liée par le SN disloqué, mais qui est une expression 

référentielle lexicalement et flexionnellement libre ou un pronom qui ne s’accorde pas avec 

le SN disloqué. 

(119) A : je vais acheter le matelas 

B : le matelas, je veux aussi venir (Berrendonner & Reichler-Béguelin 1997 : 205) 

  

                                                      
67 Un ensemble partiellement ordonné est un ensemble dont les éléments sont en relation d’ordre réflexive, 
transitive et antisymétrique, ou irréflexive, transitive et asymétrique, par exemple est plus petit que, fait 
partie de, est un sous-type de, etc. (De Cat 2002 : 129) 
68 Voir le même exemple dans un contexte discursif plus large en (250)b dans la section 5.7.2.1. 
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(120) a. A : Est-ce que tu demandes la transition avec ce qu’on vient de dire ou est-ce 

  que 

 B : Non non la transition, je cherche pas la transition. 

b. La chasse à l’étudiant, je pense que la police a toujours considéré cette activité 

 comme un sport très agréable. 

c. Ah ben la Seine, euh les quais les quais maintenant sont canalisés, vous savez. 

d. Le collègue avec qui j’ai fait le spectacle, ils ont adopté deux petits Coréens. 

e. La première fille qu’il rencontre, il lui raconte tout ça. 

(Exemples de Berrendonner & Reichler-Béguelin 1997 : 205–206) 

Or, d’après la définition du topique suspendu (Cinque 1977) et du topique libre (Lambrecht 

2001), nous considérons que les exemples en (120)a, (120)b et (120)e sont des dislocations 

à gauche avec topique suspendu, alors que les exemples en (119), (120)c69 et (120)d sont 

des dislocations à gauche avec topique libre. Dans le cas de ces dernières, l’anaphore crée 

le lien sémantique nécessaire à l’interprétation, mais n’est pas un élément résomptif 

coréférentiel. 

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, Blasco-Dulbecco (1999 : 126–132), quant à 

elle, utilise des catégories plus restreintes en séparant les constructions où il n’existe aucun 

lien référentiel entre l’élément disloqué et un constituant intra-propositionnel des 

constructions où il y a un décalage en genre ou en nombre entre le syntagme disloqué et 

l’élément « résomptif », comme dans l’exemple (120)d. Elle argue que le SN disloqué et 

l’un des éléments intra-propositionnels sont en relation de type EPO (sans utiliser ce 

terme). En effet, selon elle, un lien référentiel s’établit entre le référent du pronom clitique 

et le référent du SN disloqué ou le référent d’un élément inférable à partir de la référence 

du SN disloqué. Nous considérons donc que ces constructions font également partie des 

dislocations avec topique libre. 

D’après la majorité des analyses traitant des constructions de dislocation avec 

topique libre, le constituant topique libre ne peut être disloqué qu’à gauche (cf. les 

exemples (117)a’ et (117)b’ ci-dessus, Lambrecht 2001 : 1070–1071). Les seules 

exceptions sont les travaux de Larsson (1979) et de Fradin (1990), ainsi que, quoique 

seulement partiellement, ceux de Blasco-Dulbecco (1999) et de De Cat (2002). 

Néanmoins, les exemples que ces auteurs citent sont un peu particuliers. En effet, 

                                                      
69 Dans cet exemple, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une stratégie correctionnelle plutôt que d’une 
véritable DG avec topique libre. 
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l’exemple de Larsson, en (121)a, provient de la littérature. Dans les exemples de Fradin, en 

(121)b et (121)c, le constituant topique libre disloqué est à la droite d’un énoncé incomplet, 

de type prédicatif. Selon Blasco-Dulbecco (1999 : 129), lorsqu’il existe un lien référentiel 

entre un pronom clitique intra-propositionnel et un élément inférable à partir du constituant 

disloqué (cf. (120)d ci-dessus), ce n’est que la relation d’EPO de type collectif/classe qui 

permet la dislocation à droite, comme dans l’exemple (121)d. Enfin, notons que, d’après 

De Cat (2002 : 107), le topique libre (son hanging topic) n’a pas de variante disloquée à 

droite ; or, elle cite un exemple que nous avons repris en (121)e, où le constituant topique 

libre disloqué à droite suit un énoncé de type prédicatif. 

(121) a. Ce n’était pas les tympans, elle, qu’elle avait sensibles : c’était le nez (Simenon, 

 cité par Larsson 1979 : 44) 

b. A : C’est ça, t’invites tes amis et tu leur sers une salade aux piments. 

 B : Surtout Michèle, les piments ! (Fradin 1990 : 30) 

c. Rater un repas, Pierre ! (Fradin 1990 : 30) 

d. Qu’est-ce qu’ils doivent faire comme chiffre d’affaires le samedi, la Migros 

 (Reichler-Béguelin 1993 : 341) 

e. c’est fini, robinet (De Cat 2002 : 82) 

Nous reviendrons sur ces phénomènes lors de l’analyse pragmatico-discursive des 

constructions à topique libre et proposerons d’intégrer ce type d’exemples dans notre 

typologie de constructions à topique libre. 

 

3.3.7. Autres structures topicalisantes 

Nous terminons ce chapitre par la brève présentation de diverses constructions 

topicalisantes ou de structures impliquant des constituants que l’on peut considérer comme 

topicaux. Nous ne les inclurons pas dans notre analyse que nous restreignons au domaine 

des constructions qui impliquent le détachement ou l’antéposition d’éléments fonctionnant 

comme topiques. 

Premièrement, la construction passive peut être envisagée en tant que construction 

topicalisante. En effet, la fonction la plus générale de la construction passive est 

discursive : 
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« l’argument sujet de la construction de base d’un verbe est sélectionné en fonction des 

caractéristiques inhérentes de topicalité […] qu’implique son rôle sémantique, ce qui en fait 

en quelque sorte le topique par défaut de la phrase, et le choix d’une construction passive 

peut être une façon de détopicaliser le sujet » (Creissels 2006b : 45–46). 

Parallèlement, le passif permet de topicaliser un terme interprété par défaut comme moins 

topical que le sujet. Ce n’est toutefois pas le seul motif d’emploi de la structure passive, 

puisqu’il peut être également lié à l’isotopie référentielle, à la longueur relative des 

constituants, et à des facteurs de simplicité syntaxique, comme l’évitement d’une 

subordonnée relative ou complétive, ou de pertinence stylistique, comme l’introduction 

d’un contraste (Willems 2000 : 23). 

Ensuite, les marqueurs lexicaux de topique de type quant à, concernant, en ce qui 

concerne, pour (ce qui est de), à propos de, en fait de, au sujet de, etc., qui font partie des 

introducteurs de cadres (Charolles 1997) dans la typologie proposée par Porhiel (2004), 

précisent le topique de la ou des propositions qui suivent. Néanmoins, ils s’avèrent très 

rares dans le langage parlé informel (Lambrecht 2001). Nous n’incluons pas non plus dans 

notre analyse les introducteurs de cadres vérifonctionnels (Porhiel 2004) spatiaux ou 

temporels (i.e. les topiques scéniques (stage topics) d’Erteschik-Shir 1997), qui délimitent 

le cadre spatio-temporel dans lequel la relation prédicative est pertinente (Prévost 2003b : 

57, cf. les exemples (33) de la section 3.1.2, répétés ci-dessous), ni les autres types de 

cadres (énonciatifs ou médiatifs (d’après ce biologiste), représentatifs (dans le livre de 

Pierre), praxéologiques (dans la perspective de la théorie des cadres) ; cf. Porhiel 2004 : 

7). 

(33) a. Ce matin j’ai rencontré Marie. Elle n’a pas l’air très en forme. 

  (Prévost 2003b : 56) 

 b. Sur le Bassin d’Arcachon, on continue à trouver des galettes de fuel. Il en 

  revient à chaque grande marée. (Prévost 2003b : 56) 

 c. Au 17e siècle, la condition paysanne était rude. (Le Goffic 1993 : 463) 

 d. Physiquement, Pierre va bien. (Traduction de Jacobs 2001 : 655) 

Enfin, nous écartons également de l’analyse les subordonnées circonstancielles qui peuvent 

être considérées fonctionner comme topiques scéniques (Erteschik-Shir 1997, Lahousse 

2007) : 

(122) Quand on bassine vient l’allergie ! (Lahousse 2007 : 6) 
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3.4. Les constructions topicalisantes : résumé 

Nous avons défini dans la section 3.3 plusieurs types de constructions topicalisantes, que 

nous étudierons dans le chapitre 5 sur la base d’un corpus oral. Ces constructions 

topicalisantes sont en principe des dislocations à gauche ou à droite, autrement dit, les 

constituants topicalisés se trouvent dans des positions périphériques pré- ou post-

propositionnelles. Nous récapitulons ces constructions dans le Tableau 4 ci-dessous. 

Parmi les dislocations à gauche, nous avons distingué les dislocations avec reprise 

des dislocations sans reprise phonétiquement réalisée. Lorsqu’un élément de reprise co-

indexé avec le constituant disloqué se trouve à l’intérieur de la proposition, deux types de 

DG peuvent être différenciés : les DG avec reprise pronominale clitique et les DG avec 

topique suspendu. Dans le cas des DG avec reprise pronominale clitique, le syntagme 

disloqué peut être de catégories diverses, mais l’élément de reprise ne peut être qu’un 

pronom clitique ou faible. L’accord casuel est obligatoire entre le syntagme disloqué et 

l’élément de reprise, et la relation entre ces deux éléments est sensible aux contraintes 

d’îlot. Le syntagme disloqué apparaît le plus souvent à la gauche de phrases enchâssées, 

mais le contexte de phrases racines n’est pas non plus exclu. Dans le cas des DG avec 

topique suspendu (et avec reprise), en revanche, le syntagme disloqué ne peut être que 

nominal, mais c’est l’élément de reprise qui peut être de catégories diverses (SN, pronom 

disjoint, faible ou clitique). Il n’y a pas d’accord casuel entre le syntagme disloqué et 

l’élément de reprise, et la relation entre ces deux éléments n’est pas sensible aux 

contraintes d’îlot. Le syntagme disloqué apparaît le plus souvent à la gauche de phrases 

racines, mais le contexte de phrases enchâssées n’est pas non plus exclu. 

Ensuite, nous avons distingué plusieurs types de dislocations à gauche sans reprise 

phonétiquement réalisée. Premièrement, nous avons vu qu’il est possible d’analyser les 

constructions d’antéposition du topique en tant que DG à pronom nul (anaphore zéro). 

Parmi ces constructions, l’« antéposition » des compléments d’objet direct constitue une 

catégorie à part, car elle est soumise à plusieurs contraintes syntaxico-sémantiques qui ne 

concernent pas les autres types d’« antéposition ». Nous avons vu que cette approche 

permet également de faire la même distinction que dans le cas des DG avec reprise 

phonétiquement réalisée, entre une DG sensible aux contraintes d’îlot, avec un constituant 

disloqué casuellement marqué, et une DG qui n’est pas sensible aux contraintes d’îlot, avec 

un constituant disloqué casuellement non-marqué (un topique suspendu). 
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Deuxièmement, nous avons distingué les topiques libres des topiques suspendus. Les 

topiques libres n’ont en effet pas de position alternative intra-propositionnelle, et ils ne 

sont pas non plus liés par co-indexation à un élément résomptif (phonétiquement réalisé ou 

nul). Entre la proposition et le constituant disloqué fonctionnant comme topique libre, il 

n’existe qu’un lien sémantico-pragmatique. 

En ce qui concerne les dislocations à droite, nous pouvons également distinguer deux 

cas de figure : les constructions qui contiennent un élément intra-propositionnel 

phonétiquement réalisé et co-indexé avec le constituant disloqué, et les constructions qui 

n’en contiennent pas. Parmi ces dernières, mêmes si elles paraissent très marginales, il 

nous semble possible de faire la même distinction que dans le cas des dislocations à gauche 

sans reprise phonétiquement réalisée. En effet, le constituant disloqué à droite peut être lié 

à un pronom nul intra-propositionnel, mais il peut également fonctionner comme topique 

libre, sans lien syntaxique avec (un élément de) la proposition. 

Nous avons vu également que la dislocation à droite a deux autres sous-types 

spéciaux : (i) la dislocation médiane, où le constituant disloqué ne se trouve pas à la fin de 

la proposition, mais il l’interrompt, et (ii) les constructions comme N, où le contenu d’un 

SN indéfini, à fonction d’attribut du sujet, est divisé en deux de façon que le SN soit séparé 

de l’adjectif qui le modifie et qui reste dans sa position canonique suivant le verbe copule. 

 

 
Syntagme disloqué à 

gauche 
Syntagme disloqué à 

droite 

Avec élément coréférent 
intra-propositionnel 
phonétiquement réalisé 

topique lié (49)b : [à mon père] je
 lui parle 

(87)e : Paul y grimpe 
 [sur le toit] 

topique 
suspendu 

(49)a : [mon père] je lui 
 parle 

(97)a : ça nous est égal 
 [nous] 

Avec pronom nul 
coréférent 
intra-propositionnel 

topique lié (80) : [à Jean] j’ai offert 
 un livre 

(89) : j’aime bien 
 [les cacahuètes] 

topique 
suspendu 

(85)a : [peigne] tu n’as 
 pas besoin ? 

— 

Sans élément coréférent 
intra-propositionnel 

topique 
libre 

(119) : [le matelas] je 
 veux aussi venir 

(121)e : c’est fini 
 [robinet] 

Dislocation discontinue 

de N (105)d : [de livres] je 
 n’en ai guère lu 

(105)e : la nôtre est faite 
 [d’opinion] 

comme N — (110)b : c’est immense 
 [comme hangar] 

Tableau 4 : Constructions topicalisantes à dislocation 
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Enfin, dans la section 3.3.4, nous avons vu que les constituants disloqués à gauche ou à 

droite peuvent correspondre à un syntagme de N, et que l’on peut considérer que ces 

constructions relèvent en quelque sorte d’une « dislocation discontinue », où la tête 

dissociée du SN est co-indexée avec le pronom clitique en ou avec un pronom nul. 
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4. Le français parlé informel comme domaine de recherches 

4.1. Le français parlé 

4.1.1. Variation linguistique et langue parlée 

D’après les classifications traditionnelles, les façons de parler varient selon le temps 

(diachronie), l’espace (diatopie), les caractéristiques sociales des locuteurs (diastratie), les 

activités qu’ils pratiquent (diaphasie) (Gadet 1997 : 3–7, 2007 : 13–23). Ainsi, la 

diachronie, la diatopie et la diastratie correspondent à une variation selon l’usager : la 

variation interlocuteurs. La diaphasie, quant à elle, est une variation selon l’usage : la 

variation intralocuteurs. Cette classification ne signifie toutefois pas que ces variétés soient 

homogènes. La représentation de la langue selon des variétés 

« risque donc d’occulter la dynamique fondamentale de la variation, et les tensions où est 

pris le locuteur, entre facteurs de stabilité et d’unité (prestige social et recherche du statut, 

“distance” : l’école, les institutions, l’écrit, le langage public), et facteurs de diversification 

(identités de groupes ou de communautés, solidarité, “proximité” : l’oral, l’intimité et le 

groupe de pairs, le cercle privé). » (Gadet 2007 : 26) 

Cette hétérogénéité des variétés touche tout aussi bien l’écrit que l’oral, même si l’oral 

apparaît souvent comme étant moins homogène que l’écrit (Gadet 2007 : 45). Ceci est dû 

notamment à la standardisation qui concerne principalement l’écrit. La variation oral/écrit 

constitue, elle aussi, une variation selon l’usage (la diamésie), et elle est perçue par les 

usagers comme une opposition entre écrit normé et oral instable. Même dans les travaux de 

linguistique, le français parlé est souvent décrit comme populaire, familier, non 

conventionnel, non standard ou informel (Blanche-Benveniste & Bilger 1999). Ainsi, 

« au lieu de ne désigner que le médium de la parole articulée, le terme oral s’utilise pour 

renvoyer à des propriétés de langage, et partout où l’on retrouve ces propriétés, on se donne 

le droit de dire que c’est de l’oral, même s’il est bien avéré que le médium est écrit. Cette 

façon de présenter suppose cependant que l’on écarte toutes les manifestations orales qui 

n’auraient pas ces caractéristiques, comme par exemple les prises de parole publiques et 

toutes les circonstances où se pratiquerait un parlé dit “soutenu”. D’ailleurs, pour le parlé 

“soutenu”, on refusera souvent de dire qu’il s’agit vraiment de langue parlée et l’on 

invoquera plutôt une sorte d’ “écrit parlé”. » (Blanche-Benveniste & Bilger 1999 : 21) 

Les différences de « registre » caractérisent donc l’oral tout comme l’écrit. Entre registre 

« soutenu » ou « formel » et « spontané » ou « informel », il n’y a pas de frontière nette, les 
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caractéristiques grammaticales se répartissent selon des tendances, à l’oral comme à l’écrit, 

sur un continuum (Blanche-Benveniste 2010 : 67). 

Grâce à des analyses de corpus oraux, on a montré (notamment Blanche-Benveniste 

& Bilger 1999) que la variation s’exerce parfois dans une même situation et que le locuteur 

peut passer d’un registre « spontané » à un registre « très soutenu » (et inversement) d’une 

minute à l’autre. Cette variation dépend du plus ou moins grand respect des normes, du 

sujet abordé, des interlocuteurs, etc. Selon Blanche-Benveniste (2007), plusieurs systèmes 

de grammaire entrent donc en concurrence : 

« la description gagnerait à envisager l’existence d’un grand réservoir de constructions 

grammaticales disponibles, dans lequel puisent les locuteurs, avec des connaissances plus ou 

moins affinées. » (Blanche-Benveniste 2007 : 136) 

Par exemple, Berrendonner (2007) suppose que la flexion verbale donne lieu à une 

variation libre entre deux variantes de grammaire. Dans l’une (G1), le verbe se conjugue 

par la droite et ce ne sont que les désinences qui constituent les marques de personne.70 

Dans l’autre (G2), « non standard » ou « populaire », le verbe se conjugue par la gauche, 

au moyen d’un indice personnel (IP) préfixé (autrement dit, les pronoms clitiques ont la 

fonction d’affixes de conjugaison) ou, dans le cas des 4e et 5e personnes des verbes 

« réguliers », les marques de personne ont la forme de morphèmes discontinus 

(IP+désinence). On peut ainsi rendre compte de la variation entre personne veut 

m’employer et personne il veut m’employer, comme le montre la Figure 16. Ce type de 

variation est également reflété par les exemples suivants : 

(123) a. ah ben tout le monde en a besoin tout le monde il en a besoin 

b. je pense que je suis un gros veinard et et que et que la vie est cool et que la vie 

 elle est top quoi 

(Exemples de Berrendonner 2007 : 89) 

La séquence la vie elle est top dans (123)b peut ainsi correspondre à une construction de 

dislocation selon G1, mais aussi à un cas de « double marquage » canonique selon G2. 

Nous reviendrons sur cette question dans la section suivante. 

                                                      
70 Notons que, selon Berrendonner (2007), les pronoms clitiques ont une fonction affixale, i.e. ils sont des 
indices flexifs dans tous les cas, qu’il s’agisse de la variante G1 ou de la variante G2. Ces indices ne peuvent 
donc pas occuper la position syntaxique du sujet. Par conséquent, une phrase de type il veut m’employer 
relève, selon lui, de la variante G2, la position du sujet restant vide. Berrendonner suppose ainsi que 
l’absence de sujet est la situation la plus courante, étant donné que les phrases de type il veut m’employer 
sont les plus fréquentes à l’oral. 
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Figure 16 : Schéma de grammaires de Berrendonner (2007 : 88) 

 

4.1.2. Le français parlé et les évolutions syntaxiques 

Le français parlé, comme nous venons de l’évoquer, est souvent réduit à une variante 

« familière » ou « spontanée » et, si ce raccourci est accompagné d’un jugement de valeur, 

à du français fautif.71 Le terme français avancé reflète également cette idée. Il désigne une 

variante définie par Frei (1929 : 32) comme le français « qui détonne par rapport à la 

langue traditionnelle : fautes, innovations, langage populaire, argot, cas insolites ou 

litigieux, perplexités grammaticales, etc. ». Zribi-Hertz (1994 : 136) reprend ce terme et le 

décrit comme une langue « qui échappe ou résiste, à des degrés divers, à la norme du ‘bon 

usage’ écrit, et qui révèle les mutations grammaticales non encore entérinées par 

l’Académie ».72 Toutefois, il a été montré notamment par Fryba-Reber (1995), Gadet 

(1998) ou Côté (2001) que les traits du français avancé décrits par Zribi-Hertz sont trop 

                                                      
71 Selon certaines analyses, ces « fautes » influeraient sur l’évolution de la langue et annonceraient ainsi la 
norme de la langue dans l’avenir. Blanche-Benveniste (2002) réfute cette idée en arguant de certaines 
évolutions qui ont abouti par le passé et qui ne devaient rien à l’influence du français parlé. Elle montre, 
d’une part, que le langage écrit peut tout aussi bien influer sur les évolutions et, d’autre part, que certaines 
influences ne proviennent pas spécialement de l’une des variantes diamésiques plutôt que de l’autre. 
72 Le français avancé inclut chez Zribi-Hertz deux strates : (i) le « français parlé courant », langue familière 
parlée par les locuteurs qui maîtrisent le français standard également, et (ii) le « français très évolué », toute 
forme perçue comme substandard ou dialectalement marquée par les locuteurs maîtrisant le français standard. 
Le français très évolué comprend notamment le français « populaire » mais aussi le français « enfantin ». 
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hétérogènes pour que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une variante possédant un 

système linguistique cohérent. 

En outre, certaines « fautes » que l’on considère souvent comme faisant partie du 

français parlé actuel peuvent s’avérer « âgées » de plusieurs siècles. Ainsi, comme 

Blanche-Benveniste (1995) le rappelle, les Français maintiennent un double usage de la 

négation depuis le 17e siècle : ils utilisent la particule négative ne à l’écrit mais ils tendent 

à l’omettre à l’oral. Quant à la dislocation des sujets, structure recensée parmi les 

constructions topicalisantes du français parlé actuel, ses premières attestations datent du 

10e siècle, même si 

« ces dislocations n’ont peut-être pas les mêmes effets pragmatiques qu’aujourd’hui : elles 

auraient marqué bien davantage une rupture entre le thème et le rhème, provoquant par là 

une mise en valeur de la partie rhématique de l’énoncé » (Blanche-Benveniste 2002 : 13). 

Les travaux qui traitent des constructions de dislocation du point de vue de l’évolution 

syntaxique du français (parlé) sont en majeure partie concernés par le statut 

morphosyntaxique des pronoms clitiques. Selon de nombreux linguistes, notamment 

Jaeggli (1982), Harris (1988), Auger (1994), Creissels (1995, 2006a, 2006b), Berrendonner 

(2007), les pronoms clitiques sujets (du français parlé) sont en fait des affixes de personne 

portés par le verbe, et ils ne peuvent par conséquent pas occuper une place syntaxique 

d’argument. D’après cette approche « morphologique », la réanalyse des pronoms clitiques 

en affixes est due à la banalisation de la reprise du syntagme topical par l’indice 

pronominal, la dislocation devenant « obligatoire », sans valeur pragmatique de 

topicalisation. Selon Creissels (2006b : 119), 

« le contraste ne serait plus entre la construction neutre Jean est venu (où Jean est seulement 

un topique par défaut) et la construction topicalisante Jean, il est venu (où Jean est 

explicitement présenté comme topique), mais plutôt entre une construction neutre Jean il est 

venu (sans pause entre Jean et il) et une construction topicalisante que seule l’intonation 

distinguerait de la construction neutre. » 

Cela rejoint l’idée de Berrendonner (2007) concernant les deux variantes de flexion 

verbale, que nous avons évoquées dans la section précédente. D’après cette approche, les 

cas de « double marquage » ne doivent pas être automatiquement étiquetés en tant que 

dislocations, i.e. en tant que constructions topicalisantes, mais une analyse prosodique est 

nécessaire pour déterminer s’il s’agit de la variante G1 ou de la variante G2 (voir le 

schéma de la Figure 16 ci-dessus). Ainsi, « double marquage » et dislocation seraient des 
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procédés indépendants. Il est à noter qu’il est alors primordial de déterminer quels aspects 

prosodiques sont à prendre en considération afin de savoir si un constituant doit être 

analysé comme disloqué ou non.73 

D’autres études, comme celles d’Ashby (1977, 1988), de Campion (1984) ou de De 

Cat (2002, 2005), réfutent l’approche « morphologique » et affirment non seulement que 

les pronoms clitiques ne sont pas des affixes flexionnels, mais que les cas de « double 

marquage » correspondent bien à des constructions de dislocation. Les travaux de 

Lambrecht constituent en quelque sorte une exception. En effet, il considère que les 

pronoms clitiques sont devenus des éléments affixaux (Lambrecht 1981 : 17–49), tout en 

maintenant que la dislocation d’un syntagme est pragmatiquement motivée et qu’elle 

constitue donc une construction topicalisante. 

Tous ces travaux admettent plus ou moins explicitement que, dans le français parlé 

(informel), on ne trouve guère de phrase de type (124), où le sujet est « lourd », c’est-à-dire 

un SN lexical plein (non disloqué). 

(124) les vacances se préparent (Blanche-Benveniste 2002 : 13) 

Or, selon Blanche-Benveniste (1994, 2002, 2006), les phrases à sujet syntagmatique plein, 

sans reprise pronominale, ne sont pas aussi rares que certaines études peuvent le suggérer. 

La variation constatée en ce qui concerne le type d’éléments qui occupent la position du 

sujet dépend, selon elle, principalement du genre et du registre du discours. Ainsi, dans les 

registres les plus familiers, ce sont les pronoms clitiques qui tendent à occuper la place des 

sujets devant le verbe, alors que dans les registres plus soutenus, ce sont les SN pleins. 

« Ces deux tendances coexistent, sans qu’on puisse faire aucune prédiction sur le triomphe 

éventuel de l’une sur l’autre » (Blanche-Benveniste 1994 : 98). 

Pour Blanche-Benveniste (1994), plusieurs types de facteurs, notamment 

grammaticaux, positionnels, sémantiques et pragmatiques, doivent être pris en 

considération pour pouvoir rendre compte du phénomène de variation de la forme des 

sujets. Ainsi, ces facteurs influent sur les probabilités d’apparition des SN pleins en 

position préverbale de sujet. 

Sur ce point, il est important d’apporter quelques précisions en ce qui concerne 

l’approche de Lambrecht et celle de Blanche-Benveniste. En effet, il nous paraît difficile 
                                                      
73 Il est souvent admis que la pause joue un rôle déterminant dans cette analyse. Avanzi et al. (2012) ont 
toutefois montré que la proéminence prosodique doit être définie d’une manière beaucoup plus complexe, la 
proéminence étant liée non seulement à la présence d’une pause silencieuse adjacente, mais aussi à la durée 
relative de la syllabe et au dynamisme et au niveau de la remontée de F0 (voir également la section 3.3.1.2). 
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de parler de deux approches vraiment distinctes, même si Blanche-Benveniste (1994, 

2006) insiste beaucoup sur ses divergences avec Lambrecht (1981, 1987, 1994). En effet, 

si Blanche-Benveniste affirme que « deux tendances coexistent » (1994 : 98) et que la 

dislocation des SN sujets n’est pas automatique (2006 : 483), Lambrecht (1981 : 52) ne dit 

pas le contraire. Selon lui, la relation sujet–prédicat n’est pas remplacée dans tous les cas 

par la relation topique–commentaire, autrement dit, le français parlé n’est pas devenu une 

langue à proéminence du topique plutôt qu’une langue à proéminence du sujet, mais il est 

les deux à la fois, les phrases à topique et les phrases à sujet doivent toutes les deux être 

considérées comme des constructions de base (cf. également la section 5.2). 
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4.2. Présentation des données 

4.2.1. Le corpus oral 

Notre objectif étant d’étudier les différentes constructions topicalisantes du français parlé 

informel, nous avons choisi de fonder notre analyse sur un corpus oral constitué à partir 

des corpus du projet Phonologie du Français Contemporain (PFC, Durand et al. 2002, 

2009). Les enregistrements ainsi que leurs transcriptions sont disponibles sur le site74 du 

projet. 

Les corpus du projet PFC sont composés de quatre parties : une liste de mots et un 

texte lus, un entretien guidé et une conversation libre. Nous avons utilisé dans nos 

recherches les deux types de conversations. L’entrevue guidée a pour but de collecter des 

informations sur les enquêtés, et elle fournit des enregistrements dans un registre en 

principe plus soutenu qu’une conversation entre amis. Quant à la discussion libre, son 

objectif est d’atténuer les effets du paradoxe de l’observateur et d’avoir ainsi accès au 

vernaculaire des enquêtés. Dans ce cas-là, l’enquêteur n’est souvent pas le seul 

interlocuteur, et il arrive même qu’il reste complètement en retrait, laissant la conversation 

totalement libre entre deux ou trois amis. (Les conversations libres se limitent 

normalement à trois personnes.) Les enquêtes sont réalisées par les enquêteurs suivant un 

protocole détaillé préparé par les coordinateurs du projet PFC, ce qui permet d’avoir des 

corpus d’une taille comparable et d’une qualité homogène. 

Nous avons sélectionné les enregistrements de 28 locuteurs, âgés de 16 à 47 ans. Les 

enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2006. Chaque locuteur est représenté par un code, à 

l’aide duquel nous signalons de quel enregistrement proviennent les exemples que nous 

citons. Le Tableau 5 contient les principales données des corpus sélectionnés : code, sexe, 

âge, profession et lieu de résidence des locuteurs, date de l’enquête, durée des 

enregistrements. Notre corpus est constitué dans sa totalité de 768 minutes d’entretiens 

enregistrés. Notons que la durée de la discussion libre avec les locuteurs 69asg1, 92aaf3, 

92acd1, 92acj1 et 92app1 dépasse largement la moyenne des autres enregistrements de ce 

type. Le protocole d’enquête n’exigeant pas la transcription des entretiens au-delà de 10 

minutes, certaines parties des enregistrements ont été transcrites par nos propres soins. En 

outre, à deux reprises, la discussion libre a été enregistrée avec la participation de plusieurs 

                                                      
74 http://www.projet-pfc.net 
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enquêtés. C’est le cas des locuteurs 61acm1 et 61alh1, ainsi que des locuteurs 75csb1 et 

75cvl1. 

 

Code 
locuteur 

Sexe Âge Profession 
Lieu de 

résidence 
Date de 

l’enquête 

Durée de 
l’entretien 

guidé 

Durée de la 
discussion 

libre 

Durée 
totale 

21abl1 M 29 
intermittent du 

spectacle Dijon 2001 0:10:13 0:09:59 0:20:12 

21abm1 M 31 graphiste Dijon 2001 0:10:32 0:10:17 0:20:49 
21acl1 F 25 pionne Dijon 2001 0:10:13 0:10:34 0:20:47 
21acp1 F 25 étudiante Dijon 2001 0:10:16 0:10:17 0:20:33 

21ama1 M 26 
intermittent du 

spectacle Dijon 2001 0:11:51 0:12:12 0:24:03 

21amb1 F 27 traductrice Dijon 2001 0:10:28 0:10:18 0:20:46 
21aml1 F 24 étudiante Dijon 2001 0:11:03 0:10:44 0:21:47 
61acg1 F 20 étudiante Domfront 2002 0:12:49 0:14:39 0:27:28 
61acm1 M 17 lycéen Domfront 2002 0:20:16 0:13:52 0:34:08 
61ahl1 M 20 étudiant Domfront 2002 0:10:19 0:13:44 0:24:03 
61alh1 F 16 lycéenne Domfront 2002 0:24:33 → 61acm1 0:24:33 
69acg1 F 25 étudiante Lyon 1999 0:19:27 0:03:39 0:23:06 
69aer1 F 24 doctorante Lyon 1999 0:14:25 0:11:34 0:25:59 
69asg1 M 25 infographiste Lyon 1999 0:21:56 0:34:18 0:56:14 
75cac1 M 41 informaticien Paris 2004 0:10:09 0:09:59 0:20:08 
75ccb2 M 25 ingénieur Paris 2004 0:09:59 0:10:00 0:19:59 
75ccm1 M 33 analyste de crédit Paris 2004 0:10:02 0:09:59 0:20:01 

75ccr1 F 34 
professeur 
d’espagnol Paris 2004 0:10:01 0:10:03 0:20:04 

75clb1 F 47 femme au foyer Paris 2006 0:10:05 0:10:04 0:20:09 
75clc1 M 23 étudiant Paris 2004 0:09:54 0:10:04 0:19:58 
75csb1 F 25 chef de produit Paris 2004 0:10:21 0:10:00 0:20:21 
75cvl1 F 25 étudiante Paris 2004 0:10:03 → 75csb1 0:10:03 

91aal1 F 27 doctorante 
Île-de-
France 

2003 0:05:01 0:05:12 0:10:13 

91acs1 M 22 
technicien de 
maintenance 

Île-de-
France 

2003 0:05:05 0:05:24 0:10:29 

92aaf3 F 27 architecte 
Île-de-
France 

2003 0:20:36 0:28:37 0:49:13 

92acd1 M 25 
vacataire en 

mathématiques 
Île-de-
France 

2003 0:19:29 0:31:38 0:51:07 

92acj1 M 24 étudiant 
Île-de-
France 

2003 0:30:37 0:39:06 1:09:43 

92app1 F 25 
professeur des 

écoles 
Île-de-
France 

2003 0:21:26 0:40:48 1:02:14 

6:21:09 6:27:01 12:48:10 

Tableau 5 : Les données des corpus PFC sélectionnés 

Bien que, d’après le protocole d’enquête et de par la nature des deux types d’entretien, les 

discussions libres soient censées être plus proches du langage informel que les entrevues 

guidées, nous n’avons pas constaté de divergences significatives entre ces deux types de 
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corpus au niveau de l’utilisation des structures topicalisantes ou au niveau du taux des 

constructions à sujet syntagmatique plein. Nous ne séparerons par conséquent pas dans 

notre analyse les deux types de discours. 

 

4.2.2. Données statistiques préliminaires et tests statistiques utilisés 

Avant l’analyse détaillée des constructions topicalisantes présentées dans la section 3.3, 

nous résumons dans le Tableau 6 le nombre d’occurrences relevées dans le corpus selon le 

type de constructions. 

 

Construction Effectifs % 

Dislocation à gauche avec reprise 
phonétiquement réalisée 

1207 69,4 % 

« Antéposition » : dislocation à 
gauche à pronom nul 

27 1,6 % 

Dislocation à droite à pronom 
phonétiquement réalisé 

309 17,8 % 

Dislocation à droite à pronom nul 10 0,6 % 

Construction comme N 29 1,7 % 

Dislocation sans élément coréférent 
(topique libre) 

157 9 % 

Total 1739 100 % 

Tableau 6 : Effectifs et fréquence des constructions topicalisantes à dislocation 

Notons que, dans le corpus, on trouve de nombreuses constructions « canoniques » ou 

« neutres » où le sujet syntaxique de la phrase est exprimé par un SN lexical non-disloqué. 

Nous tiendrons compte de ce fait et l’intégrerons dans notre analyse. 

Pour clore ce chapitre, nous exposons brièvement les tests statistiques (Freedman et 

al. 2007) que nous utiliserons lors du traitement des données afin de valider ou d’invalider 

une hypothèse statistique. Tout au long du chapitre 5, nous présenterons les données de 

notre corpus essentiellement sous forme de tableaux. Ceux-ci peuvent être de deux types : 

(i) des tableaux unidimensionnels et (ii) des tableaux de contingence. 

Les tableaux unidimensionnels, comme par exemple le Tableau 6 ci-dessus, 

présentent les effectifs et la fréquence relative en pourcentage d’une construction donnée 

selon une seule variable qualitative ou catégorielle. Ils permettent essentiellement d’avoir 
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une vue d’ensemble des effectifs de certains types de constructions et facilitent la 

compréhension et l’expoitation des données statistiques. 

Les tableaux de contingence, ou tableaux croisés, quant à eux, indiquent les effectifs 

du croisement entre deux variables qualitatives. Nous présenterons également dans ces 

tableaux (ou, selon les cas, dans des tableaux distincts) les pourcentages colonnes ou les 

pourcentages lignes. 

Afin de déterminer si les deux variables d’un tableau de contingence sont 

indépendantes ou non, nous utiliserons en général le test du χ² (Barnier 2016). Celui-ci 

étant valable lorsque 80 % des effectifs théoriques75 sont supérieurs à 5, nous aurons, dans 

les autres cas, recours au test exact de Fisher. Nous indiquerons la valeur-p76 du test 

statistique en bas des tableaux. Nous considérerons donc que les divergences observées 

sont significatives si cette valeur-p est inférieure à 0,05. Autrement dit, si la valeur-p 

obtenue est inférieure à 0,05, on peut rejeter l’hypothèse d’indépendance des deux 

variables. Pour faciliter l’interprétation d’un tableau, nous calculerons, le cas échéant, les 

résidus de Pearson, qui peuvent indiquer si les écarts à l’indépendance sont significatifs. 

Nous considérerons qu’un résidu positif supérieur à 2 ou un résidu négatif inférieur à -2 

correspond à un écart statistiquement significatif entre les effectifs observés et les effectifs 

théoriques. 

Enfin, dans le cas de l’analyse prosodique, nous aurons recours au test de Student 

afin de comparer des données quantitatives, en l’occurrence la remontée mélodique 

mesurée sur différents syntagmes. Ce test nous permettra donc de déterminer si la 

différence entre les moyennes de la remontée mesurée est significative ou non. 

 

                                                      
75 Les effectifs théoriques sont calculés pour le test du χ² et indiquent ce que seraient les effectifs si les deux 
variables croisées étaient totalement indépendantes. 
76 Si la valeur-p est inférieure à 0,0000000001, nous l’arrondirons à 0. 
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5. L’analyse des constructions topicalisantes 

5.1. Les dislocations à gauche avec reprise 

5.1.1. Catégorie et fonction syntaxiques des éléments disloqués à gauche 

Dans le Tableau 7 et le Tableau 8 ci-dessous, nous présentons, à titre indicatif, le nombre 

d’occurrences des syntagmes disloqués à gauche avec reprise pronominale clitique ou avec 

topique suspendu, selon le rôle syntaxique de l’élément résomptif. 

 

Syntagme disloqué à gauche 
Pronom clitique ou faible 

Total 
Sujet COD Datif Oblique 

SN lexical 560 53 0 2 615 
Pronom personnel ou ça 488 17 1 0 506 
Quantifieur 1 0 0 0 1 
Proposition infinitive 24 0 0 0 24 
Total 1073 70 1 2 1146 

Tableau 7 : Nombre d’occurrences des DG avec reprise pronominale clitique 

 

Syntagme 
disloqué à 
gauche 

SN Pronom clitique ou faible 
SAdv Total 

COD Attribut Oblique Sujet COD Datif Oblique 

SN lexical 2 1 1 2 9 2 23 2 42 
Pronom 
personnel ou ça 

0 0 0 0 0 11 7 0 18 

Quantifieur 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Total 2 1 1 2 9 14 30 2 61 

Tableau 8 : Nombre d’occurrences des DG avec topique suspendu 

Concernant ces premières données, quelques précisions s’imposent. D’une part, dans les 

constructions de dislocation à gauche avec reprise, nous n’avons comptabilisé parmi les 

DG avec topique suspendu que les occurrences où (i) l’élément de reprise n’est pas un 

pronom clitique ou faible, où (ii) il n’y a pas d’accord casuel entre le syntagme disloqué et 

l’élément de reprise à fonction COI (datif) ou oblique, ou où (iii) l’élément de reprise se 

trouve dans un constituant îlot (cf. la section 3.3.1.1). 

D’autre part, divers types de syntagmes détachables ou antéposables, dont nous 

avons traité lors de la présentation des constructions, sont absents des tableaux. En effet, 

notre corpus ne contient aucune occurrence de dislocation (à gauche ou à droite) d’un 

syntagme adverbial, d’un syntagme adjectival, ou d’un syntagme prépositionnel avec une 
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préposition autre que à ou de (voir la note 57 de la section 3.3.3.1). On ne trouve pas non 

plus d’occurrence de dislocation à gauche d’une proposition finie. Quant aux constructions 

de N, nous n’en avons relevé qu’une occurrence : il s’agit d’un constituant de N disloqué à 

droite. 

La première remarque que nous pouvons faire lorsque nous observons les statistiques 

concernant les constructions de dislocation à gauche avec reprise, c’est que la dislocation 

d’un constituant qui est co-indexé avec un élément résomptif fonctionnant comme sujet est 

en majorité écrasante (89 %). Pour des raisons de simplicité, nous appellerons sujet 

disloqué tout constituant disloqué co-indexé avec un résomptif intra-propositionnel 

fonctionnant comme sujet syntaxique. Le fait que les sujets disloqués sont en majorité n’a 

rien de surprenant, étant donné que le rôle discursif de topique est en relation étroite avec 

le rôle syntaxique de sujet (Creissels 2006b : 119). 

On peut constater que, dans les deux types de DG avec reprise réunis, l’élément 

résomptif fonctionne comme complément d’objet direct dans 6,7 % des cas, comme 

oblique dans 3 % des cas, et comme complément d’objet indirect (datif) ou attribut du sujet 

dans les 1,3 % restants. 

On peut également remarquer que lorsque l’élément résomptif a une fonction de sujet 

ou de COD, les DG avec topique lié sont en majorité significative par rapport aux DG avec 

topique suspendu. Toutefois, cette différence découle des propriétés syntaxiques des deux 

constructions et des critères distinctifs insuffisants. En effet, les différences syntaxiques 

entre les deux constructions sont minimes dans ces cas. Autrement dit, si l’élément de 

reprise a une fonction de sujet ou d’objet direct, il n’est possible de classer la construction 

parmi les DG avec topique suspendu que dans les trois cas que nous venons d’indiquer ci-

dessus. Dans tous les autres cas, nous avons classé la construction parmi les DG avec 

topique lié, faute de critères distinctifs suffisants. Ces disparités concernant les effectifs 

reflètent donc tout simplement les différences syntaxiques entre les deux constructions à 

DG. 

Lorsque l’élément résomptif a une fonction autre que le sujet ou le COD, les 

syntagmes disloqués topiques liés sont quasi inexistants. Autrement dit, l’accord casuel 

entre le syntagme disloqué et l’élément de reprise à fonction de complément prépositionnel 

ne se fait que très rarement. Notons que cette observation est indépendante de 

l’insuffisance des critères distinctifs décrite ci-dessus ; il s’agit d’une caractéristique 

générale des constructions de dislocation à gauche du français parlé. Par ailleurs, selon 

Lambrecht (1981 : 53–54), l’absence de l’accord casuel entre le syntagme topical disloqué 
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à gauche et l’élément de reprise constitue l’une des propriétés de base des constructions de 

DG. Selon lui, l’accord ne se fait que si le topique est contrastif. Nos données n’étayent 

toutefois pas cette dernière remarque. En effet, nous constaterons dans la section suivante 

qu’il n’y a pas de différence pragmatique entre la DG avec topique lié et la DG avec 

topique suspendu, ces derniers pouvant fonctionner comme topiques contrastifs, et l’accord 

casuel n’étant pas nécessairement lié à la contrastivité du topique. 

Dans la section 5.1.2, nous examinerons les fonctions pragmatico-discursives des 

dislocations à gauche, et comparerons les deux types syntaxiques de DG. Nous traiterons à 

part la DG des SN lexicaux et celle des SN pronominaux, et nous consacrerons une section 

aux constructions copulatives de type SN c’est. Dans la section 5.1.3, nous aborderons la 

question de la topicalisation des SN indéfinis et quantifiés, des quantifieurs et des SN sans 

déterminant. Enfin, dans la section 5.1.4, nous nous pencherons sur la dislocation des 

propositions subordonnées. 

 

5.1.2. Les fonctions pragmatico-discursives de la DG avec reprise 

5.1.2.1. La dislocation à gauche des SN lexicaux 

Nous constaterons dans cette section que, conformément aux observations de multiples 

études, la fonction pragmatique principale des dislocations à gauche est l’établissement 

d’une nouvelle relation topicale, et qu’elles peuvent également signaler le maintien ou la 

réactivation d’une relation topicale déjà établie. Le SN topical DG peut aussi fonctionner 

comme topique contrastif. En revanche, contrairement à ce qui est avancé par Lambrecht 

(1981), les DG avec topique lié ou avec topique suspendu ne semblent pas diverger du 

point de vue de la contrastivité, leur distinction restant syntaxique. 

En ce qui concerne l’analyse pragmatico-discursive des constructions de dislocation 

du français parlé, c’est aux dislocations à gauche, les constructions topicalisantes les plus 

fréquentes, que la littérature linguistique accorde le plus d’attention. Il est généralement 

admis (Lambrecht 1981, Barnes 1985, Ashby 1988, Ziv 1994, Apothéloz 1997, Delais-

Roussarie et al. 2004) que la DG d’un syntagme peut avoir les fonctions pragmatico-

discursives suivantes : (i) établir un accord communicatif entre les interlocuteurs, 

(ii) signaler le changement de topique (topic shift) par rapport à un topique précédemment 

établi, ou établir un nouveau topique lorsqu’il n’y en a pas de précédent, (iii) réactiver un 

topique précédent ayant été désactivé, (iv) mettre en contraste plusieurs référents. 
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Selon Delais-Roussarie et al. (2004 : 506–510), il n’y a pas de différences 

pragmatiques entre la dislocation à gauche avec reprise pronominale clitique et la 

dislocation à gauche avec topique suspendu, la distinction entre les deux structures reste 

par conséquent purement syntaxique. Selon Lambrecht (1981 : 68–72), il y a toutefois une 

disparité entre (125)a et (125)b : le fait que à Pierre dans (125)b fonctionne comme 

topique contrastif, contrairement à Pierre dans (125)a. Selon lui, ce n’est que dans le cas 

de la dislocation des compléments d’objet indirect et des arguments obliques que la 

différence formelle indique une différence pragmatique. Dans les autres cas, l’éventuelle 

interprétation contrastive dépend uniquement de la présence d’autres indices. Ainsi, dans 

les énoncés en (126), par exemple, c’est la présence des séquences entre parenthèses qui 

peut entraîner la contrastivité du topique. 

(125) a. Pierre je lui donnerai un livre 

b. À Pierre je lui donnerai un livre 

(Exemples de Lambrecht 1981 : 68) 

(126) a. Pierre il mange (et Marie elle boit) 

b. Pierre je l’aime pas (mais Marie je l’adore) 

(Exemples de Lambrecht 1981 : 72) 

Par conséquent, nous traiterons, suivant Delais-Roussarie et al. (2004), des propriétés 

pragmatiques des dislocations à gauche dans leur ensemble, mais nous séparerons les deux 

types syntaxiques lors de l’analyse des SN disloqués à gauche fonctionnant comme 

topiques contrastifs. Les trois premières fonctions citées ci-dessus sont d’ailleurs 

indépendantes de la possibilité de contraste, i.e. de la fonction (iv), que nous examinerons à 

la fin de cette section. 

L’exemple en (127) illustre la première fonction : l’établissement d’un accord 

communicatif entre les interlocuteurs. Selon Lambrecht (1981 : 63), c’est typiquement le 

cas dans les contextes où le référent du syntagme topical est actif : le référent topical serait 

identifiable s’il n’était exprimé que par un pronom clitique. L’explicitation du statut topical 

du référent correspond donc selon Lambrecht à l’expression de l’importance du référent 

dans la communication. 
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(127) E : Et pour votre mère son lieu d’origine ? 

LB : Alors maman elle est née euh [rires] elle est née dans un petit un petit village 

 breton (75clb1) 

Dans l’exemple (127), le référent « mère de LB » est non seulement activé par E, mais il 

est également promu au statut topical. Dans sa réponse, LB exprime donc grâce à la DG du 

SN maman qu’elle maintient la relation topicale établie. 

Ce n’est toutefois pas le seul contexte où un syntagme à référent actif est disloqué à 

gauche. Nous rappelons qu’un référent est considéré comme actif lorsqu’il est, à un 

moment donné, au centre de l’attention des interlocuteurs (cf. section 2.2.5). Par 

conséquent, le référent du syntagme disloqué est également actif dans l’exemple suivant : 

(128) E : Mais t’as fait d’autres tafs aussi, euh ? 

SG : Ben, j’ai été animateur. Animateur de colonies, euh, j’ai fait tout, j’ai tout 

 fait, j’ai jamais v/ j’ai jamais eu de vacances, en fait, c’est ça. [rires] Mes 

 vacances je les ai passées à bosser. (69asg1) 

Dans ce cas, le locuteur promeut en topique le référent qu’il vient d’introduire dans le 

discours. Nous distinguons donc ces deux types de contexte : dans le premier, illustré par 

(127), le référent actif est déjà topical, alors que dans le deuxième, illustré par (128), le 

référent est actif puisqu’il vient d’être introduit dans le discours, et le locuteur en fait 

ensuite le topique de la suite de son discours. Ce deuxième contexte correspond donc à la 

deuxième fonction pragmatico-discursive de la DG : le changement de topique ou 

l’établissement d’un nouveau topique. 

La fonction de changement de topique ou d’établissement d’un nouveau topique est 

la fonction la plus fréquente de la DG (voir les statistiques ci-dessous). Elle concerne des 

référents textuellement accessibles, inférables, situationnellement accessibles ou inactifs. 

La promotion en topique de référents textuellement accessibles ressemble donc aux 

contextes de type (128), i.e. à la promotion en topique de référents actifs (auparavant non-

topicaux), la seule différence étant l’éloignement « géographique » (Ariel 1990) de 

l’antécédent référentiel : 

(129) a. E : Parce que vous avez vraiment changé en fait le la direction euh, enfin 

  musicale quoi ? 
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 MA : Ouais, ben en fait ce qui se, ouais, ouais, ouais. On a gardé les mêmes euh, 

  pff, on a gardé les mêmes composantes quoi, si tu veux, avant on était plus 

  dans une fusion, moi j’ai déjà dit ça quelquefois, mais euh, je pense c’est un 

  peu vrai, on était plus dans une euh, un peu moléculaire, ça veut dire que en 

  euh, qu’on étaient plus dans une fusion euh, cellulaire, ça veut dire on, on 

  mélangeait des bouts de musique ensemble qu’on collait les uns avec les 

  autres, et là notre fusion elle est plus passée justement à un niveau 

  moléculaire (21ama1) 

b. Elle m’écrivait des lettres d’excuses euh, en disant euh, Céline euh, je m’excuse 

 de t’avoir fait la gueule euh, est-ce que tu me pardonnes, est-ce que tu veux bien 

 faire la paix, ta meilleure copine, Anne-Laure, et tout. Et ces lettres-là je les ai 

 gardées ouais (61acg1) 

Lorsque le référent du syntagme disloqué est inférable, il est nécessairement nouveau en 

tant que topique, autrement dit, la dislocation indique une nouvelle relation topicale : 

(130) a. mais il y avait pas vraiment de, de campus, si tu veux, c’était une vieille fac avec 

 euh, un grand bâtiment, et puis des une bibliothèque, puis, ils ont racheté les trucs 

 autour, et les, genre le département d’histoire, c’est dans une rue et c’est dans 

 des petites maisons quoi. (21aml1) 

b. alors qu’au départ euh, dans le, tout le monde est des surhommes en réunion, ça a 

 fait pareil avec Super Fresh Babali, et c’est, tout le monde euh, il y a pas de 

 problème quoi, la parole ça, ça marche toujours bien, tu t’es mis d’accord, 

 machin, et puis les, et puis les actes ça, ça pêche toujours plus ou moins quoi 

 (21ama1) 

Il est également possible que la dislocation indique une nouvelle relation topicale qui 

concerne un référent situationnellement accessible (exemple (131)a) ou inactif (exemple 

(131)b) : 

(131) a. [en montrant une photo :] 

 les deux derrière c’est des petits jumeaux, et le gros devant c’est leur grand 

 frère (92aaf3) 
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b. [les interlocuteurs n’ont pas encore parlé de Julie :] 

 ML : ben à Dijon il y a un truc euh, pour l’alphabétisation, ça s’appelle le 

  SESAM. Moi j’ai une copine éthiopienne qui était allée là-bas, mais elle elle 

  savait elle avait jamais été scolarisée, donc elle savait même pas tenir un 

  stylo quoi. Elle parlait pas un mot de français euh, elle connaissait pas son 

  alphabet, c’était chaud quoi. 

 E : Ouais chaud, chaud quoi. 

 ML : Mais ça moi, enfin il y en a aussi à Emmaüs euh, des gens comme ça quoi. 

  Julie elle s’occupe d’une nana, Fanta, qui est malienne, qui parle bien 

  français, mais qui a, qui sait pas écrire, qui sait pas lire euh (21aml1) 

La troisième fonction que nous avons citée ci-dessus est la réactivation d’un topique 

précédent ayant été désactivé. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’un changement de topique 

également, mais la relation topicale n’est pas nouvelle : le locuteur signale la topicalité 

d’une entité qui a déjà été topicale dans le discours précédent. C’est le cas dans l’exemple 

suivant : 

(132) MB : je faisais des cours de littérature française, des cours de lecture rapide et des 

 cours de correspondance 

E : ah ouais des cours de lecture rapide 

MB : que je savais pas du tout faire, donc tu vois euh [rires] c’est un petit peu de la, 

 c’est un peu n’importe quoi, mais euh, j’avais une méthode et puis euh, pff, de 

 toute façon, les élèves ils, ils lisaient pas donc euh, mon cours ça se, je les faisais 

 lire simplement, c’était pas vraiment de la lecture rapide, mais c’était bien, c’était 

 vachement bien, j’ai bien aimé 

E : les é/ les étudiants ils étaient, ils étaient sympas et tout, enfin c’était ? (21amb1) 

Dans (132), lorsque le référent « les élèves » est introduit pour la première fois, il est 

inférablement accessible, et le SN les élèves est disloqué et donc topical dès cette première 

apparition. Par la suite, MB revient sur son topique précédent, « le cours de littérature 

française », et c’est après cela que E réactive le référent « les étudiants ». 

Avant de procéder à la présentation de la quatrième fonction pragmatico-discursive 

de la DG, nous récapitulons dans le Tableau 9 les statistiques des SN lexicaux disloqués à 

gauche, selon leur accessibilité pragmatique et selon la « nouveauté » de la relation 

topicale. 
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Accessibilité référentielle : relation topicale Nombre % 
Actif : relation topicale établie 37 5,6 % 
Actif : nouvelle relation topicale 29 4,4 % 
Textuellement accessible : relation topicale établie 163 24,8 % 
Textuellement accessible : nouvelle relation topicale 201 30,6 % 
Situationnellement accessible : nouvelle relation topicale 4 0,6 % 
Inférable : nouvelle relation topicale 206 31,4 % 
Inactif : nouvelle relation topicale 17 2,6 % 
Total 657 100 % 

Tableau 9 : L’accessibilité pragmatique des référents des SN lexicaux disloqués à gauche 

Nous avons donc vu que la dislocation d’un syntagme à référent actif ou textuellement 

accessible pouvait signaler le maintien ou la réactivation d’une relation topicale, comme 

dans les exemples en (127) et (132), ou l’établissement d’une nouvelle relation topicale, 

comme dans les exemples en (128) et (129). Dans le cas des référents inférables, 

situationnellement accessibles ou inactifs, la relation topicale est toujours nouvelle. Si l’on 

compare ces deux types majeurs de topicalisation, i.e. le maintien ou la réactivation d’une 

relation topicale établie et l’établissement d’une nouvelle relation topicale, on peut 

constater que la dislocation à gauche est en premier lieu un outil de création de nouvelle 

relation topicale : 

 

Relation topicale Nombre % 
Établie 200 30,4 % 
Nouvelle 457 69,6 % 
Total 657 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 10 : La continuité de la relation topicale des référents des SN lexicaux disloqués à gauche 

Ceci est tout à fait en accord avec les observations de Lambrecht (1987, 1994 : 204). En 

effet, selon lui, l’établissement d’un nouveau topique ou le changement de topique, où la 

continuité du topique est moindre, ne sont encodables que par une DG — et non par une 

dislocation à droite. Nous reviendrons donc sur cette question dans la section 5.4.2, où 

nous présenterons les différences pragmatiques entre ces les DG et les DD. 

Considérons à présent la possibilité d’interprétation contrastive des SN topicaux 

disloqués à gauche. L’exemple suivant illustre cette fonction de la DG : 
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(133) E : Ils font quoi ? 

MA : Ben, ils sont chercheurs. Ma mère euh, ils sont chercheurs en agronomie quoi, 

 quoi, mon père il est à l’INRA, et puis ma mère elle est euh, embauchée par le 

 CNRS, elle bosse à la fac euh, elle fait de la recherche euh végétale aussi quoi ça 

 dépend (21ama1) 

Étant donné l’analyse de Lambrecht (1981) concernant la différence entre DG avec reprise 

pronominale clitique et DG avec topique suspendu dans le domaine de la contrastivité, 

nous avons vérifié si la dislocation à gauche d’un argument oblique entraînait la 

contrastivité du topique, et si un topique suspendu pouvait fonctionner comme topique 

contrastif. Premièrement, l’accord casuel des SN disloqués à gauche est extrêmement rare, 

et il ne semble pas nécessairement être lié à la contrastivité du topique : 

(134) CD : Bah, je suis pas allé aux deux derniers matchs. 

E : Bah, ils ont gagné, non ? 

CD : Non, oui, ils ont gagné le euh, dernier match et puis je peux pas, j’y vais pas ce 

 soir parce que j’ai oublié qu’y avait match. 

E : Ouais […] 

CD : On va dire ça comme ça, ça va être la raison officielle. 

E : […] 

CD : Ben, l’officielle c’est que j’ai oublié qu’y avait match. 

E : D’accord, on va dire ça comme ça. Et sinon, euh, puisque du P.S.G. je veux bien 

 que tu m’en parles mais bon, euh, il y a pas forcément grand-chose à dire quoi. 

 (92acd1) 

Deuxièmement, le topique suspendu peut fonctionner comme topique contrastif : 

(135) E : Et et Suisse et Ang/ Angleterre, tu y es allée souvent aussi, non ? 

CL : Angleterre, j’ai dû y aller trois fois, donc deux fois à Londres, et une fois à 

 York, c’est dans le nord de l’Angleterre, c’est pas très loin de l’Écosse, et euh, 

 Allemagne euh trois fois, et, euh, Espagne euh trois fois, et Suisse euh deux, trois 

 fois (21acl1) 

En résumé, la fonction pragmatique principale des dislocations à gauche est l’établissement 

d’une nouvelle relation topicale, mais elles peuvent également signaler le maintien ou la 

réactivation d’une relation topicale déjà établie. Le SN topical disloqué à gauche peut aussi 
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fonctionner comme topique contrastif. Enfin, la différence syntaxique entre DG avec 

reprise pronominale clitique et DG avec topique suspendu ne semble pas être liée à une 

différence pragmatique. 

Avant d’observer les fonctions pragmatico-discursives des pronoms personnels et du 

pronom ça disloqués à gauche, nous consacrons la section suivante à un type de séquence 

particulièrement fréquent : les constructions « SN c’est ». On peut en effet remarquer qu’il 

y a une corrélation significative entre le type de verbe (être ou autre) et le type de pronom 

de reprise coréférentiel avec le SN lexical sujet DG : 

 

Élément 
résomptif 

Verbe 
Total 

être différent de être 
c’/ce/ça 249 (44,3 %) 61 (10,9 %) 310 (55,2 %) 
il/elle/ils/elles 71 (12,6 %) 181 (32,2 %) 252 (44,8 %) 

Total 320 (56,9 %) 242 (43,1 %) 562 (100 %) 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 11 : Effectifs et fréquence des SN lexicaux sujets DG selon le verbe et l’élément résomptif 

 

5.1.2.2. Les constructions « SN c’est » 

Nous avons choisi d’accorder une attention particulière aux SN lexicaux sujets disloqués à 

gauche suivis du clitique ce (c’) et du verbe être pour plusieurs raisons. D’une part, 44,3 % 

des SN sujets disloqués à gauche relèvent de ce type. D’autre part, parmi les constructions 

impliquant des SN sujets disloqués à gauche, lorsque la proposition est construite avec le 

verbe être, l’élément résomptif est le pronom clitique c’ ou ce dans 77,8 % des cas, ce qui 

constitue une majorité statistiquement significative (cf. le Tableau 11 ci-dessus). Nous 

constaterons dans cette section que, dans les constructions « SN c’est », les SN disloqués à 

référent textuellement accessible font plus fréquemment partie d’une nouvelle relation 

topicale que dans les autres constructions de DG. 

Selon Barnes (1985 : 49–59), l’emploi de la construction SN c’est est quasi 

obligatoire dans certains contextes dans la langue parlée (informelle), de même qu’il est 

quasi obligatoire dans un ensemble plus restreint de contextes dans le langage écrit 

standard. Elle considère que la construction disloquée avec SN c’est est grammaticalisée ou 

quasi grammaticalisée dans la variante standard (i) lorsque l’attribut du sujet est un pronom 

personnel (exemple (136)a), (ii)  lorsque le sujet (disloqué) est au singulier, alors que 
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l’attribut du sujet est au pluriel (exemple (136)b), (iii) lorsque l’attribut du sujet est une 

proposition finie (exemple (136)c), et (iv) lorsque l’attribut du sujet est une infinitive 

(exemple (136)d). 

(136) a. Mon meilleur ami, c’est vous. 

b. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux. 

c. Une chose regrettable, c’est qu’il a manqué de politesse. 

d. L’héroïsme du pauvre, c’est d’immoler l’envie. 

(Exemples de Barnes 1985 : 50–51) 

Selon Barnes, le domaine d’emploi obligatoire de la construction disloquée avec c’est dans 

le langage parlé est une sorte d’extension de ces contextes. Cette extension concerne tous 

les contextes où la dislocation sert de « médiateur » entre le sujet et l’attribut du sujet, 

autrement dit, permet de diviser la proposition en deux. Cela correspond donc clairement à 

la fonction pragmatique des constructions de dislocation dans la séparation de la référence 

et du rôle (cf. section 3.2.5). 

Barnes constate également que la construction SN c’est est utilisé surtout dans des 

constructions copulatives spécificationnelles77 (Higgins 1973) : 

(137) a. le critère principal c’est le critère économique (75clc1) 

b. si tu veux travailler en entreprise, le passage obligé maintenant c’est euh c’est  

 l’école de commerce (75cvl1) 

Lorsque la construction copulative est prédicationnelle (voir note 77), la reprise est 

possible et par le clitique c’ (ce), et par les clitiques il, elle, ils ou elles : 

(138) a. le CAPES et la ou l’agrégation c’est un droit vous achetez un droit à un poste 

 (75ccr1) 

b. la tectonique c’est cool (21acp1) 

c. Miami par exemple, c’est inintéressant au possible (21abl1) 

 

                                                      
77 Selon la typologie de Higgins (1973), dans les structures spécificationnelles, le sujet est non-référentiel et 
fonctionne comme l’étiquette d’une liste, alors que le prédicat identifie les éléments de cette liste de manière 
exhaustive. Dans les structures copulatives prédicationnelles, en revanche, le sujet est référentiel et c’est le 
prédicat, adjectival ou nominal, qui est non-référentiel, dénotant une propriété associée au sujet de la phrase 
(voir également Gécseg 2012). 
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(139) a. mes parents, ils étaient avec deux gamins (21abl1) 

b. les possibilités, elles sont super limitées (21acp1) 

c. je suis sûr que son crayon il est même pas cassé (61acm1) 

Selon Barnes (1985 : 54), la différence entre les exemples en (138) et ceux en (139) est liée 

à un principe général selon lequel la reprise par les clitiques il(s) ou elle(s) n’est possible 

que si le sujet réfère à une entité individuelle et si l’attribut du sujet exprime une propriété 

de l’entité même. La construction prédicationnelle en c’est, en revanche, n’a pas de telles 

contraintes. Dans les exemples (138)a et (138)b, le clitique c’ (ce) peut ainsi référer à une 

entité générique. Dans l’exemple (138)c, quant à lui, ce n’est pas Miami au sens strict qui 

est inintéressant, mais la visite de Miami, autrement dit, un contenu que l’on peut décrire à 

l’aide d’une proposition. Le clitique c’ (ce) ressemble donc de ce point de vue au pronom 

ça, qui précède les verbes différents de être, et qui réfère à des entités génériques ou à un 

contenu propositionnel (Cadiot 1988). 

Dans notre corpus, toutes les structures copulatives construites d’un SN lexical sujet 

disloqué et du clitique résomptif il(s) ou elle(s) sont prédicationnelles, ce qui confirme les 

observations de Barnes (1985). La construction SN c’est, quant à elle, sert, d’une part, à la 

prédication d’une propriété associée à une entité générique ou à un contenu propositionnel 

(exprimée par le sujet disloqué), et, d’autre part, à la spécification et à l’identification 

d’entités ayant une propriété donnée (exprimée par le sujet disloqué). 

Du point de vue de l’accessibilité pragmatique, les référents des SN des constructions 

SN c’est répondent à la condition d’identifiabilité des référents topiques (cf. section 3.2.1). 

En effet, le référent du SN disloqué est, le plus souvent, textuellement accessible : 

(140) a. AC : donc j’ai fait une maths sup et puis après j’ai fait un IUT informatique euh 

  en deux ans 

 E : hum hum 

 AC : voilà et puis 

 E : maths sup c’est après le bac ? 

 AC : c’est après le bac ouais (75cac1) 

b. le cinéma je trouve ça super cher puis (…) ça serait 20 balles, j’irais plus quoi, 

 quarante-cinq francs la séance, pff cinéma, tu vois, c’est une histoire de moyens 

 aussi (21ama1) 
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Dans l’exemple (140)a, le référent du SN maths sup a déjà été introduit dans le discours, 

mais n’a pas encore été topical. Il s’agit donc de l’établissement d’une nouvelle relation 

topicale à travers la dislocation à gauche. Dans l’exemple (140)b, en revanche, « le 

cinéma » est déjà un référent topique. En effet, il apparaît dans une position topicale 

disloquée au début de l’extrait. Il s’agit alors de la réactivation (la continuation) d’une 

relation topicale déjà établie. 

Ces deux stratégies, l’établissement d’une nouvelle relation topicale et la 

continuation d’une relation topicale déjà établie caractérisent également les constructions 

de dislocation où le SN disloqué a un référent actif : 

(141) a. LB : oui, oui c’est un beau jardin 

 ML : non mais si, il y a un super beau jardin, c’est le plus beau quoi 

 LB : oui oui, très beau, très beau jardin 

 ML : rigole, rigole 

 LB : très très beau jardin 

 ML : moi j’aime bien le jardinage 

 LB : oui oui, le jardinage c’est très bon (21aml1) 

b. CM : et et et non mais là j’ai, c’est, comment il s’appelle le grand, le f/ grand 

  frère à à Guy ? 

 HL : ah merde euh, le grand frère à Guillem c’est, Gabriel 

 CM : Gabriel voilà (61ahl1) 

Ensuite, le référent du SN disloqué peut être accessible grâce à la situation, comme dans 

l’exemple (131)a, ou inférable du contexte discursif, comme dans l’exemple (142). 

(131) a. [en montrant une photo :] 

  les deux derrière c’est des petits jumeaux, et le gros devant c’est leur grand 

  frère (92aaf3) 

(142) E : euh, donc t’es pas allé au cinéma récemment ? 

CD : Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c’était Terminator trois 

(92acd1) 

Il reste néanmoins un dernier cas de figure, où le rôle topical du référent ou la référentialité 

même des expressions disloquées est contestable. Il s’agit de structures de type le problème 

c’est, qui font partie des structures copulatives spécificationnelles : 
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(143) a. tout le monde prend les règles euh, tu tu sais tout le monde a la même notion de 

 de la santé de du du de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, tu vois, mais après 

 le problème, c’est quand tu vis tous les jours, et ben euh, t’es plus ou moins 

 cohérent avec ce que tu penses, plus ou moins, plus ou moins courageux, et euh 

 investi (21ama1) 

b. LB : les enfants ont commencé alors ils avaient deux langues ils avaient le la 

  langue officielle qui était le français et chez eux ils parlaient en effet leur 

  patois 

 E : hum hum 

 LB : mais euh le problème c’est que dans les familles où vous faisiez des études 

  automatiquement finalement vous appeniez [sic] vous appreniez 

  automatiquement à parler le français (75clb1) 

c. CD : et sinon sur Nice, sur Nice, Monaco, et cetera, parce que bon 

 E : là où c’est bien cher 

 CD : ben sur Nice, c’est, l’avantage c’est que Monaco c’est proche, et puis à 

  Monaco on trouve des produits qui sont pas, qui sont interdits en France et 

  qui sont très bons (92acd1) 

d. ben, en fait en même temps, tout le monde croit en tout quoi, enfin, tu vois, t’as 

 ta religion de base et puis après tu prends ce qui t’intéresse dans toutes euh, le 

 principal c’est que tu croies quoi (21acp1) 

e. E : mais il y a le tourisme quand même non ça leur 

 CP : ouais mais même, même eux, enfin je veux dire [rires] enfin tu vois tout le 

  monde quoi, parce qu’en fait, le truc c’est que, à la Réunion il y a euh, un 

  truc qui est super, il y a une forêt euh, il y a déjà, il y a de la forêt primaire, 

  c’est-à-dire que c’est de la forêt qu’a jamais euh, eu de métissage vu que 

  c’est une île (21acp1) 

Selon Barnes (1985 : 57), ces expressions disloquées à gauche ne dénotent pas des 

référents de discours dans le sens de Karttunen (1976), c’est-à-dire que ces référents ne 

sont pas des entités faisant partie de l’univers du discours des interlocuteurs. 
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« Cette sorte d’expressions […] sont plutôt des outils pour introduire et rattacher au discours 

donné une autre entité de discours, qui est le plus souvent une proposition. »78 (Barnes 1985 : 

57) 

Elles n’introduisent donc pas de nouveau topique discursif ; leur fonction pragmatico-

discursive consiste plutôt en l’introduction d’un nouveau point de vue, d’un nouvel aspect 

du topique discursif en cours. Barnes rapproche ces expressions des constructions pseudo-

clivées de type ce qu’il y a c’est (que), où le contenu référentiel de la relative en ce que 

peut être considéré comme inférablement accessible (Prince 1978). 

Comparons maintenant les statistiques des constructions SN c’est aux autres 

constructions de DG avec un SN lexical disloqué, selon l’accessibilité pragmatique des 

référents des SN : 

 

Accessibilité référentielle : 
relation topicale 

SN c’est Autres 
Nombre % Nombre % 

Actif : 
relation topicale établie 

12 4,8 % 25 6,1 % 

Actif : 
nouvelle relation topicale 

12 4,8 % 17 4,2 % 

Textuellement accessible : 
relation topicale établie 

40 16,1 % 123 30,1 % 

Textuellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

94 37,8 % 107 26,2 % 

Situationnellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

4 1,6 % 0 0 % 

Inférable : 
nouvelle relation topicale 

87 34,9 % 119 29,2 % 

Inactif : 
nouvelle relation topicale 

0 0 % 17 4,2 % 

Total 249 100 % 408 100 % 

Signification : Test du χ² : p = 0,00000099 
 Test exact de Fisher : p = 0,00049 

Tableau 12 : L’accessibilité pragmatique des référents des SN lexicaux DG dans les constructions SN 

c’est et dans les autres constructions à DG 

La divergence que l’on peut constater dans le taux des différentes accessibilités 

référentielles selon le type de construction est statistiquement significative. Cette 

                                                      
78 « These sorts of expressions […] rather are simply devices for introducing and relating to the current 
discourse some other discourse entity, which most often is a proposition. » 
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divergence concerne (i) le taux des référents textuellement accessibles, (ii) celui des 

référents situationnellement accessibles, et (iii) celui des référents inactifs. En effet, 

lorsque le référent du SN DG est textuellement accessible, les constructions SN c’est ont 

plutôt tendance à établir une nouvelle relation topicale, alors que dans les autres 

constructions à DG, la relation topicale est plus souvent déjà établie. Autrement dit, dans le 

cas des constructions SN c’est, les référents textuellement accessibles faisant partie d’une 

nouvelle relation topicale sont surreprésentés, alors que les référents textuellement 

accessibles faisant partie d’une relation topicale déjà établie sont sous-représentés, comme 

le montrent les résidus de Pearson dans le Tableau 13. Parallèlement, dans les 

constructions autres que SN c’est, les référents textuellement accessibles faisant partie 

d’une relation topicale déjà établie sont surreprésentés. En outre, le fait que tous les 

référents situationnellement accessibles font partie des constructions SN c’est, ainsi que le 

fait que tous les référents inactifs sont dans des constructions à DG autres que SN c’est, 

semblent être une différence significative : 

 

Accessibilité référentielle : relation topicale SN c’est Autres 
Actif : relation topicale établie -0,5 0,4 
Actif : nouvelle relation topicale 0,3 -0,2 
Textuellement accessible : relation topicale établie -2,8 2,2 
Textuellement accessible : nouvelle relation topicale 2,0 -1,6 
Situationnellement accessible : nouvelle relation topicale 2,0 -1,6 
Inférable : nouvelle relation topicale 1,0 -0,8 
Inactif : nouvelle relation topicale -2,5 2,0 

Tableau 13 : Les résidus de Pearson des effectifs du Tableau 12 

Cette divergence s’explique peut-être par la nature sémantiquement et grammaticalement 

neutre de c’est, ce qui lui permet de signaler plus librement les nouvelles relations 

topicales. Par ailleurs, cela rejoint les observations de Barnes (1985 : 55–56), selon 

lesquelles c’est peut devenir un outil de connexion générale. Ainsi, c’ (ce) peut ne plus être 

anaphorique du tout, comme c’est le cas dans les constructions copulatives à topique libre 

que nous étudierons dans la section 5.7.2.2. 
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5.1.2.3. La dislocation à gauche des pronoms personnels 

Si, dans les analyses syntaxiques des dislocations, la dislocation des pronoms personnels 

est considérée comme allant de soi, ces constructions sont très peu étudiées d’un point de 

vue pragmatico-discursif. Les « redoublements » pronominaux sont traditionnellement 

considérés comme « redondants », emphatiques ou indiquant un contraste (cf. Lambrecht 

1980). Certaines études sur les dislocations (notamment Blasco-Dulbecco 1999, Blasco-

Dulbecco & Caddéo 2001) prêtent donc peu d’attention aux pronoms personnels disloqués, 

et ne leur attribuent qu’un effet de contraste ou d’insistance. Pourtant, dans bien des cas, le 

pronom disloqué n’est ni emphatique, ni contrastif, ce qu’illustrent entre autres les 

exemples en (144). Nous constaterons, conformément aux observations de Detges (2013) 

et de Detges & Waltereit (2014), que la fonction principale des pronoms personnels 

disloqués à gauche est l’ancrage. 

(144) Et alors ils construisent des routes euh, ils pff, ils bousillent tout quoi, ils sont en 

train de tout bousiller quoi, et euh, mais tous hein, enfin, tu vois, il y a pas euh, enfin 

c’est pas un peuple en particulier, c’est les Réunionnais, alors là pour le coup, ils sont 

unis dans la destruction. […] Enfin d’ailleurs, j’avais rencontré un Réunionnais, 

enfin on a, on avait fait du stop avec un Réunionnais, et lui il était parti justement 

habiter quinze ans en France quoi. Et il faisait partie des mecs qui étaient mais 

vénères parce que lui il est pêcheur à la base et euh, ce gars-là il pêchait euh, quand 

il est parti, il y avait du poisson au large et tout (21acp1) 

Parmi les pronoms personnels disjoints, c’est moi qui se trouve le plus souvent disloqué à 

gauche : les 293 occurrences de moi disloqué à gauche constituent 66 % des pronoms 

personnels disloqués à gauche. En comparaison, les pronoms clitiques je et me 

correspondent à seulement 38,6 % de tous les pronoms personnels clitiques (il impersonnel 

non compris) non coréférentiels avec un SN lexical ou pronominal coréférent disloqué. 

Dans le Tableau 14, le Tableau 15 et le Tableau 16, nous présentons les effectifs et la 

fréquence des pronoms personnels clitiques (il impersonnel non compris), qu’ils 

apparaissent dans un énoncé sans constituant coréférent disloqué, avec un pronom 

personnel disloqué à gauche, ou avec un pronom personnel disloqué à droite. La 

prépondérance des moi disloqués, et la divergence que l’on peut constater en général dans 

les fréquences des pronoms clitiques selon la construction observée sont statistiquement 

significatives. 
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Pronom clitique 
(sujet, COD, COI) 

Sans constituant 
coréférent 
disloqué 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DG 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DD 
Total 

je, me 3746 293 13 4052 
tu, te 2185 39 12 2236 
il, elle, le, la, lui 1141 51 7 1199 
on, nous 1376 39 0 1415 
vous 314 4 5 323 
ils, elles, les, leur 955 18 0 973 
Total 9717 444 37 10198 

Signification : sans dislocation / dislocation à gauche : p ≈ 0 
 sans dislocation / dislocation à droite : p = 0,0002 
 dislocation à gauche / dislocation à droite : p ≈ 0 
 sans dislocation / dislocation à gauche / dislocation à droite : p ≈ 0 

Tableau 14 : Effectifs des pronoms personnels clitiques 

 

Pronom clitique 
(sujet, COD, COI) 

Sans constituant 
coréférent 
disloqué 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DG 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DD 
Total 

je, me 92,4 % 7,2 % 0,3 % 100 % 
tu, te 97,7 % 1,7 % 0,5 % 100 % 
il, elle, le, la, lui 95,2 % 4,3 % 0,6 % 100 % 
on, nous 97,2 % 2,8 % 0 % 100 % 
vous 97,2 % 1,2 % 1,5 % 100 % 
ils, elles, les, leur 98,2 % 1,8 % 0 % 100 % 
Total 95,3 % 4,4 % 0,4 % 100 % 

Tableau 15 : Fréquence des pronoms personnels clitiques (profils lignes) 

 

Pronom clitique 
(sujet, COD, COI) 

Sans constituant 
coréférent 
disloqué 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DG 

Avec pronom 
personnel 

coréférent DD 
Total 

je, me 38,6 % 66 % 35,1 % 39,7 % 
tu, te 22,5 % 8,8 % 32,4 % 21,9 % 
il, elle, le, la, lui 11,7 % 11,5 % 18,4 % 11,8 % 
on, nous 14,2 % 8,8 % 0 % 13,9 % 
vous 3,2 % 0,9 % 13,5 % 3,2 % 
ils, elles, les, leur 9,8 % 4,1 % 0 % 9,5 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tableau 16 : Fréquence des pronoms personnels clitiques (profils colonnes) 

Dans ce qui suit, nous examinerons d’abord les fonctions pragmatico-discursives de la 

dislocation du pronom moi pour étendre ensuite l’analyse aux autres pronoms personnels. 
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En ce qui concerne donc le pronom disjoint moi disloqué à gauche, il est 

coréférentiel avec le pronom clitique sujet je dans 93,2 % des cas (273 occurrences). La 

tournure moi je est par conséquent plus étudiée que les autres dislocations pronominales, et 

sa très haute fréquence à l’oral spontané a été remarquée par de nombreuses analyses (voir 

notamment Lambrecht 1980, Barnes 1985, Blanche-Benveniste et al. 1990, Blasco-

Dulbecco 1999, Detges 2013, Detges & Waltereit 2014). Toutefois, bien que ces études 

considèrent d’une façon assez unanime que le pronom moi, dans ces cas, ne se comporte 

plus guère comme pronom disjoint et emphatique, elles divergent en ce qui concerne les 

explications syntaxico-pragmatiques de ce phénomène. 

Avant tout, on peut donc constater que l’opposition traditionnelle entre pronom 

clitique inaccentué et inaccentuable et pronom disjoint pouvant recevoir de l’emphase 

n’implique pas que la combinaison moi je est nécessairement emphatique ou exprime un 

contraste. Le fait que moi et je sont souvent liés et que moi n’est pas toujours prononcé 

avec une intonation montante (signalant la topicalisation) est remarqué par tous les auteurs 

que nous avons cités ci-dessus. Il a été montré que dans les contextes de prises de position 

de type moi je pense, moi je est pratiquement devenu un seul morphème, prononcé de 

façon liée (Blanche-Benveniste et al. 1990 : 88, Detges 2013). Selon certains, moi ne peut 

par conséquent plus prétendre à un rôle de topicalisation (Blasco-Dulbecco 1999 : 181). 

Selon d’autres, en revanche, la DG de moi reste pragmatiquement ou discursivement 

motivée la plupart du temps, malgré sa fréquence d’utilisation très élevée (Lambrecht 

1980, Barnes 1985 : 37–45, Detges 2013, Detges & Waltereit 2014). 

Voyons donc maintenant dans quels types de contexte peut apparaître le pronom moi 

disloqué à gauche, et quelles fonctions pragmatico-discursives il peut avoir. Nous nous 

basons principalement sur les observations de Barnes (1985), de Detges (2013) et de 

Detges & Waltereit (2014), et nous comparerons nos données à celles de Detges & 

Waltereit (2014). 

Premièrement, le moi DG peut signaler un contraste « fort » ou « exhaustif » (Detges 

2013, Detges & Waltereit 2014), où l’élément contrasté est exprimé d’une façon explicite 

ou est inférable à partir du contexte : 

(145) a. toi tu prends celui-là, moi je prends celui-là, chacun notre tour on en prenait un 

 (61acg1) 

b. c’est pas mal, il a trouvé son truc, moi je cherche toujours (61acm1) 
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Ensuite, on peut également considérer que le contraste référentiel est « faible » ou 

« implicite » dans le sens de Mayol (2010). Dans ce cas, le locuteur établit un contraste ou 

une comparaison entre lui-même et une ou plusieurs entités non-identifiées ou sous-

spécifiées (Barnes 1985 : 44, Detges 2013, Detges & Waltereit 2014) : 

(146) a. BL : donc j’avais, la première fois, j’avais dix ans, la deuxième fois quatorze ans 

  un truc comme ça, ça doit être ça quoi 

 E : parce qu’il paraît que ça a pas mal changé, enfin moi quand j’y suis allé on 

  m’a dit que ça avait changé (21abl1) 

b. voilà, sinon il y a l’Étrier euh, le le bar euh du samedi soir, moi j’y, j’y vais 

 jamais, j’y suis jamais allée, à ce qu’il paraît c’est très bon (61alh1) 

Dans notre corpus, nous pouvons attribuer l’expression d’un contraste (fort ou faible) au 

pronom moi disloqué à gauche dans 61,1 % des cas. Cette fréquence est comparable à celle 

constatée par Detges & Waltereit (2014) dans leur propre corpus (la différence n’est pas 

significative) : 

 

Moi disloqué à gauche 
Notre corpus Detges & Waltereit (2014) 

Nombre % Nombre % 
Contraste fort 39 13,3 % 29 12 % 
Contraste faible 140 47,8 % 110 46 % 
Pas de contraste 114 38,9 % 101 42 % 
Total 293 100 % 240 100 % 

Non significatif : p = 0,74  

Tableau 17 : Fréquence du moi disloqué à gauche exprimant un contraste 

Au-delà du contraste référentiel, le changement de topique (topic shift) constitue l’un des 

contextes les plus fréquents de l’emploi du moi DG (Barnes 1985 : 38, Detges 2013, 

Detges & Waltereit 2014). Dans ces cas-là, moi signale explicitement le revirement d’un 

autre topique au locuteur comme topique. En général, le nouveau topique est vraiment le 

locuteur, comme dans les exemples en (147)a, mais il se peut qu’il serve à l’élaboration du 

topique en ancrant un autre référent. En effet, dans (147)b, le locuteur constitue le point de 

départ dans l’introduction, à travers une construction présentative, du référent de des 

copains. Ce rôle dans l’élaboration du topique (Detges 2013 : 34) est très proche de 

l’emploi du pronom moi comme cadre individuel, lorsqu’il n’est pas repris par un clitique 

de la première personne du singulier, mais fonctionne comme topique libre (voir la section 

5.7 ci-dessous). 
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(147) a. E : Mais en fait pourquoi t’as bougé de Chanzy ? C’était trop euh ? 

 MA : Ouais, c’était trop, c’était trop de choses à la fois, euh, la collectivité, les 

  groupes, le couple euh, moi je savais plus au milieu euh, je savais, tu vois 

  t’as, pff, t’as plus, t’as, t’as plus de, t’as trop plus de temps pour toi quoi, tu 

  es toujours en, t’es toujours obi/ de, de t’occuper des autres, de tenir compte 

  des autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi, (…) tu vois, dans 

  l’absolu, comme nous on tournait pas mal avec un congel pour faire à 

  manger le soir, ben faut y penser le midi qu’est-ce tu vas faire à manger 

  pour sortir la viande, des choses comme ça, bon ben il y en a qui y pense à 

  six heures et demie, et puis t’en as qui y pense à midi. Bon forcément celui 

  qui y pense à midi, généralement c’est lui qui fait parce que celui qui arrive 

  comme une fleur à six heures et demie, tiens qu’est-ce qu’on va faire à 

  manger ce soir, ben c’est, c’est déjà un peu tard. Donc moi j’ai bougé pour 

  ça (21ama1) 

b. tu peux te retrouver avec des petites sections de maternelles jusqu’aux CM2, 

 mais tu peux également te retrouver, moi j’ai des copains qui étaient avec moi en 

 cours à l’IUFM, un notamment qui s’est retrouvé en collège (21acl1) 

Dans notre corpus, le moi DG correspond à un contexte de changement de topique dans 

50,5 % des cas (148 occurrences). Là encore, nos données étayent celles de Detges & 

Waltereit (2014) : 

 

Moi disloqué à gauche 
Notre corpus Detges & Waltereit (2014) 

Nombre % Nombre % 
Changement de topique 148 50,5 % 120 50 % 
Autre 145 49,5 % 120 50 % 
Total 293 100 % 240 100 % 

Non significatif : p = 0,91  

Tableau 18 : Fréquence du moi disloqué à gauche exprimant un changement de topique 

Le pronom moi disloqué à gauche est ensuite très souvent utilisé dans les prises de position 

de type je pense, je trouve (Barnes 1985 : 44, Detges 2013, Detges & Waltereit 2011). 

Nous considérons que cet emploi ne concerne pas seulement les formules je pense, je 

trouve, je crois, etc. (voir l’exemple (148)a), mais tous les énoncés où le locuteur exprime 

son opinion, son impression ou son sentiment personnels, comme dans l’exemple (148)b. 

D’après Detges (2013 : 35), on peut considérer les prises de position comme une sous-
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classe des contrastes « faibles », étant donné que l’opinion du locuteur est présentée 

comme potentiellement controversée. 

(148) a. donc ben maintenant quand on, des fois on en, on voit des spectacles, on ressort 

 on est un peu choqué, des danseuses qui dansent nues sur la scène et tout ça, mais 

 bon ben, moi je pense que c’est intéressant d’aller voir des choses euh qu’on a 

 jamais vues (61alh1) 

b. CJ : C’est triste. 

 PP : Oh non, j’ai je je trouve pas que la prof est nulle, hein, parce que je, j’y 

  connais rien, si ça se trouve, euh, elle est très bien, mais moi j’aime pas 

  trop (92app1) 

Dans notre corpus, le pronom moi disloqué à gauche n’apparaît devant les expressions de 

prise de position ou d’opinion que dans 19,1 % des cas, ce qui est une fréquence 

significativement moindre que celle constatée par Detges & Waltereit (2014) : 

 

Moi disloqué à gauche 
Notre corpus Detges & Waltereit (2014) 

Nombre % Nombre % 
Prise de position 56 19,1 % 80 33,3 % 
Autre 237 80,9 % 160 66,7 % 
Total 293 100 % 240 100 % 

Signification : p = 0,00018  

Tableau 19 : Fréquence du moi disloqué à gauche exprimant une prise de position ou une opinion 

Selon Detges & Waltereit (2011, 2014), le moi DG joue un rôle important dans les prises 

de parole également. En effet, on retrouve souvent cette tournure au début des tours de 

parole, où elle indique la transition d’un interlocuteur à l’autre : 

(149) LH : Arrête de bâiller. 

CM : Ben oui mais c’est à cause de toi là, (…), ouais mais je veux dire euh, la fac 

 c’est bien, c’est bien beau mais, je suis obligé d’aller, de passer par là de toute 

 façon 

LH : Ben oui ben 

CM : Mais, je m’en fous. Non mais 

LH : Non moi j’ai dit euh 

CM : Si ça se trouve je serai pas emporté hein, avec la volonté que j’ai 
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LH : Ah moi j’ai dit au conseil de classe l’autre fois, j’irai pas à l’université, ça c’est 

 clair et net (61acm1) 

L’énoncé suivant fournit l’exemple d’une variante relativement rare du signalement du 

début d’un tour de parole, lorsque la dislocation indique le début d’une citation (Detges & 

Waltereit 2014) : 

(150) Enfin, les le les ouais, et ça je connaissais pas du tout euh, rien, et j’ai dit, non non, 

moi je veux pas euh, je vais en première année (21aml1) 

Dans notre corpus, le pronom moi DG se trouve au début d’un tour de parole dans 25,9 % 

des cas. Cette fréquence est comparable à celle constatée par Detges & Waltereit (2014) : 

 

Moi disloqué à gauche 
Notre corpus Detges & Waltereit (2014) 

Nombre % Nombre 32,9% 
Au début d’un tour de parole 76 25,9 % 79 32,9 % 
Ailleurs 217 74,1 % 161 67,1 % 
Total 293 100 % 240 100 % 

Non significatif : p = 0,077  

Tableau 20 : Fréquence du moi disloqué à gauche au début d’un tour de parole 

Enfin, le pronom moi peut être « emphatique », ayant ainsi un rôle dans le renforcement de 

la valeur illocutoire de l’énoncé, sans établir de contraste entre le locuteur et un autre 

individu (Detges & Waltereit 2014). La fonction du moi disloqué n’est alors pas 

informationnelle mais plutôt modale : il affermit l’illocution du locuteur (Detges & 

Waltereit 2014 : 33–34) : 

(151) a. MB : D’ailleurs c’est chiant. 

 E : Ouais c’est vrai ? 

 MB : Ben oui, je peux presque plus lire pour moi, ça m’énerve. 

 E : C’est que euh, que les les que les traductions ? 

 MB : Ben euh, non non non, mais euh, enfin je veux dire, moi-même j’adore lire, 

  mais en plus j’en fais mon travail et du coup euh 

 E : Ouais, c’est 

 MB : Des fois, ah ouais, c’est chiant. (21amb1) 
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b. E : Alors toi quand t’as cherché un appartement tu as cherché dans ce quartier, 

  dans le quinzième un peu ou 

 VL : Alors euh 

 E : C’est par hasard ? 

 VL : Moi je suis euh une S.D.F. c’est-à-dire que je prends les appartements que je 

  trouve, et là j’ai un très bel appartement à Duroc, c’est euh je sais pas si tu 

  connais mais c’est juste à côté de l’avenue de Breteuil euh j’ai vue sur les 

  Invalides, et euh c’est un appartement que j’ai pour six mois en fait moi je 

  déménage tous les trois mois (75cvl1) 

Nos données sont comparables à celles de Detges & Waltereit (2014) : 

 

Moi disloqué à gauche 
Notre corpus Detges & Waltereit (2014) 

Nombre % Nombre 32,9% 
« Emphatique » 46 15,7 % 53 22 % 
Autres 247 84,3 % 187 78 % 
Total 293 100 % 240 100 % 

Non significatif : p = 0,059  

Tableau 21 : Fréquence du moi « emphatique » disloqué à gauche 

Il reste néanmoins certains cas où le moi disloqué n’est ni emphatique, ni contrastif, et il 

n’indique pas non plus un changement de topique. En effet, lorsque l’un des interlocuteurs 

marque comme topique l’autre interlocuteur dans sa question, celui-ci peut confirmer ce 

topique : 

(152) a. E : Alors toi quand t’as cherché un appartement tu as cherché dans ce quartier, 

  dans le quinzième un peu ou 

 VL : Alors euh 

 E : C’est par hasard ? 

 VL : Moi je suis euh une S.D.F. c’est-à-dire que je prends les appartements que 

  je trouve (75cvl1) 

b. E : Tu bouquines beaucoup, non ? 

 CL : Ah ouais, moi j’aime ouais je lis ben tous les jours quoi (21acl1) 

Dans notre corpus, 4,1 % des moi DG (12 occurrences) relèvent de ce type d’emploi. 

Bien sûr, toutes ces fonctions de la dislocation du moi sujet ne sont pas exclusives. 

La même tournure peut en effet signaler le début d’un tour de parole en même temps qu’un 
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contraste faible et un changement de topique, comme dans l’exemple (153)a, ou indiquer à 

la fois un changement de topique et un contraste faible, comme dans l’exemple (153)b. 

(153) a. LH : Nicolas il revient sur Domfront ou pas ce soir ? 

 CM : Ben, déjà il doit venir nous voir au hand tout à l’heure. 

 LH : Ah bon ? 

 CM : Ouais. Hugo, Hugo (…) 

 LH : Et moi j’ai, j’ai plus le droit de sortir de chez moi. (61acm1) 

b. ML : Et j’aurais mieux fait de passer les exams parce que ça m’a demandé un 

  boulot monstre quoi.  

 E : Ouais donc t’as pas eu ton mois de vacances quoi. 

 ML : Non non, pas du tout mais euh, comme euh, j’ai fini mes exams le huit juin 

  euh, après c’est j’ai, je suis restée un mois pour visiter quoi, puis t’as des 

  week-ends euh, et puis les cours, t’as pas beaucoup d’heures de cours quoi. 

  Enfin moi j’avais pas trop d’heures quoi. (21aml1) 

Nous rappelons que la principale divergence entre les données statistiques de Detges & 

Waltereit (2014) et les nôtres concerne la fréquence de la dislocation à gauche de moi dans 

les formules de prises de position. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il est souvent 

admis que la dislocation de moi est quasi généralisée dans les contextes de type je pense 

(Blanche-Benveniste et al. 1990). Toutefois, même dans le corpus de Detges & Waltereit 

(2014), les formules de type je pense impliquent la dislocation à gauche du pronom moi 

dans seulement 25 % des cas. Dans notre corpus, ce taux est encore plus faible : de toutes 

les formules de type je pense, seulement 13 % contiennent un moi disloqué. En outre, 

Detges (2013) a noté que le pronom moi disloqué est plus souvent adjacent au clitique je 

dans ces formules qu’ailleurs : dans 93,2 % des cas, contre 76,3 % en moyenne dans tous 

les contextes : 

 

Moi sujet DG 
dans Detges (2013) 

Prise de position Autre Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

moi je 69 93,2 % 111 68,5 % 180 76,3 % 
moi X je 5 6,8 % 51 31,5 % 56 23,7 % 
Total 74 100 % 162 100 % 236 100 % 

Signification : p = 0,000034 

Tableau 22 : Adjacence de moi et je dans le corpus de Detges (2013) 
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Nos statistiques ne montrent cependant pas de différences notables : moi et je sont 

adjacents dans 89,4 % des cas dans les formules de prise de position, contre la moyenne de 

85,7 % de tous les contextes : 

 

Moi sujet DG 
dans notre corpus 

Prise de position Autre Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

moi je 42 89,4 % 192 85 % 234 85,7 % 
moi X je 5 10,6 % 34 15 % 39 14,3 % 
Total 47 100 % 226 100 % 273 100 % 

Non significatif : p = 0,43 

Tableau 23 : Adjacence de moi et je dans notre corpus 

En conclusion de cet aperçu des emplois du pronom moi disloqué à gauche, nous 

considérons que, malgré la fréquence élevée de la DG de ce pronom, cette construction 

reste, le plus souvent, pragmatico-discursivement motivée. Nous rejoignons les 

observations de Detges (2013) et de Detges & Waltereit (2014), qui rattachent les fonctions 

de la dislocation à gauche de moi décrites ci-dessus à la cohérence du discours. En effet, 

selon Detges & Waltereit (2014 : 34–35), le pronom moi disloqué à gauche a une fonction 

d’ancrage. Cet ancrage peut être, selon les contextes d’utilisation que nous avons 

présentés, (i) un ancrage référentiel, comme dans (145) et (146), (ii) un ancrage de 

l’élaboration du topique, comme dans (147)b, (iii) un ancrage du commentaire par 

l’encadrement de son domaine, comme dans (147)a, (iv) un ancrage du tour de parole du 

locuteur, comme dans (149), ou (v) un ancrage de l’acte de parole, comme dans (151). 

De cette analyse de la DG du pronom moi, nous pouvons également tirer des 

enseignements sur la DG des autres pronoms personnels. En effet, la dislocation à gauche 

de tous les pronoms personnels indique le plus souvent, indépendamment de la fonction 

syntaxique du pronom clitique résomptif, un contraste. Ce contraste est le plus souvent 

« faible » ou « implicite », comme dans les exemples en (146) et (154), mais il peut 

également être « fort », comme dans les exemples en (145) ci-dessus. 

(154) BL : Je crois qu’il est à Chalon ouais, et il a passé sa médaille à au conservatoire de 

 Chalon mais je sais pas où il en prend. 

E : Parce que lui il est originaire de Chalon ? (21abl1) 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, on peut considérer les prises de position comme 

une sous-classe des contrastes « faibles ». Dans le Tableau 24, nous résumons les effectifs 
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des pronoms personnels disloqués à gauche exprimant un contraste. La différence entre les 

divers types de pronoms personnels n’est pas significative : 

 

Pronom personnel DG 
Contraste Autre Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
moi 179 61,1 % 114 38,9 % 293 100 % 
toi 24 61,5 % 15 38,5 % 39 100 % 
lui, elle 31 60,8 % 20 39,2 % 51 100 % 
nous 16 41 % 23 59 % 39 100 % 
vous 1 25 % 3 75 % 4 100 % 
eux, elles 8 44,4 % 10 55,6 % 18 100 % 
Total 259 58,3 % 185 41,7 % 444 100 % 

Non significatif : p = 0,099 

Tableau 24 : Fréquence des pronoms personnels DG exprimant un contraste 

Les exemples en (155) illustrent, aux côtés de ceux en (147), la fonction de changement de 

topique, qui reste également très fréquent, comme le montre le Tableau 25 ci-dessous, 

indépendamment du type de pronom personnel. 

(155) a. SG : Donc moi j’ai fait ça pendant trois ans avec la brêle, puis la quatrième année 

  je suis passé chef [rires] alors que le, euh 

 E : Chef des moustiqueurs ? 

 SG : Chef des moustiqueurs. Alors qu’avant, euh, j’allais avec mon chef des 

  moustiqueurs, faire des aquarelles. Donc, euh, oh, c’était sympa, on 

  s’amusait bien. [rires] Et donc je suis passé chef à la place du chef, parce 

  que lui il s’est barré. (69asg1) 

b. E : Et vous êtes restés des longues périodes alors ? 

 BL : On a fait deux fois trois semaines, euh, on avait loué une bagnole et on iti/ 

  on faisait un un itinéraire euh 

 E : Et toi, tu retournerais plutôt où ? 

 BL : New York, pour commencer ouais (21abl1) 
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Pronom personnel DG 
Changement 
de topique 

Autre Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
moi 148 50,5 % 145 49,5 % 293 100 % 
toi 28 71,8 % 11 28,2 % 39 100 % 
lui, elle 26 51 % 25 49 % 51 100 % 
nous 23 59 % 16 41 % 39 100 % 
vous 2 50 % 2 50 % 4 100 % 
eux, elles 10 55,6 % 8 44,4 % 18 100 % 
Total 237 53,4 % 207 46,6 % 444 100 % 

Non significatif : p = 0,2 

Tableau 25 : Fréquence des pronoms personnels DG exprimant un changement de topique 

Si nous observons le taux d’apparition des pronoms personnels DG au début d’un tour de 

parole, nous pouvons constater que le pronom toi est significativement surreprésenté par 

rapport aux autres pronoms : 

 

Pronom personnel DG 
Au début d’un tour 

de parole 
Ailleurs Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
moi 76 25,9 % 217 74,1 % 293 100 % 
toi 23 59 % 16 41 % 39 100 % 
lui, elle 13 25,5 % 38 74,5 % 51 100 % 
nous 7 17,9 % 32 82,1 % 39 100 % 
vous 3 75 % 1 25 % 4 100 % 
eux, elles 4 22,2 % 14 77,8 % 18 100 % 
Total 126 28,4 % 318 71,6 % 444 100 % 

Signification : p = 0,0001 

Tableau 26 : Fréquence des pronoms personnels DG au début d’un tour de parole 

La surreprésentation du pronom vous, par contre, n’est pas significative, comme le 

montrent les résidus de Pearson : 

 

Pronom personnel DG Au début d’un tour de parole Ailleurs 
moi -0,78 0,49 
toi 3,59 -2,26 
lui, elle -0,39 0,24 
nous -1,22 0,77 
vous 1,75 -1,10 
eux, elles -0,49 0,31 

Tableau 27 : Les résidus de Pearson des effectifs du Tableau 26 
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La surreprésentation du pronom toi au début des tours de parole s’explique par le fait qu’il 

marque souvent une rupture dans la continuité topicale. En effet, dans ces cas, l’un des 

locuteurs recentre le sujet de la discussion sur son interlocuteur en prenant la parole et en 

lui posant une question, qui commence par ce toi disloqué à gauche. Notons par ailleurs 

que le pronom toi DG exprime particulièrement fréquemment un changement de topique 

(voir le Tableau 25). 

Enfin, nous avons vu que les pronoms personnels disloqués peuvent être 

« emphatiques ». Si l’emphase implique l’insistance, autrement dit, une proéminence 

prosodique, l’insistance peut, bien entendu, également caractériser des pronoms disloqués 

contrastifs ou signalant un changement de topique. L’emphase, dans le sens de Detges & 

Waltereit (2014) indique donc un renforcement de la valeur illocutoire de l’énoncé, sans 

établir de contraste (faible ou fort). Detges & Waltereit (2014) remarquent d’ailleurs que le 

moi disloqué emphatique apparaît malgré la continuité topicale, i.e. dans un contexte où le 

locuteur est déjà en train de parler de lui-même. C’est aussi le cas dans les exemples de 

notre corpus cités en (151) ci-dessus. Ce type d’emphase est toutefois difficile à cerner, 

puisqu’il suppose qu’aucun contraste implicite n’est sous-entendu. On peut se demander, 

par exemple, si, dans (156), l’on trouve des LUI emphatiques dans ce sens. La première 

occurrence de lui il, dans la question de E, indique un changement de topique. Puis, dans la 

première réponse de CG, lui confirme le topique établi sans être prosodiquement 

proéminent. C’est par la suite que lui, toujours topical, est prononcé à deux reprises avec 

insistance et pourrait alors être considéré comme emphatique. Il nous semble néanmoins 

qu’il indique un contraste entre le référent « CG » (la locutrice) et le référent « lui » (le 

copain de la locutrice). Nous les classons donc parmi les contrastes (forts). 

(156) E : Vous êtes mariés ? 

CG : Non. Non, ouais, attends, t’aurais préféré qu’on soit mariés ? [rires] 

E : Non, je rigole. Non je. Et lu lui il est euh ? 

CG : Lui il est étudiant en histoire. 

E : Étudiant en histoire ? En quelle année, en maîtrise aussi ? 

CG : Non, LUI en fait, il a, il a passé sa maîtrise déjà, LUI il fait, il prépare les 

 concours CAPES agrèg. (69acg1) 
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En moyenne, 17,1 % des pronoms personnels DG sont « emphatiques » : 

 

Pronom personnel DG 
Emphatique Autre Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
moi 46 15,7 % 247 84,3 % 293 100 % 
toi 6 15,4 % 33 84,6 % 39 100 % 
lui, elle 13 25,5 % 38 74,5 % 51 100 % 
nous 9 23,1 % 30 76,9 % 39 100 % 
vous 2 50 % 2 50 % 4 100 % 
eux, elles 0 0 % 18 100 % 18 100 % 
Total 76 17,1 % 368 82,9 % 444 100 % 

Non significatif : p = 0,056 

Tableau 28 : Fréquence des pronoms personnels « emphatiques » disloqués à gauche 

 

5.1.2.4. La dislocation à gauche du pronom ça 

Nous terminons la section 5.1.2 par l’analyse de la dislocation à gauche du pronom ça. Nos 

observations étayeront celles de Barnes (1985), selon lesquelles la dislocation de ça dans 

les contextes çai c’i est est liée à la non-immédiateté du référent antécédent, alors que dans 

les autres contextes, elle correspond plutôt à l’expression d’un changement de topique ou 

d’un contraste. 

Tout d’abord, notons que le pronom ça disloqué est le plus souvent « repris » par le 

clitique ce (c’), lui-même suivi du verbe être : 

 

Élément de reprise Nombre % 
ce sujet 62 77,5 % 
ça sujet 6 7,5 % 
le COD 4 5 % 
ça COD 1 1,25 % 
en 7 8,75 % 
Total 80 100 % 

Tableau 29 : Nombre d’occurrences des ça disloqués à gauche 

De même que dans le cas des constructions SN c’est, nous retrouvons les deux types 

majeurs de structure copulative : la prédicationnelle (voir l’exemple (157)a) et la 

spécificationnelle (voir l’exemple (157)b). Le rôle principal du pronom ça est de reprendre 

dans son ensemble le contenu référentiel à caractère générique ou propositionnel d’un SN 

ou d’une proposition qui le précède : 
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(157) a. Je me suis remis en colocation mais on est deux cette fois et dans un appart euh 

 très très sympa, dans un autre quartier près de près de la Tamise et j’étais pas trop 

 loin non plus de mon nouveau boulot donc ça c’était bien (75ccm1) 

b. E : Qu’est-ce que c’est comme mentalité Falaise par rapport à Domfront ? 

 LH : Euh il y a, il y a en fait il y a deux clans, parce qu’en fait il y a des quartiers 

  dans Falaise, il y a le quartier de La Fontaine Couverte, le quartier de qui est 

  un quartier de gros délinquants […] puis il y a l’autre clan, les bourgeois de 

  Falaise, alors ça c’est les petits commerçants là qui te, qui regardent bien si 

  tu lui a donné deux centimes ou un centime d’euro (61alh1) 

Selon Barnes (1985 : 45–48), la fonction principale de ça dans les contextes ça c’est n’est 

pas d’indiquer un changement de topique, contrairement aux pronoms personnels 

disloqués. La différence entre c’est et ça ç’est réside selon elle dans « l’immédiateté » du 

référent antécédent : si celui-ci ne précède pas immédiatement c’est, il y a de fortes 

chances que c’est soit accompagné de ça. Elle admet que ce n’est qu’une tendance et que, 

dans la plupart des cas, ça c’est et c’est seraient également acceptables. Cette remarque est 

confirmée par l’exemple suivant : 

(158) BM : Ah j’avais fait, qu’est-ce que j’avais fait, quand on bossait d’autres fois chez 

 Hoover ? En euh, dans les stocks quoi, les trucs euh, tu charges, tu décharges des 

 camions et tout. Pareil, ça c’est des trucs trop bien quoi, les les les petits 

 micro[z]-univers et tout, avec les mecs euh 

E : Ouais les mecs ça fait vingt ans qu’ils sont là 

BM : Ouais, ouais c’est bien hein, ouais c’est ça que j’kiffais quoi dans l’intérim, 

 c’est que tu fais euh tu passes, t’a/ t’arrives, t’arrives, t’arrives dans un milieu et 

 tout, tu sais euh, y a les mecs qui sont là, ils sont là depuis des années, y a trop, 

 puis en fait t’es t’es, ouais t’es quand même plus ou moins en observateur en 

 même temps intégré dans le truc euh, c’est, c’est bien rigolo. (21abm1) 

L’interchangeabilité entre c’est et ça c’est n’est bien entendu pas totale. En effet, comme le 

remarque également Barnes, lorsque le référent de ça a une portée plus large que le 

contexte précédent immédiat, ça c’est serait difficilement remplaçable par c’est : 
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(159) Tu vois, il y a, t’as t’as pas, t’as pas l’effet du d’une cité que tu peux avoir euh, que 

tu peux avoir dans, dans vachement d’autres quoi, t’as pas de, t’as pas des gros blocs 

[…] enfin bon ouais, après ça reste les les tu vois, les immeubles, tu vois je pense, au 

niveau des espaces, c’est pas plus grand, […] quand j’étais gamin ici  euh, t’as, t’es 

tout de suite à, t’as la ville et la campagne quoi […] et tous, tous les mecs que je 

revois de mon époque et on, tu vois, on délire parce que, on a eu, tu vois, les les les 

deux vies quoi, et un citadin, tu vois euh, périurbain, et puis en même temps euh, la 

campagne quoi. Ça c’est euh, excellent (21abm1) 

Les séquences ça ça V, par contre, ressemblent plutôt aux autres dislocations pronominales 

dans le sens où elles peuvent signaler des changements de topique ou impliquer des 

contrastes (Barnes 1985 : 47). Dans l’exemple (160)a, le pronom ça disloqué dénote dans 

son ensemble le contenu référentiel à caractère propositionnel de ce qui précède, et il 

exprime en même temps un contraste (implicite). L’exemple (160)b illustre très bien la 

différence entre ça c’est et ça ça : alors que la fonction principale de ça c’est est de référer 

à l’ensemble de la situation décrite par VL, la locutrice SB réitère le pronom ça pour 

changer de topique. Ce deuxième ça n’a en effet pas le même référent que le premier : il ne 

dénote plus la situation décrite par VL mais le fait que VL semble consciente de cette 

situation. Son emploi implique également un effet de contraste ou de comparaison : SB se 

compare à VL, qui, elle, a plus d’expérience en matière d’entretien d’embauche de par le 

fait qu’elle en fait passer elle-même. Ce contraste est ensuite renforcé par la dislocation du 

pronom personnel toi. 

(160) a. [en parlant des gens qui font de la traduction en russe ou des recherches liées à la 

 traductologie :] 

 E : Il se passe beaucoup de choses ? 

 CG : Ouais. Ben disons que là il y a pas mal de gens aussi, euh, pas mal, surtout 

  des des filles, des étudiantes, qui ont la nationalité française, qui sont là 

  depuis toutes petites, quoi. Donc ça, ça fait de la vraie concurrence (69acg1) 

b. VL : t’en as qui n’arrêtent pas de parler de rationnel alors qu’ils sont en entretien 

  et euh et ils tremblent comme une feuille enfin 

 SB : ouais ouais 

 VL : il y a quand même pas mal de choses qui qui transparaissent plus dans ta 

  manière de t’exprimer 
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 SB : d’accord ouais 

 VL : dans ta logique 

 SB : hum hum 

 VL : que euh dans ce que tu vas nous dire 

 SB : ah ouais d’accord, mais tu vois ça c’est hyper intéressant et ça je suis sûre 

  que ça joue quand même quand toi tu passes en entretien (75csb1) 

Enfin, le pronom ça disloqué repris par un élément à fonction différente de celle de sujet a 

les mêmes caractéristiques pragmatico-discursives que ça repris par un ça sujet. En effet, 

l’expression d’un changement de topique ou d’un contraste paraît primordiale dans ces cas 

également : 

(161) a. [E pose des questions sur le père de CR :] 

 E : Son année de naissance ? 

 CR : Quarante-deux ou quarante-trois. 

 E : Hum hum. 

 CR : Je sais plus 

 E : Plus ou moins ça va. Et son lieu d’origine ? 

 CR : Ah mon père il est né à [X] en Bretagne. 

 E : Hum hum.  

 CR : Ça par contre je le sais. (75ccr1) 

b. ML : C’est bête que Maud voulait pas revoir Cathy quoi. 

 CG : Ben ouais mais ça, ça on en rediscutera hein (61acg1) 

c. J’ai j’ai jamais été, j’étais un peu isolée quoi, un peu rejetée, pendant tout le 

 temps de de mon enfance, et euh, et j’ai changé beaucoup de copines ouais. En 

 C.P., C.E.1 j’en avais pas, je me souviens euh, ça je m’en souviens, euh je 

 passais mes mes à mes mes récréations à faire le tour de la cour toute seule, parce 

 que j’avais pas de copine (61acg1) 
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5.1.3. Les SN indéfinis et quantificationnels, les SN sans déterminant et les quantifieurs 

disloqués à gauche 

Comme nous l’avons vu dans les sections 2.2.2, 2.2.5 et 3.2.1, un SN grammaticalement 

indéfini à valeur sémantique générique peut fonctionner comme topique : 

(11) b. Un chien, ça peut être méchant. (Grobet 2002 : 134) 

Il en va de même pour les partitifs, qui peuvent être interprétés comme désignant un sous-

ensemble indéterminé d’un ensemble générique (Lambrecht 1981 : 62, Gécseg 2007 : 82) : 

(162) a. Des femmes comme ça on en voit pas souvent 

b. Du vin il en boit tous les jours 

(Exemples de Lambrecht 1981 : 61) 

De nombreuses études ont remarqué ces possibilités (voir, pour le français, notamment 

Larsson 1979, Lambrecht 1981, 1987, 2001, Barnes 1985, Ashby 1988, Berthoud 1994, 

Apothéloz 1997, Muller 1999, Côté 2001, De Cat 2002, 2005, 2007, Grobet 2002, 

Furukawa 2003, Gécseg 2007). Étant donné qu’il s’agit d’un phénomène maintes fois 

examiné, nous limiterons nos propres observations à certains cas particuliers. En effet, si la 

dislocation et par conséquent la topicalisation des SN indéfinis génériques de type (11)b et 

(162) est largement admise et traitée par la littérature linguistique, la dislocation des SN 

introduits par un cardinal, comme dans les exemples en (163), par un quantifieur de totalité 

(voir les exemples en (164)) ou par un quantifieur à sens partitif (l’exemple (165)), ainsi 

que la dislocation des indéfinis de type quelqu’un (voir les exemples en (166)) restent 

relativement peu reconnues. Nous nous intéresserons également à la dislocation des SN 

« nus », i.e. avec déterminant zéro, comme ceux des exemples en (167), car ils sont 

traditionnellement considérés comme non-référentiels. Nous constaterons que ces SN 

réfèrent à une entité générique ou à un contenu propositionnel, individualisent une quantité 

ou une propriété, ou désignent un ensemble de tous les membres d’un groupe spécifique, et 

que leur dislocation reste pragmatiquement motivée et liée à la topicalisation de leur 

référent. 
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(163) a. [LA et E parlent de chaussures de danse :] 

 LA : Et là elles valaient cent quarante-cinq euros et c’est les mêmes que dans le 

  catalogue. Ah ! Sauf qu’elles viennent d’Italie, sont fabriquées anti-mycoses 

  anti-transpiration, attends je fais une heure de danse par semaine 

 E : ouais ouais 

 LA : soixante-quinze euros ça suffira (91aal1) 

b. [SG parle de la démoustication :] 

 sur euh cent euh bidons répertoriés, t’en as, t’en traites peut-être un dixième. 

 D’accord ? Toi tu tournes pendant deux mois, sur euh trois communes. Si tu 

 enlèves euh, trois communes ça fait six mille habitants. (69asg1) 

c. [CL et E parlent de ski de fond :] 

 CL : on a les yeux plus gros que le ventre, franchement euh c’est c’est euh quin/ 

  c’est euh un week-end euh cinquante bornes, euh 

 E : mais attends, cinquante bornes c’est jouable, en un week-end (21acl1) 

(164) a. Faut rien que j’attende d’eux, mais je cherche même pas à attendre d’eux. C’est 

 vrai que là les dessins ils sont bien contents de les avoir enfin […] tu parles, tous 

 les originaux après je les récupère mais ça c’est c’est officieux (69asg1) 

b. c’était un échange Erasmus, donc je suis partie en Angleterre euh avec Erasmus 

 […] en plus, tous les les colocataires que j’avais c’étaient des des Espagnols, 

 des Italiens, des machins, tout ça donc euh (21amb1) 

c. SG: Mais ça s’appelle encore l’Arche ou l’Arc-en-ciel. Ils ont changé. 

 E : Et euh, ça marche comment cette boîte, ils euh 

 SG : Subventionné à hauteur de quarante pour cent par l’État, ouais, tout le reste 

  c’est des dons (69asg1) 

(165) LH : la fac, c’est bien connu hein, t’es t’as de la liberté, t’as un appart euh, tu 

 t’amuses comme un fou euh 

CM : je veux dire on me l’a répété cinquante millions de fois hein 

LH : tu tu tu te couches à deux heures du matin euh tu t’en fous après des cours et 

 tout hein, c’est comme ça hein, moi, la plupart de mes copines que je connais 

 qui sont allées à l’université, c’est comme ça (61acm1) 
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(166)  [les interlocuteurs parlent des entretiens d’embauche :] 

SB : ça tu dois sûrement savoir 

A : non moi je trouve que c’est toujours 

SB : quand t’écoutes les trucs qui sont bâtards et les gens se disent c’est bon il m’a 

 sorti son truc genre perfectionniste 

A : oui ben ça c’est sûr 

SB : genre machin, et et tu dois au moins tu vois, ouais mais sans t’en rendre compte 

 tu passes quand même à côté des gros écueils on va dire 

A : ouais 

SB : Tu vois ce que je veux dire ? 

A : Oui bien sûr 

SB : Que quelqu’un qui a jamais le euh le feedback derrière on lui dira jamais oui 

 t’as sorti une connerie grosse comme toi faudra jamais la redire aux entretiens tu 

 vois enfin bon 

[…] 

SB : un niveau au-dessus de la personne de base qui passe en entretien hé prenez du 

 recul 

VL : mais oui mais on est jugé par des lâches 

A : mais moi je trouve que tu sais plein de trucs qu’il faut faire mais c’est pas pour ça 

 que 

VL : oui que tu sais les faire 

A : ouais mais tout ç/ ouais je suis d’accord 

VL : que tu sais les faire 

A : mais tout ça  

SB : ce que tu dis, tu vas pas genre parler chiffre quand hum enfin résultats, enfin, 

 quelqu’un de base il pff 

A : ouais 

SB : il il flotte à côté de ça quoi (75csb1) 

(167) a. après pff j’sais pas tu vois c’est difficile à dire sur des questions économiques 

 qu’est-ce que ça veut dire d’être conservateur tu vois, parce que conservateur 

 est-ce que ça veut dire de garder euh les avantages acquis tu vois (75clc1) 
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b. E : Ça fait bac plus combien pour être ingénieur ? 

 ER : Plus cinq. 

 E : Plus cinq ? Et pour le CAPES en fait 

 ER : Le CAPES à l’époque c’était ça comptait pas pareil puisque licence 

  maîtrise ça se faisait en deux ans ou en trois ans (69aer1) 

c. à partir du moment où tu commences à mettre les pieds dans dans la merde quoi, 

 les mecs i/ ils t’enfoncent dedans quoi et puis c’est tout, voilà, objecteur de 

 conscience c’est vrai que c’est un statut de merde (69asg1) 

Dans notre corpus, 7,76 % des SN lexicaux disloqués à gauche sont indéfinis, quantifiés ou 

dépourvus de déterminant (51 occurrences sur 657), et nous avons relevé 2 occurrences de 

la dislocation du quantifieur quelqu’un : 

 

SN indéfinis et quantifiés, 
quantifieurs, SN sans 
déterminant disloqués 

Élément de reprise 
Total 

c’ ça 
il(s), 

elle(s) 
le, la, 
les, lui 

en 

un(e) N, des N, du/de la N 11 2 1 3 1 18 
cardinal + N 4 2 0 0 0 6 
tou(te)s les N 4 0 9 1 0 14 
tout(e) le/la N 2 0 0 0 0 2 
la plupart des N 1 0 1 0 0 2 
quelqu’un 0 0 1 1 0 2 
Ø N 6 3 0 0 0 9 
Total 28 7 12 5 1 53 

Tableau 30 : Nombre d’occurrences des SN indéfinis et quantifiés, des quantifieurs et des SN sans 
déterminant disloqués à gauche 

En ce qui concerne les SN introduits par un cardinal, il a été noté notamment par Corblin 

(1997) et Gécseg (2007) qu’ils peuvent, de même que les SN indéfinis introduits par un ou 

des, avoir une interprétation générique. Étant des éléments non-référentiels, leur 

topicalisation permet l’individualisation d’une quantité (cf. la section 2.2.5). En effet, dans 

(163)b, par exemple, il ne s’agit pas de trois communes concrètes dans la proposition, mais 

du nombre d’habitants de trois communes en général. Ces SN peuvent fonctionner comme 

topiques contrastifs (section 3.2.4) : la quantité individualisée est alors présentée comme 

faisant partie d’un ensemble de propriétés (de quantités) alternatives. Ainsi, on peut 

asserter quelque chose à propos de cette quantité. De même, lorsque les SN quantifiés de 

type tout le N (cf. l’exemple (164)c) sont topicalisés, c’est la totalité qui est quantifiée par 

tout et individualisée par la dislocation. 
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Le fait que des SN introduits par un quantifieur universel peuvent éventuellement 

être disloqués a été remarqué par Lambrecht (1987). Il explique ce phénomène en stipulant 

que ces SN, de type tou(te)s les N, réfèrent à l’ensemble de tous les membres d’un groupe 

spécifique dont on parle. Selon lui, ce qui les différencie des autres SN indéfinis non-

spécifiques (quantifiés ou non), c’est que ces derniers n’ont pas de référents du tout ou ont 

des référents « tellement indéfinis qu’il est impossible d’en parler, i.e. qu’aucune 

information ne peut être fournie à propos d’eux »79 (Lambrecht 1981 : 245). On peut 

comparer cela à la dislocation du SN les gens. En effet, comme le remarque également 

Lambrecht, lorsque le SN les gens dénote un ensemble indéterminé d’animés indéterminés 

(et il est alors remplaçable par le pronom clitique on, cf. Narjoux 2002), il est difficilement 

topicalisable, alors que dans les cas où il désigne un ensemble de personnes spécifiques, 

autrement dit tous les membres d’un groupe spécifique, il paraît topicalisable : 

(168) a. Moi je trouve qui est très fatigant hein c’est la fatigue mentale être sur une chaise 

 et puis d’être dans un monde complètement virtuel euh avec des e-mails toute la 

 journée des des euh, les gens se se plaignent beaucoup de ça finalement (75cac1) 

b. E : Et ils font tous, euh, soit traduction soit euh 

 CG : mais les traductions, il y a pas beaucoup de gens qui l’font [sic] en fait, les 

  gens ils font plutôt des recherches (69acg1) 

c. SB : il fait tout le recrutement de tous les cadres, alors moi à la limite j’ai son âge 

 VL : même des seniors ? 

 SB : mais même les seniors mais tous les gens, en fait tous les gens le euh 

 VL : il aura aucune crédibilité 

 SB : tous les gens dans mon équipe qui ont 

 A : non mais il va se faire griller s’il fait passer les entretiens comme ça 

 SB : ben en fait tous les gens dans mon équipe qui ont quarante ans ça les fait 

  doucement rigoler parce que leur, enfin leur responsable R.H. 

 A : hum hum 

 SB : il a vingt-six ans quoi (75csb1) 

Nous pouvons raisonner d’une manière semblable pour expliquer la topicalisation de 

quelqu’un. Comme le montrent les exemples en (166), ce n’est pas d’un référent 

complètement indéterminé qu’il s’agit, mais plutôt des membres d’un groupe générique : 

                                                      
79 « [their referents are] so indefinite that they cannot be talked about, i.e. that no information can be added 
about them » 
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« les personnes qui n’ont jamais le feedback » ou « les personnes de base ». Il en va de 

même pour l’expression partitive la plupart de mes copines que je connais qui sont allées à 

l’université en (165), où l’on prédique quelque chose à propos d’un sous-ensemble de 

l’ensemble mes copines que je connais qui sont allées à l’université. 

Enfin, considérons le cas des SN avec déterminant zéro. Selon Milner (1978 : 27), 

« l’emploi générique suppose l’absence de tout déterminant proprement dit ». Ainsi, 

l’article défini générique n’est inséré que lorsque le nom est « sélectionnellement 

dominant » dans une séquence, sinon, le déterminant n’apparaît pas. Nous pouvons en effet 

considérer les exemples en (167) comme l’individualisation d’une propriété : il s’agit 

d’« être conservateur », de la « licence maîtrise » ou d’« être objecteur de conscience » en 

général. 

 

5.1.4. La dislocation à gauche des propositions 

Dans le français standard, les propositions finies et infinitives, en tant qu’équivalents 

propositionnels du syntagme nominal, peuvent s’employer en position de sujet (Riegel et 

al. 2004 : 129, Grevisse & Goosse 2007 : 251–252). En revanche, dans l’usage désigné par 

la Grammaire méthodique du français ou Le bon usage comme « courant », la dislocation 

des propositions semble « plus naturel[le] » (Riegel et al. 2004 : 429) : « le sujet qui n’est 

pas de la forme la plus habituelle, c’est-à-dire qui n’est pas un nom ou un pronom, est 

souvent repris devant le verbe par ce ou cela » (Grevisse & Goosse 2007 : 257). Dans la 

langue parlée des conversations, cette reprise est donc quasi « obligatoire », ce que les 

données de notre corpus confirment. En effet, tous les constituants en position syntaxique 

de sujet sont des pronoms ou des SN ; les propositions sujets sont systématiquement 

disloquées. 

La question est alors de savoir si la dislocation des propositions reflète le statut 

topical de leur référent, ou si, étant devenue régulière, elle n’a plus de motivation 

pragmatico-discursive. D’après nos observations, nous considérerons que la DG des 

propositions reflète le statut topical du référent de ces dernières, malgré le caractère 

systématique de la dislocation. 

Notre corpus ne contient aucune occurrence de proposition finie disloquée à gauche, 

nous limitons par conséquent notre analyse aux propositions infinitives. Nous avons relevé 

24 propositions infinitives DG. Elles sont « reprises » par le pronom clitique sujet c’ 
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devant le verbe être (15 occurrences), et par le pronom sujet ça devant d’autres verbes (9 

occurrences). D’un point de vue pragmatico-discursif, le référent des propositions 

infinitives DG remplit toujours la condition d’accessibilité pragmatique : 

 

Accessibilité référentielle : relation topicale Nombre % 
Actif : nouvelle relation topicale 3 12,5 % 
Textuellement accessible : relation topicale établie 2 8,4 % 
Textuellement accessible : nouvelle relation topicale 11 45,8 % 
Inférable : nouvelle relation topicale 8 33,3 % 
Total 24 100 % 

Tableau 31 : L’accessibilité pragmatique du référent des propositions infinitives disloquées à gauche 

Du point de vue de l’accessibilité pragmatique de leurs référents, il n’y a par ailleurs pas de 

différence significative entre les SN lexicaux disloqués à gauche et les propositions 

infinitives disloquées à gauche : 

 

Accessibilité référentielle : 
relation topicale 

SN lexicaux 
Propositions 
infinitives 

Nombre % Nombre % 

Actif : 
relation topicale établie 

37 5,6 % 0 0 % 

Actif : 
nouvelle relation topicale 

29 4,4 % 3 12,5 % 

Textuellement accessible : 
relation topicale établie 

163 24,8 % 2 8,4 % 

Textuellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

201 30,6 % 11 45,8 % 

Situationnellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

4 0,6 % 0 0 % 

Inférable : 
nouvelle relation topicale 

206 31,4 % 8 33,3 % 

Inactif : 
nouvelle relation topicale 

17 2,6 % 0 0 % 

Total 657 100 % 24 100 % 

Non significatif : p = 0,14 

Tableau 32 : L’accessibilité pragmatique des référents des SN lexicaux DG et des propositions 
infinitives DG 

L’exemple (169) illustre les cas où le référent discursif propositionnel est actif ; la 

dislocation signale alors une nouvelle relation topicale. En effet, immédiatement après 
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qu’une proposition a introduit un nouveau référent (ici : « faire les exposés »), faisant alors 

partie du commentaire, le syntagme qui exprime ce référent apparaît dans une position 

topicale disloquée. 

(169) ML : ce qui est chaud, c’est de faire tes exposés quoi, mais bon, ça va quoi 

E : c’est jouable quand même 

ML : finalement, faire les exposés, c’est pas mal parce que tu te dis, ouais toute 

 façon, je parle pas bien, donc euh, tu sais, ils vont faire attention, ils vont être 

 plus cléments quoi (21aml1) 

Le plus souvent, le référent propositionnel est textuellement accessible : déjà mentionné 

dans le discours précédent.80 Ainsi, faire du solfège dans (170) et choper le statut 

d’intermittent dans (171) ont des référents textuellement accessibles. Dans le cas de faire 

du solfège de (170), il s’agit du topique discursif d’une discussion d’environ deux minutes, 

c’est un topique déjà établi. Dans le cas de choper le statut d’intermittent de (171), en 

revanche, la dislocation de la proposition infinitive signale l’établissement d’un nouveau 

topique, dont le référent a été mentionné mais n’a pas encore eu le statut de topique (cf. je 

pourrais avoir le statut d’intermittent). 

(170) E : t’sais encore lire la musique, là 

ML : ah ouais, non mais en solfège euh, c’est bon hein, j’crois que j’suis meilleure en 

 solfège que euh, en instrument d’ailleurs quoi 

 […] 

ML : ah non là, c’est individuel en fait, les cours d’instrument, et puis les solfèges, 

 c’était euh, en classe, on était, j’sais pas, une quinzaine 

 [discussion sur les cours de solfège pendant 90 secondes] 

ML : faut un minimum de rigueur, je crois, et puis un peu de travail, t’sais euh, moi 

 euh, l’inspiration euh, comme ça euh, feeling euh 

E : toi ça marche pas quoi 

ML : ben, non mais c’est pas donné à tout le monde quand même donc euh, tu vois, il 

 y en a qui croient que, mais finalement, il faudrait qu’ils bossent un petit peu 

 quoi. Faire enfin, tu vois, faire du solfège, c’est pas mal quoi (21aml1) 

                                                      
80 Nous rappelons que nous considérons également comme textuellement accessibles les référents topiques 
qui ont un antécédent coréférentiel mais lexicalement non identique (Galambos 1980). 
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(171) BL : Et puis après, il y a eu les, heureusement mais, heureusement pour moi les dates 

 de concerts qui sont tombées, une à une, et où je me suis dit, bon ben, grosso 

 modo, même si j’en suis pas encore sûr aujourd’hui euh, je pourrais avoir le 

 statut d’intermittent. Même si j’aurais moins de fric qu’en étant prof euh, ça 

 correspond quand même plus à. Quand t’as fait pendant sept ans quand même un 

 certain nombre de sacrifices euh euh, et puis tu t’es engagé et t’as essayé de 

 bosser pour euh devenir meilleur et puis bon te euh, te creuser pour faire un bon 

 disque et qui marche quoi, abandonner ça, ça me faisait quand même un p/ un 

 peu chier quoi. 

E : Ouais, bon c’est clair. Mais donc choper le statut d’intermittent, c’est essentiel, 

 quoi (21abl1) 

Enfin, la proposition infinitive abandonner ça dans (171) a un référent inférable depuis le 

cadre sémantique du discours. 

L’analyse prosodique81 de ces énoncés semble corroborer le statut topical des 

propositions infinitives disloquées. Comme le montrent la Figure 17, la Figure 18, la 

Figure 19 et la Figure 20, l’intonème de topique décrit par Rossi (1999 : 66–73) est 

observable sur les constituants disloqués, avec un glissando plus marqué sur la dernière 

syllabe de abandonner ça, dont le référent est le moins accessible pragmatiquement, que 

dans le cas des autres énoncés, où le référent topique est actif ou textuellement accessible. 

 

Figure 17 : Intonation de l’énoncé faire les exposés, c’est pas mal en (169) 

 

                                                      
81 Nous avons procédé à l’analyse prosodique des énoncés avec le logiciel Praat (Boersma & Weenink 2015). 
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Figure 18 : Intonation de l’énoncé faire du solfège, c’est pas mal quoi en (170)  

 

 

Figure 19 : Intonation de l’énoncé mais donc choper le statut d’intermittent, c’est essentiel, quoi en (171)  

 

 

Figure 20 : Intonation de l’énoncé abandonner ça, ça me faisait quand même un p un peu chier quoi en 
(171) 

Rappelons que la dislocation des propositions infinitives sujets semble régulière dans la 

langue courante, même si le nombre relativement peu élevé d’occurrences de notre corpus 

ne peut guère permettre de tirer ce type de conclusion. Cette régularité ne signifie toutefois 

pas nécessairement que la construction de dislocation d’une proposition infinitive n’est 

plus discursivement marquée. 

Pour vérifier si, dans le cas de ces 24 occurrences d’infinitive DG, l’intonation du 

constituant disloqué correspond à une intonation topicalisante plutôt que neutre (sujet), 
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nous avons procédé à l’analyse de la remontée de F0 de trois types de constituant. Nous 

avons comparé la remontée de F0 mesurable sur la syllabe accentuée de propositions 

infinitives disloquées à gauche (17 occurrences), de syntagmes nominaux lexicaux 

disloqués à gauche (27 occurrences), et de syntagmes nominaux lexicaux sujets intégrés 

(sujets lourds, voir les exemples en (172) et la section 5.2) (28 occurrences), tous 

prononcés par le même groupe de locuteurs. 

(172) a. c’est vraiment une initiative de ce collège, parce que les professeurs de maths 

 s’entendent très bien (75clb1) 

b. et euh, ben le climat des Açores hein, on sait que l’air chaud qu’on a en Europe 

 vient de là-bas (61alh1) 

La remontée de F0 a été mesurée par demi-tons, d’après la formule (173), où f1 représente 

la hauteur mélodique du début de la remontée, et f2 le pic de la remontée, les deux 

variables étant mesurées en Hertz. 

(173) Glissando en demi-tons : 12×log2(f2/f1) 

La moyenne de la remontée mesurée sur les infinitives disloquées est de 4,772 demi-tons, 

celle de la remontée mesurée sur les SN disloqués est de 4,436 demi-tons, alors que celle 

de la remontée mesurée sur les SN sujets intégrés est de 2,953 demi-tons. Notons que la 

remontée mesurée sur les SN sujets intégrés complexes, comportant une proposition 

relative, comme dans l’exemple (172)b, ne diffère pas de la remontée mesurée sur les SN 

sujets intégrés moins complexes. Dans le cas du SN l’air chaud qu’on a en Europe en 

(172)b, par exemple, la remontée est de 2,339 demi-tons. 

Le test de Student effectué sur les données a montré que la différence entre la 

moyenne des infinitives et celle des SN disloqués n’est pas significative (la valeur-p étant 

de 0,665), alors que la différence entre la moyenne des infinitives et celle des sujets lourds, 

ainsi que la différence entre la moyenne des SN disloqués et celle des sujets lourds, sont 

significatives (les valeurs-p étant respectivement de 0,012 et de 0,011). L’analyse 

prosodique a donc confirmé que les structures de dislocation à gauche de la proposition 

infinitive relevées dans notre corpus sont des constructions topicalisantes. 
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5.2. La question des constructions « canoniques » ou « neutres » 

Comme nous l’avons mentionné dans la section 4.1.2, les phrases à sujet syntagmatique 

plein, sans reprise pronominale, restent présentes dans le français parlé « spontané », ce 

que plusieurs études ont également montré (cf. notamment Barnes 1985, Lambrecht 1987, 

Blanche-Benveniste 2006, De Cat 2007). Ces analyses diffèrent toutefois dans les 

explications qu’elles fournissent. Plusieurs questions peuvent être alors soulevées. La 

dislocation ou non des SN lexicaux sujets est-elle liée à des propriétés pragmatiques de 

ceux-ci ? Si oui, lesquelles ? Sinon, dépend-elle uniquement du genre du discours, ou 

serait-ce un phénomène de variation diaphasique (Gadet 1997), liée au plus ou moins grand 

respect des normes, variable d’une minute à l’autre (Blanche-Benveniste 2007) ? Dans 

cette section, nous tenterons de fournir quelques éléments de réponse à ces questions. Nous 

constaterons que la dislocation ou non des SN lexicaux sujets est liée à des propriétés 

pragmatiques, notamment à la topicalité du référent des SN en question, mais que la 

dislocation des SN sujets à référent topique n’est pas systématique. Certaines 

caractéristiques grammaticales (l’enchâssement, l’agentivité et le degré de spécificité du 

sujet) peuvent influer sur le « choix » du locuteur de ne pas disloquer le SN sujet à référent 

topical. En outre, les noms propres désignant des personnes physiquement ou mentalement 

présentes ont moins tendance à être disloqués, même si leur référent est topical. Par contre, 

le type de prédicat (individual level ou stage level) semble avoir moins d’importance que 

ne lui en attribue De Cat (2007). Malgré des tendances observées, il n’y a pas relation 

biunivoque entre la topicalité du référent du sujet SN lexical et la dislocation du SN. 

Dans notre corpus, de tous les SN lexicaux82 antéposés au verbe fonctionnant comme 

sujet (disloqué ou non), 33,2 % apparaissent dans une position intégrée, i.e. dans la 

position du sujet syntaxique : 

 

                                                      
82 Nous écartons de l’analyse de cette section les quantifieurs en fonction de sujet. D’une part, la dislocation 
des quantifieurs est très rare et est liée à des contextes particuliers (cf. la section 5.1.3). D’autre part, il est 
également très rare que les quantifieurs fonctionnent comme sujets syntaxiques. En effet, dans notre corpus, 
quelqu’un est sujet intégré à deux reprises, et personne à trois reprises. L’expression tout le monde peut être 
sujet plus facilement (25 occurrences), et sa dislocation est liée à l’énoncé quasi proverbial tout le monde il 
est beau, tout le monde il est gentil, éponyme du film de Jean Yanne (1972). 
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SN lexical sujet 
Position DG Position intégrée Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
SN défini 511 66 % 264 34 % 775 100 % 
SN indéfini ou 
sans déterminant 

33 97 % 1 3 % 34 100 % 

SN quantifié 18 56 % 14 44 % 32 100 % 
Total 562 66,8 % 279 33,2 % 841 100 % 

Signification : p = 0,00035 

Tableau 33 : Nombre d’occurrences des SN lexicaux sujets disloqués à gauche ou intégrés 

La majeure partie de ces occurrences ne peuvent pas s’expliquer par une variation 

diaphasique ou inhérente, même si cette option reste toujours difficile à exclure : 

« Toutes choses égales par ailleurs (un même locuteur, dans une même situation, lors d’une 

même prise de parole), un même segment dans un même contexte linguistique peut exhiber, 

parfois dans un laps de temps très bref, différentes réalisations […] Le terme même de 

“variation inhérente” suffit à montrer que l’on ne sait référer cette variation à aucun facteur 

extralinguistique en particulier. » (Gadet 1997 : 6) 

Notre principal objectif est de confronter nos données avec ce qui est exposé dans la 

littérature linguistique correspondante. Dans la section 5.2.1, nous exposerons les deux 

approches principales qui fournissent respectivement des explications à caractère 

pragmatique ou à caractère grammatical. Dans la section 5.2.2, nous présenterons en détail 

les données pertinentes de notre corpus. Enfin, dans la section 5.2.3, nous proposerons des 

pistes d’analyse pour nuancer les approches présentées. 

 

 

5.2.1. Les différentes analyses du SN lexical sujet intégré 

Comme nous l’avons vu tout au long du chapitre 3, les propositions avec un SN lexical 

sujet syntaxique, comme dans l’exemple (174)a, paraissent souvent « peu naturelles » en 

français parlé (Gécseg 2007 : 76) : elles sont remplacées par des structures de dislocation 

(voir (174)b) ou des structures présentatives (voir (174)c), selon le contexte discursif. 

Selon l’approche de Lambrecht (1994), le SN lexical sujet intégré ne fonctionne donc pas 

comme topique. 
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(174) a. Ma sœur est malade. 

b. Ma sœur, elle est malade. 

c. J’ai ma sœur qui est malade. 

(Exemples de Gécseg 2007 : 75) 

Par conséquent, l’utilisation d’une structure de dislocation de type (174)b suppose un 

contexte où le référent du constituant disloqué est donné par le discours précédent ou la 

situation discursive. Les constructions présentatives de type (174)c, en revanche, 

introduisent un nouveau référent dont il n’a pas été question précédemment. 

Ce qui nous importe ici, c’est que les propositions de type (174)a ne sont toutefois 

pas exclues du français parlé. À première vue, elles constitueraient en quelque sorte une 

« variante » des structures présentatives, puisqu’elles décrivent un état de choses, se 

composent entièrement d’informations nouvelles (De Cat 2007 : 25), comme dans 

l’exemple suivant : 

(175) A : Qu’est-ce qui s’est passé ? 

B : Les voisins ont mangé mon lapin. (De Cat 2007 : 25) 

Les propositions de type (174)a ne sont cependant pas tout à fait équivalentes aux 

propositions de type (174)c, même s’il s’agit, dans les deux cas, d’un référent nouveau 

dans le discours. En effet, Ashby (1999) a montré que très peu de SN lexicaux sujets ont 

un référent tout neuf : leur référent est, la plupart du temps, identifiable par l’interlocuteur. 

Les référents animés et tout neufs seront plutôt encodés par une structure présentative, 

tandis que les SN à référent animé et nouveau mais inférable à partir du cadre sémantique 

établi par la conversation pourront occuper la position du sujet syntaxique (Ashby 1999 : 

487). Par exemple, dans (176), le SN les enfants est mentionné pour la première fois, mais 

son référent est accessible depuis le cadre sémantique établi par la mention d’un 

orphelinat. Notons que Barnes (1985 : 80) constate également que les SN lexicaux sujets 

n’ont jamais de référent tout neuf (non inférable) dans son corpus. 

(176) On a un orphelinat à la Bergeronerie où on leur prête des caisses de livres. 

Maintenant ils préfèrent qu’on passe pour que les enfants choisissent eux-mêmes. 

(Ashby 1999 : 483) 

Lambrecht (1987) expose plusieurs caractéristiques que les SN lexicaux sujets ou les 

propositions qui les contiennent ont tendance à avoir. Ainsi, les SN lexicaux sujets ont le 
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plus souvent un référent moins saillant, moins anaphorique, moins spécifique ; les 

propositions avec un SN lexical sujet sont de « transitivité » moindre et sont souvent 

enchâssées. Nous présentons ces caractéristiques dans les paragraphes qui suivent. 

Un référent moins saillant correspond, dans une narration, à une composante d’une 

scène, d’un événement ou d’un état, et non à un participant du discours ayant un statut de 

topique (Lambrecht 1987 : 238). Dans le contexte d’énonciation, il n’y a donc pas de 

relation de topique (relation d’à-propos) entre cette composante non saillante et le prédicat 

de la proposition. L’exemple (177) illustre ce type de « mise en arrière-plan » dans le 

discours. Lebas-Fraczak & Auriel (2013) parlent de « dé-focalisation de la proposition » et 

de « statut secondaire » au sein du dire du locuteur. Elles présentent cet emploi comme une 

digression qui n’est pas en lien direct avec le but communicatif principal du locuteur. 

(177) Ouais c’était, ben c’était une école privée qui coûtait trente-cinq mille balles par an, 

donc euh, ça te situe le, le genre d’élèves qui allaient là-bas, et euh, c’était des élèves 

qui avaient été en échec euh, dans, en lycée ou même en collège et euh, un peu 

perdus, qui savaient pas trop quoi faire, les parents sont derrière, et parfois 

s’endettent pour euh, faire cette euh, ouais (21amb1) 

Lorsque le référent d’un SN lexical sujet ne correspond pas à un participant du discours 

auquel le locuteur réfère plusieurs fois, il est rarement désigné d’une manière anaphorique 

après sa première utilisation, dans la suite du discours. Il est d’ailleurs souvent non-

spécifique et ainsi moins enclin à avoir une fonction de topique dont le locuteur pourrait 

parler (Lambrecht 1987 : 242–245). Bien entendu, le référent du SN lexical sujet peut 

réapparaître par la suite et avoir une certaine continuité anaphorique, ayant ainsi peu à peu 

plus de saillance qu’à sa première évocation. De même, il n’est pas exclu, dans un contexte 

donné, qu’un SN non-spécifique générique puisse avoir un rôle de topique, contrairement 

aux indéfinis comme quelqu’un et personne, ou aux SN quantificationnels comme tout le 

monde. 

Selon Lambrecht (1987 : 245–246), les SN pleins sujets intégrés apparaissent 

majoritairement dans des constructions intransitives ou copulatives, et si la construction est 

transitive, le SN sujet est presque toujours le seul SN lexical de la proposition, le COD 

étant représenté par un pronom clitique ou étant même absent. En outre, le SN lexical sujet 

intégré est le plus fréquemment non-agentif ou correspond au sujet de verbes comme dire. 
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Enfin, Lambrecht (1987 : 246–248) constate que, dans son corpus, les SN sujets 

intégrés apparaissent plus librement dans des propositions enchâssées que dans des 

propositions principales. 

Une « exception » à ces tendances est toutefois à prendre en considération : le cas 

des noms propres et des noms communs fonctionnant comme des noms propres (par 

exemple maman) (Lambrecht 1987 : 248–250). Comme ils correspondent à des référents 

hautement accessibles, i.e. à des personnes physiquement présentes dans la situation ou à 

des personnes en relation étroite avec l’un des interlocuteurs, ils ont une fonction analogue 

à celle des pronoms déictiques ou anaphoriques. Dans un contexte donné, ils peuvent 

identifier leur référent directement plutôt qu’à travers une catégorie dans laquelle 

l’auditeur doit choisir l’individu. Ils peuvent donc parfois « se substituer » aux pronoms 

clitiques sujets (topiques). L’apparition de noms propres désignant des personnes en 

position de sujet syntaxique intégré ne correspond donc pas à une mise en arrière-plan, 

comme dans le cas des autres SN pleins. 

En résumé, le référent de SN lexicaux sujets intégrés joue le rôle d’un argument dans 

une assertion, mais non d’un topique dans un discours (Lambrecht 1987 : 253). Comme 

nous venons de le voir, la « non-topicalité » peut être renforcée ou peut être en corrélation 

avec d’autres facteurs, grammaticaux ou discursifs. Ce statut « non-topical » est confirmé 

par les observations de De Cat (2007 : 25–26, 77–81). Selon elle, un SN lexical sujet n’est 

intégré que s’il n’est pas analysable comme topique, ce qui correspond à deux cas de 

figure. D’une part, il se peut que le sujet d’un individual level predicate (ILP, voir la 

section 3.2.2) soit mis en focus étroit, comme le montre l’exemple (178)a.83 D’autre part, 

c’est le sujet d’un stage level predicate (SLP) qui peut être intégré lorsque toute la phrase 

est en focus, comme dans les exemples (178)b et (178)c. Dans (178)b, il s’agit d’un SLP 

statif dénotant une propriété transitoire, tandis que dans (178)c, le prédicat est 

événementiel. Dans ces trois exemples, le SN sujet ne fonctionnerait donc pas comme un 

topique. 

(178) a. [Luc aussi]FOCUS a les yeux de son père ? (De Cat 2007 : 26) 

b. Le directeur est là. (De Cat 2007 : 77) 

c. Heureusement Bruno est venu. (De Cat 2007 : 80) 

                                                      
83 Un focus étroit sur le sujet n’exclut toutefois pas la dislocation de ce dernier, par exemple Et ceux de Luc 
aussi, ils sentent le fromage ? (De Cat 2007 : 162). 
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Blanche-Benveniste (1994) réfute l’approche de Lambrecht (1981, 1987), selon laquelle 

les sujets lourds sont étroitement liés à des situations de mise en arrière-plan. Barnes 

(1985 : 82–86) remarque également que la mise en arrière-plan comme critère est difficile 

à appliquer aux conversations libres non-narratives. Selon elle, même s’il y a, la plupart du 

temps, une corrélation entre mise en premier plan et topicalité, la distinction arrière-plan 

vs. premier plan est indépendante du paramètre de la topicalité. Elle suggère donc de parler 

de « tendances » plutôt que de « règles catégoriques ». 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la section 4.1.2, pour Blanche-Benveniste 

(1994), plusieurs facteurs grammaticaux, positionnels, sémantiques et pragmatiques, 

doivent être pris en considération pour pouvoir rendre compte du phénomène de variation 

de la forme des sujets. 

Même si nous avons exposé ces deux points de vue comme deux « approches » 

distinctes, elles ne sont en réalité pas aussi divergentes que ne le suggère Blanche-

Benveniste (1994, 2006). D’une part, comme nous l’avons évoqué précédemment, selon 

Lambrecht (1981), la relation sujet–prédicat n’est pas remplacée dans tous les cas par la 

relation topique–commentaire, et les phrases à topique et les phrases à sujet doivent toutes 

les deux être considérées comme des constructions de base. D’autre part, les facteurs 

grammaticaux jouant un rôle dans le « choix » entre SN sujets disloqués et intégrés sont en 

partie les mêmes chez Blanche-Benveniste et chez Lambrecht : Blanche-Benveniste (1994) 

évoque notamment, comme Lambrecht (1987), l’importance de la subordination ou de la 

valeur générique du nominal dans les énoncés non-événementiels. En outre, bien que 

Blanche-Benveniste souligne l’importance des facteurs grammaticaux, elle n’exclut pas 

non plus la prise en compte de facteurs pragmatiques. 

 

 

5.2.2. Les données du corpus 

Dans cette section, nous présentons les données de notre corpus dans l’optique des 

approches présentées dans la section précédente. 

Pour examiner le paramètre de la topicalité, qui constitue la base de l’approche de 

Lambrecht concernant l’analyse des SN sujets lourds, prenons les exemples suivants. 

 

 



5.2. La question des constructions « canoniques » ou « neutres » 161 

 

(179) E : Et tu l’as passé, le CAPES ? 

MB : Oui. 

E : Et alors ? 

MB : J’ai été admissible, et puis euh, je suis allée à l’oral, et, je me suis euh, plantée 

 en oral de littérature française. En plus j’ai fait un super gros contresens euh très 

 drôle, donc euh, j’ai raté, j’ai eu trois. Et, du coup je suis pas allée à l’épreuve de 

 linguistique, enfin de didactique le lendemain, du coup j’ai pas eu mon CAPES 

 oui. 

E : Parce que […] tes notes euh, en fait euh ? 

MB : Non, non, je l’ai pas eu. Mais c’était tellement énorme comme contresens que 

 euh, le jury m’a fait comprendre que je m’étais plantée quoi. Je suis, j’ai pas pu 

 ressortir en me disant ouah. T’sais tu as toujours un intervalle euh, ben là, non 

 c’était pas possible. Je, parce que tu sais, tu, je, tu vois comment ça se passe le 

 CAP/. Ben les oraux de CAPES en général, tu as euh, tu passes pendant euh, 

 vingt minutes euh, je crois, je me souviens plus. Euh, tu fais une présent/, enfin 

 l’explication de texte euh, tu fais ton explication de texte tout seul, les jurys 

 n’interviennent pas. Après tu sors pendant dix minutes pen/, pendant ce temps-là 

 les jurys euh, ils se euh, ils établissent une note euh, plancher en fait, et euh, 

 après tu reviens, après ces dix minutes là, tu reviens et là euh, le jury te pose des 

 questions sur le, sur l’explication que t’as fait [sic] (21amb1) 

(180) LB : c’est vraiment une initiative de ce collège, parce que les professeurs de maths 

 s’entendent très bien donc en fait ils regroupent trois classes de math, et en 

 mathématiques, et euh et ces trois classes ils les remélan/ ils les redistribuent par 

 niveaux d’élèves. 

E : Hum hum. 

LB : Mais à chaque petite vacance c’est-à-dire en gros toutes les six semaines ils font 

 des examens qui sont communs aux trois classes, et puis les élèves bougent de 

 niveau en fonction s’ils ont progressé ou si au contraire ils ont ralenti donc ça ça 

 bouge dans tous les sens (75clb1) 

(181) E : Ils ont fait des études et tout ou ? 

SG : Ouais ma mère, elle a son bac et puis mon père a un BTS je crois (69asg1) 
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Dans l’exemple (179), la locutrice parle de son CAPES, plus exactement de l’examen oral 

qu’elle a raté. Dans cette description, « le jury » est une composante de la scène, mais le 

« protagoniste » reste la locutrice, désignée par les pronoms je et me ou tu et te. Cela 

n’empêche pas les jurys de fonctionner comme topique « mineur » (Lambrecht 1987 : 253) 

et d’être éventuellement disloqué — même si, dans ce cas précis, les hésitations peuvent 

également jouer un rôle dans la reprise pronominale. 

Dans l’exemple (180), la locutrice décrit le fonctionnement de l’enseignement des 

mathématiques en groupes déterminés par le niveau des élèves. Même si les référents « les 

professeurs de maths » et « les élèves » ont un certain niveau de topicalité reflété 

notamment par des reprises anaphoriques pronominales, ils restent des composantes de la 

description : ce n’est pas sur eux que les informations sont fournies ; l’ensemble de la 

description concerne plutôt le système de l’enseignement des mathématiques. Les deux 

référents en questions n’ont toutefois pas le même statut dans le discours donné. En effet, 

le référent de les professeurs de maths, lors des reprises anaphoriques, a un rôle 

sémantique d’agent (ils regroupent trois classes de maths ; ils les redistribuent par niveaux 

d’élèves), contrairement au référent de les élèves (ils ont progressé ; ils ont ralenti). 

Dans l’exemple (181), en revanche, il n’y a pas de raison apparente de mise en 

arrière-plan du SN mon père ou de la proposition qui le contient et, parallèlement, de la 

mise au premier plan du SN ma mère ou de la proposition qui le contient. On constate 

même un contraste entre « ma mère » et « mon père », ce qui pourrait présager la 

dislocation du deuxième SN. En dehors de la distinction arrière-plan/premier plan, si l’on 

considère qu’elle est indépendante du paramètre de la topicalité (Barnes 1985 : 86), le 

statut topical des deux SN paraît assez clair : le reste de la proposition fournit une 

information à propos du référent du SN, qu’il soit disloqué ou non. 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, selon De Cat (2007 : 25–26), il 

existe un rapport régulier et « automatique » entre la topicalité d’un constituant et sa 

position disloquée. Ainsi, elle affirme que le sujet de prédicats individual level (ILP), 

toujours topical sauf s’il est en focus étroit, sera toujours disloqué pour pouvoir être 

interprété en tant que topique. Or, dans notre corpus, le sujet SN des ILP est loin d’être 

toujours disloqué, comme le montrent les exemples suivants : 
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(182) a. L2 : Avec les skis de fond tu te fais des frayeurs 

 CL : Tu finis la tête dans la poudreuse 

 L2 : Attends des fois t’as l/ des descentes elles font 800 mètres là et ça se sent 

  bien puis tes skis sont vachement plus fins (21acl1) 

b. BL : Ouais, c’est moche quoi euh 

 E : Il y a rien quoi, enfin si, il y a Miami 

 BL : Il y a rien. Je pense qu’il y a, il y a beaucoup de fric et beaucoup de euh, 

  problèmes euh, et puis euh, ouais c’est, c’est moche quoi, la campagne est 

  moche, il y a pas de beaux paysages (21abl1) 

c. et euh, ben le climat des Açores hein, on sait que l’air chaud qu’on a en Europe 

 vient de là-bas donc on imagine le climat là-bas qui est, qui est pas mal du tout 

 (61alh1) 

Parmi les SN lexicaux sujets intégrés de notre corpus, 42,4 % apparaissent avec un prédicat 

individual level, sans qu’ils soient en focus étroit. Un prédicat stage level accompagne les 

autres SN : 14,2 % ont un SLP statif, et 43,4 % un SLP événementiel. Cet aspect des 

données de notre corpus présente donc d’importantes divergences par rapport à l’analyse 

de De Cat (2007). Nous reviendrons sur cette question dans la section suivante. 

Lambrecht (1987) ainsi que Blanche-Benveniste (1994) évoquent certains facteurs 

grammaticaux qui sont en corrélation avec l’emploi de SN pleins intégrés comme sujets. 

Parmi ces facteurs, la subordination de la proposition contenant le SN en question semble 

jouer un rôle effectif. 44,8 % des SN lexicaux sujets intégrés sont en proposition 

enchâssée, autrement dit en position « régie », précédée par parce que, c’est vrai que, à 

partir du moment où, pour que, etc. (cf. Blanche-Benveniste 1994 : 92). En revanche, 

seulement 22,1 % des SN lexicaux sujets disloqués se trouvent en subordonnée : 

 

 SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 
Principale 154 438 592 
Subordonnée 125 124 249 
Total 279 562 841 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 34 : Effectifs des SN sujets intégrés ou disloqués selon l’enchâssement 
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 SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 
Principale 55,2 % 77,9 % 70,4 % 
Subordonnée 44,8 % 22,1 % 29,6 % 
Total 100 % 100 % 100 % 

Tableau 35 : Fréquence des SN sujets intégrés ou disloqués selon l’enchâssement (profils colonnes) 

 
 SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 
Principale 26 % 74 % 100 % 
Subordonnée 50,2 % 49,8 % 100 % 
Total 33,2 % 66,8 % 100 % 

Tableau 36 : Fréquence des SN sujets intégrés ou disloqués selon l’enchâssement (profils lignes) 

Observons maintenant les statistiques qui concernent la transitivité des prédicats avec 

lesquels les sujets SN, disloqués ou non, apparaissent. Le Tableau 37 contient le nombre 

d’occurrences des SN sujets intégrés ou disloqués, selon les types de verbes. La catégorie 

des verbes monoargumentaux englobe tous les verbes intransitifs et pronominaux, ainsi 

que les verbes employés intransitivement, c’est-à-dire sans complément explicite. 

 

Verbe 
SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Être 90 32,2 % 320 57 % 410 48,8 % 
Verbe monoargumental 

à l’actif 80 28,7 % 81 14,4 % 161 19,1 % 

Verbe au passif 10 3,6 % 8 1,4 % 18 2,1 % 
Verbe à l’actif à plusieurs 

arguments explicites  99 35,5 % 153 27,2 % 252 30 % 

Total 279 100 % 562 100 % 841 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 37 : Statistiques des SN sujets selon les types de verbes 

Les résidus de Pearson nous permettent de constater (i) que les SN sujets intégrés sont 

surreprésentés dans les constructions actives monoargumentales, alors (ii) qu’ils sont sous-

représentés dans les constructions copulatives : 

 
Verbe SN sujet intégré SN sujet disloqué 
Être -3,95 2,78 
Verbe monoargumental à l’actif 3,64 -2,56 
Verbe au passif 1,65 -1,16 
Verbe à l’actif à plusieurs 
arguments explicites  

1,68 -1,19 

Tableau 38 : Les résidus de Pearson des effectifs du Tableau 37 
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Ceci est dû notamment au grand nombre de constructions avec être, surtout de celles en 

c’est, ce qui affaiblit la signification de cette comparaison. En effet, 44,3 % des SN sujets 

disloqués se trouvent avec la tournure c’est, structure extrêmement fréquente (voir la 

section 5.1.2.2). Pour faciliter l’interprétation des données, nous avons omis, dans le 

Tableau 39, les prédicats avec le verbe être. Là, la différence entre SN sujets intégrés et SN 

sujets disloqués selon les types de verbes n’est plus significative. 

 

Verbe différent de être 
SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Verbe monoargumental 

à l’actif 
80 42,3 % 81 33,5 % 161 37,4 % 

Verbe au passif 10 5,3 % 8 3,3 % 18 4,2 % 
Verbe à l’actif à plusieurs 

arguments explicites  
99 52,4 % 153 63,2 % 252 58,5 % 

Total 189 100 % 242 100 % 431 100 % 

Non significatif : p = 0,068 

Tableau 39 : Statistiques des SN sujets selon les types de verbes, à l’exception des constructions 
copulatives 

Comparons maintenant les deux types de sujet selon leur agentivité. De ce point de vue 

encore, nous ne trouvons pas de différence significative entre SN sujets intégrés et SN 

sujets disloqués : 

 

Constructions 
non copulatives 

SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Sujet non agent 114 60,3 % 143 59,1 % 257 59,6 % 
Sujet agent 75 39,7 % 99 40,9 % 174 40,4 % 
Total 189 100 % 242 100 % 431 100 % 

Non significatif : p = 0,797 

Tableau 40 : SN sujets intégrés ou disloqués selon l’agentivité du sujet dans les constructions non 
copulatives 

Le sujet agent des verbes à plusieurs arguments explicites reste assez souvent exprimé par 

un SN intégré. En effet, nous ne constatons pas de divergence significative entre les SN 

sujets intégrés et les SN sujets disloqués lorsqu’ils sont agents : 
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Sujet agent 
SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Verbe monoargumental à 
l’actif ou verbe au passif 

34 45,3 % 38 38,4 % 72 41,4 % 

Verbe à l’actif à plusieurs 
arguments explicites 41 54,7 % 61 61,6 % 102 58,6 % 

Total 75 100 % 242 100 % 174 100 % 

Non significatif : p = 0,356 

Tableau 41 : SN sujets agents intégrés ou disloqués selon les types de verbes dans les constructions non 
copulatives 

Certains de ces sujets font partie des « exceptions » décrites par Lambrecht (1987) : la 

proposition ne contient aucun autre SN plein (le complément est exprimé par un pronom 

clitique, une proposition finie ou une infinitive, par exemple, les gens te tutoient), le verbe 

exprime un déplacement (par exemple, les élèves quittent le lycée), ou le verbe est de type 

dire. Toutefois, contrairement au corpus analysé par Lambrecht (1987), il reste un nombre 

assez important de sujets intégrés, au rôle d’agent, avec un complément exprimé par un SN 

(par exemple, les lecteurs font des fiches de lecture), comme le montre le Tableau 42. De 

plus, la différence entre SN sujets intégrés et disloqués n’est pas significative : 

 

Verbe à l’actif à plusieurs 
arguments explicites 

SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Complémen(s) pronom(s) 
clitique(s) ou proposition 10 24,4 % 12 19,7 % 22 21,6 % 

Verbe de type dire 8 19,5 % 7 14,7 % 15 14,7 % 
Verbe de déplacement 5 12,2 % 5 9,8 % 10 9,8 % 
Tous les autres cas 18 43,9 % 37 60,7 % 55 53,9 % 
Total 41 100 % 61 100 % 102 100 % 

Non significatif : p = 0,39 

Tableau 42 : SN sujets agents intégrés ou disloqués, avec des verbes à l’actif à plusieurs arguments 
explicites 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les noms propres désignant des 

personnes semblent également former une « exception » : ils peuvent être utilisés comme 

s’ils étaient des pronoms lorsqu’il s’agit de personnes « mentalement ou physiquement 

présentes » (Lambrecht 1987 : 249). Les statistiques de notre corpus confirment cette idée : 

45,8 % des noms propres désignant des personnes ne sont pas disloqués, contrairement aux 

noms communs définis dont seulement 30,9 % sont intégrés : 
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SN sujet intégré SN sujet disloqué Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Nom propre 
(personnes) 

33 45,8 % 39 54,2 % 72 100 % 

Nom commun 
défini 

213 30,9 % 476 69,1 % 689 100 % 

Total 246 32,3 % 515 67,7 % 761 100 % 

Signification : p = 0,01 

Tableau 43 : Fréquence des noms propres et des noms communs définis lorsque le sujet est un SN 
intégré ou disloqué 

Dans l’exemple (183), le SN Francis pourrait être disloqué, puisque son référent a un statut 

topical. Il est toutefois à noter que, dans cet exemple, l’hésitation et la pause peuvent elles 

aussi signaler explicitement le statut topical de « Francis »84. Les cas « clairs », où un nom 

propre désignant une personne dont le référent a un statut de topique occupe la position du 

sujet, sont en fait très rares. 

(183) E : Ouais donc euh, c’est euh, Francis et Loïc qui prennent la relève et qui euh 

BL : Ben qui, oui, qui nous expliquent ce qu’on est en train de faire surtout, en 

 général. Alors que nous on sait l’entendre, on sait le, le faire la plupart du temps 

 et par contre on sait pas toujours à quoi ça correspond, et puis Francis, euh, 

 enrichit énormément quand même au niveau euh, harmonique (21abl1) 

 

5.2.3. Discussion et synthèse 

L’un des fondements de l’approche de Lambrecht (1981, 1987) et de De Cat (2007) est 

qu’il y a un rapport, dans le français parlé, entre la position disloquée d’un constituant et la 

topicalité de son référent, et que la non-dislocation d’un SN sujet reflète par conséquent la 

topicalité basse de son référent. Nous avons vu dans la section précédente que certaines 

occurrences de SN sujets intégrés s’expliquent effectivement par le statut non-topical de 

leur référent. Il est à noter qu’il s’agit, dans tous les cas, d’une échelle de topicalité. Un 

référent dénoté par un SN intégré peut être plus ou moins topical à un moment donné du 

discours, et son statut de topicalité peut changer au fur et à mesure du discours. Ainsi, dans 

l’exemple (180), le référent « les professeurs de maths » est représenté par la suite par un 

                                                      
84 Sur la fonction topicale du détachement prosodique, voir notamment Degand & Simon (2005) et Martin et 
al. (2014). 
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pronom clitique sujet à plusieurs reprises, et apparaît donc comme le topique phrastique de 

plus d’une proposition. 

Nous avons montré qu’une corrélation entre enchâssement et non-dislocation pouvait 

être constatée d’après les statistiques de notre corpus. Cela confirme ce que toutes les 

études présentées ci-dessus ont également observé. La différence d’approche réside dans le 

fait que la moindre proportion des SN disloqués dans les propositions enchâssées est 

présentée plutôt comme un facteur grammatical par Blanche-Benveniste (1994), alors que 

Lambrecht (1987) souligne les rapports entre subordination et topicalité basse, ainsi 

qu’entre topicalité basse et intégration. Un élément qui n’a pas été pris en compte jusqu’ici 

corrobore l’approche pragmatique. En effet, dans les exemples (182)c, (184)a et (184)b, la 

proposition subordonnée est introduite par un prédicat factif. La subordonnée est alors 

présupposée, ou présentée comme présupposée, elle est considérée dans son ensemble 

comme une information connue. Le prédicat ne peut alors pas fonctionner comme focus 

informationnel, comme ce serait le cas dans une phrase (non présupposée) à structure 

topique–commentaire. 

(184) a. LH : ben, le weekend euh, ben on sort ensemble, on va danser, on va dans des 

  bars euh, on traîne un peu. 

 E : Quels bars ? Parce qu’ils ont fermé le Petit Sou et, est-ce qu’il reste des bars 

  sympas jeunes ? 

 LH : Oui, oui, c’est vrai que les bars sont pas terribles hein. Alors euh, ben le 

  P.M.U. moi ça me plaît pas du tout. (61alh1) 

b. CG : mais euh, et tu te rappelles les les les après-midis où on s’échangeait les 

  timbres ? 

 ML : ah oui 

 CG : il était sympa, Dany quand même de nous filer 

 ML : ben oui 

 CG : tous les timbres, et puis euh, tu te rappelles on était au, on avait été au 

  château et puis, un jour où il faisait beau, et on, on avait étalé tous les 

  timbres 

 ML : ah oui 

 CG : tu te rappelles pas ? on avait étalé tous les timbres et puis on s’était, parce 

  qu’on faisait toutes la collection 

 ML : ouais 
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 CG : à peu près, et on se les était euh 

 ML : échangés oui 

 CG : échangés euh, toi, tu prends celui-là, moi, je prends celui-là, chacun notre 

  tour on en prenait un, et euh, et c’est vrai qu’enfin, c’était sympa quoi 

 ML : c’est bête que Maud voulait pas revoir Cathy quoi 

 CG : ben ouais mais ça, ça on en rediscutera hein, on en rediscutera, mais euh, 

  bon déjà faudrait trouver la date pour se revoir toutes les six, déjà (61acg1) 

Dans notre corpus, le SN est intégré dans 54,5 % des subordonnées présupposées avec un 

sujet SN lexical. En revanche, dans les subordonnées complétives non présupposées, avec 

un sujet SN lexical, seulement 33,9 % des SN sont intégrés (voir l’exemple (185)). Le sujet 

des subordonnées non présupposées peut donc plus facilement fonctionner comme topique. 

(185) CM : t’as du rouge, du orange, du bleu, et un crayon à papier, et si tu veux il y a un 

 ressort qui a sauté, celui du rouge 

LH : ouais 

CM : sans faire exprès j’ai fait sauter, il croyait que son crayon était cassé, il m’a 

 engueulé (61acm1) 

Nos données confirment, d’une part, les corrélations décrites par Lambrecht (1987), mais 

elles étayent, d’autre part, leur caractère tendanciel également. Même si un grand nombre 

d’occurrences s’expliquent à l’aide de ces facteurs pragmatiques ou syntaxiques, il reste 

effectivement des cas où le référent d’un SN sujet intégré peut être considéré comme ayant 

un statut topical. Prenons les exemples suivants : 

(186) a. E : Et, et sinon ton frère il fait 

 LA : Mon frère est en seconde. (91aal1) 

b. E : Et votre, euh, projet de, euh, pour valider vos années d’architecture, c’était 

  sur quoi ? 

 AF : Alors, j’ai fait mon diplôme sur, euh, les mineurs délinquants, donc, euh, le, 

  il y avait un mémoire, et il y avait un projet d’architecture. Le mémoire 

  portait sur, euh euh, l’historique des prisons, et euh, plus plus 

  spécifiquement sur les, les prisons pour enfants. (92aaf3) 

Dans l’exemple (186)a, le caractère topical du référent de ton frère est rendu explicite par 

la dislocation qu’utilise l’enquêtrice dans sa question. La locutrice pourrait même référer à 
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son frère par un pronom clitique sujet. Dans l’exemple (186)b, le référent « le mémoire » 

vient d’être introduit dans le discours, il est donc hautement accessible et la proposition 

donne des informations sur lui. De plus, un contraste semble être établi entre « le 

mémoire » et « le projet », « le mémoire » peut par conséquent être perçu comme un 

topique contrastif. En outre, le SN sujet qui dénote ce référent a un prédicat individual 

level. 

De Cat (2007) établit un lien étroit entre topicalisation et dislocation notamment sur 

la base du fait que, dans son corpus, tous les SN sujets non focalisés et ayant un prédicat 

individual level sont disloqués. Or, dans notre corpus, 42,4 % des sujets SN pleins intégrés 

ont un prédicat ILP (dont la majorité en proposition non-enchâssée). Comme le référent du 

sujet d’un ILP doit être un topique d’à-propos (Jäger 2001 : 112, Erteschik-Shir 1997 : 51, 

De Cat 2007 : 81), nous considérons que le référent d’un sujet SN lexical intégré peut 

fonctionner comme topique. Le rapport entre topicalité et dislocation ne s’avère donc pas 

« automatique ». 

On peut se demander pourquoi on constate une divergence si importante entre les 

données du corpus de De Cat (2007) et celles de notre corpus. Elle peut être due au fait que 

la distinction entre ILP et SLP n’est pas toujours évidente. Il a été montré notamment que 

le caractère permanent ne constitue ni une condition nécessaire ni une condition suffisante 

pour qu’une propriété soit considérée comme un ILP (Jäger 2001, De Cat 2007 : 78). Selon 

De Cat (2007 : 80), le prédicat de l’exemple (187) dénote une propriété transitoire, puisque 

la locutrice parle d’une image particulière, et non des dauphins en général. Or, bien que 

nous n’ayons pas davantage d’informations sur la situation extralinguistique, la couleur 

verte des dauphins sur l’image en question semble être leur propriété permanente et non un 

écart par rapport à leur état habituel (l’écart se présentant entre les attentes habituelles et la 

réalité de l’image). Considérer le prédicat en (187) comme un prédicat stage level sur la 

base du caractère non-permanent de la propriété verte est d’autant plus discutable qu’il ne 

s’agit pas, comme l’admet également De Cat, d’une condition décisive pour faire la 

distinction entre ILP et SLP. 

(187) Les dauphins sont verts. [en parlant d’une image donnée] (De Cat 2007 : 80) 

D’après ces observations, nous admettons donc que la topicalité du référent d’un sujet SN 

n’est pas systématiquement signalée explicitement par la dislocation du SN. Il est à noter 

que la variation de la forme du sujet, constatée par Blanche-Benveniste (1994) dans les 
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différents corpus de français qu’elle a examinés, n’est pas tout à fait du même caractère 

que celle que l’on peut observer dans notre corpus. En effet, Blanche-Benveniste (1994) a 

comparé trois corpus très contrastés : une conversation enregistrée entre deux amies, un 

entretien enregistré avec un chef-opérateur qui donne des explications sur son métier, et un 

texte écrit tiré d’un article d’un critique musical du journal Le Monde. La variation des 

formes du sujet est donc due aux différentes formes de discours : le genre du texte et le 

registre. Il n’en reste pas moins que notre corpus de conversations en français parlé (tout 

comme celui de Blanche-Benveniste) contient des SN sujets lexicaux intégrés dont le 

référent a un statut de topique. De ce point de vue, nous ne constatons aucune disparité 

perceptible entre les différentes interviews de notre corpus ; le taux des SN pleins sujets 

syntaxiques ne change ni selon le type de conversation (entretien guidé ou conversation 

libre), ni selon le rapport entre l’enquêteur et le locuteur (rapport amical ou non). 

En résumé, la dislocation ou non des SN lexicaux sujets est donc liée à des propriétés 

pragmatiques, notamment à la topicalité du référent des SN en question, mais la dislocation 

des SN sujets à référent topique n’est pas systématique. Certaines caractéristiques 

grammaticales peuvent influer sur le « choix » du locuteur de ne pas disloquer le SN sujet 

à référent topical, notamment l’enchâssement, l’agentivité et le degré de spécificité du 

sujet. Les noms propres désignant des personnes physiquement ou mentalement présentes 

ont moins tendance à être disloqués, même si leur référent est topical. Le type de prédicat 

(individual level ou stage level) semble avoir moins d’importance que ne lui en attribue De 

Cat (2007). Même si nous avons observé certaines tendances, nous n’avons pas trouvé de 

relation biunivoque entre la topicalité du référent du sujet SN lexical et la dislocation du 

SN. Cette variation n’est pas seulement liée au genre et au registre du discours, mais 

résulterait intrinsèquement de la « compétition » entre l’ordre des constituants déterminé 

au niveau syntaxico-sémantique et celui déterminé au niveau pragmatique. Cela confirme 

l’idée de Lambrecht (1981) selon laquelle le français parlé est une langue à la fois à 

proéminence du topique et à proéminence du sujet. 
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5.3. L’« antéposition » : la dislocation à gauche avec un pronom nul 

5.3.1. Les données du corpus 

Nous avons montré dans la section 3.3.2 qu’en français, l’antéposition topicale, que l’on 

doit distinguer de l’antéposition focale, peut être analysée comme un type de dislocation à 

gauche, avec un pronom nul. Même si cette possibilité d’analyse n’est pas courante dans la 

littérature linguistique, la délimitation et la caractérisation syntaxiques de la construction 

d’antéposition topicale, en tant qu’antéposition, y est amplement traitée. Dans cette 

section, nous présentons les données de notre corpus en considérant l’antéposition topicale 

en tant que dislocation à gauche avec un pronom nul. Ensuite, dans la section suivante, 

nous nous pencherons sur les différences pragmatico-discursives entre les DG avec reprise 

et les DG avec pronom nul. Nous constaterons que, même si diverses sortes de 

constructions ont été relevées dans notre corpus, leur nombre peu élevé ne nous permet pas 

d’établir une conclusion bien définie. 

Comme nous avons pu le constater lors de la présentation des données statistiques 

préliminaires de la section 4.2.2, les DG avec pronom nul ne constituent que 2 % de toutes 

les constructions de DG. Des 27 occurrences de DG avec pronom nul, 79,3 % (23 

occurrences) relèvent en fait d’une ça-dislocation à pronom nul, décrite dans la section 

3.3.2.2. Nous rappelons que, dans ce type de construction, l’élément disloqué a la fonction 

de COD, qui, lui, pourrait être exprimé par le pronom ça, ce qui implique d’ailleurs que 

l’interprétation du COD disloqué est la même que celle de ça. En outre, la relation entre le 

constituant disloqué et le pronom nul n’est pas sensible aux contraintes d’îlot. Nous avons 

par conséquent classé ces structures parmi les DG avec topique suspendu (à pronom nul). 

Le constituant disloqué peut être un SN lexical, comme dans l’exemple (188)a, ou le 

pronom ça, comme dans l’exemple (188)b. 

(188) a. t’as les skis de fond classiques où t’es là comme ça sssh sssh et t’as les skatings, 

 ouais, et nous c’est classique, parce que le skating on a essayé, c’est wouah 

 (21acl1) 

b. [les interlocuteurs parlent des entretiens d’embauche :] 

 SB : T’as les les coulisses qu’on a jamais quand on est jamais D.R.H. 

 A : Non mais tu parles de toi tu parles de toi donc euh t’essayes quand même 

  d’être honnête et t’es pff tu dis pas faut 
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 SB : Ouais mais tu vois par exemple une question assez assez euh banale et que 

  on retrouve souvent c’est quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. 

 A : Ouais. 

 SB : Ça tu dois sûrement savoir (75csb1) 

Sémantiquement, le contenu de la phrase est général ; pragmatiquement, le référent du 

constituant disloqué est accessible. Ces exemples sont également représentatifs d’un point 

de vue prosodique, comme le montrent la Figure 21 et la Figure 22. 

 

Figure 21 : Intonation de l’énoncé le skating on a essayé en (188)a 

 

 

Figure 22 : Intonation de l’énoncé ça tu dois sûrement savoir en (188)b 

Même si ces structures sont donc en nette majorité parmi les DG avec pronom nul, nous 

avons néanmoins relevé la dislocation sans reprise phonétiquement réalisée d’un COD qui 

ne répond pas aux contraintes sémantiques décrites ci-dessus. En effet, le référent du SN 

l’autre dans l’exemple (189) n’est pas générique, et il ne peut pas non plus être 

« désindividualisé » (Sabio 1991) comme le peut être « Corneille » dans l’exemple (75)b 

(section 3.3.2.2) que nous répétons ci-dessous pour plus de commodité. 
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(189) E : C’est une deuxième maîtrise alors, c’est une, euh ? 

CG : Ouais, ben l’autre j’avais commencé puis rapidement abandonné parce que 

 c’était un truc de fou, quoi (69acg1) 

(75) b. Corneille, je connais. 

Contrairement aux COD disloqués des ça-dislocations, l’autre de l’exemple (189) ne 

pourrait donc pas être repris par le pronom ça : 

(189)’ *l’autre j’avais commencé ça 

Par contre, de même que les COD disloqués des ça-dislocations, l’autre semble pouvoir 

être disloqué à partir d’un îlot syntaxique : 

(189)’’ l’autre je connais une fille qui avait commencé puis rapidement abandonné 

Le SN l’autre se comporte donc comme un topique suspendu disloqué à gauche. Ses 

caractéristiques prosodiques corroborent cette analyse : 

 

Figure 23 : Intonation de l’énoncé ben l’autre j’avais commencé puis rapidement abandonné en (189) 

Par conséquent, nous supposons, d’une part, qu’un pronom zéro (objet) peut avoir un 

référent au statut spécifique, comme dans l’exemple (76) cité par Lambrecht & Lemoine 

(1996) et répété ci-dessous, et, d’autre part, qu’un constituant disloqué à référent 

spécifique peut être co-indexé avec un pronom zéro objet. 

(76) A : J’ai un truc pour toi si ça t’intéresse.  

B : C’est quoi ? 

A : Je crois que t’aimes bien, toi, ce genre de truc. J’ai trouvé hier. 

(Lambrecht & Lemoine 1996 : 297) 
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Nous maintenons cependant que les ça-dislocations constituent un type de structure de 

dislocation à part, et que le COD disloqué de ces constructions ne peut pas avoir un 

référent spécifique ou « individualisant ». La question est alors de savoir quels sont les 

contextes où un syntagme disloqué à gauche peut être co-indexé avec un pronom nul, et 

quel peut être le rapport entre ces pronoms nuls et les anaphores zéros interphrastiques de 

type (76). Une analyse de corpus ne permettant pas de fournir des réponses complètes à ces 

questions, nous les laissons ouvertes dans le cadre de ce travail. 

Notre corpus contient un troisième type de construction impliquant un argument 

disloqué à gauche, sans reprise phonétiquement réalisée : nous avons relevé deux 

occurrences de la dislocation à gauche d’un argument casuellement non marqué, avec un 

résomptif nul : 

(190) a. [le locuteur parle de son travail dans les centres aérés :] 

 pour commencer l’accueil des premiers, jusqu’à, jusqu’à dix heures, quoi ça 

 demande énormément de travail euh, à l’adulte quoi euh, de gérer tous ces trucs- 

 là. On faisait de la gestion de l’espace aussi ça veut dire que les activités les les 

 enfants étaient pas inscrits (21ama1) 

b. LC : ben j’ai été au Maroc euh en Tunisie euh en Italie en Grèce euh en Croatie 

  euh 

 E : avec […] la Croatie 

 LC : ouais ouais avec […] la Croatie ouais, mais sinon je suis jamais allé euh 

 E : aux États-Unis 

 LC : aux États-Unis 

 E : en Asie en Amérique du Sud 

 LC : mais bon je ça j’irai quand je bosserai quoi donc (75clc1) 

Il s’agit, dans ces cas encore, de topiques suspendus, à résomptif nul. L’analyse prosodique 

confirme le statut topical de leur référent : 
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Figure 24 : Intonation de l’énoncé les activités les les enfants étaient pas inscrits en (190)a 

 

 

Figure 25 : Intonation de l’énoncé ça j’irai quand je bosserai quoi en (190)b 

En ce qui concerne la dislocation à gauche d’un argument oblique, sans reprise 

phonétiquement réalisée, construction qui correspondrait donc aux « antépositions » 

traditionnellement décrites comme typiques, soumises aux contraintes d’îlot, nous n’en 

avons relevé qu’une occurrence : 

(191) [MB explique qu’elle a d’abord été lectrice chez un éditeur, puis elle est devenue 

traductrice :] 

MB : Mais tout ça, de toute façon c’est des réseaux euh, de personnes euh, tu vois, 

 c’est comme trouver un travail dans l’édition et si tu connais pas quelqu’un euh 

 c’est bouché, donc euh, pff, donc c’est pour ça que 

E : Donc alors de lectrice t’es devenue en fait traductrice (21amb1) 

En résumé, nous avons relevé dans notre corpus les types suivants de dislocation à gauche 

avec un résomptif nul : 
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ça topique 
suspendu 

SN topique 
suspendu 

SP topique 
lié 

Total 

COD 10 14 — 24 
Oblique 1 1 1 3 
Total 11 15 1 27 

Tableau 44 : Nombre d’occurrences des syntagmes disloqués à gauche avec un pronom nul 

En ce qui concerne le Tableau 44, deux précisions s’imposent. D’une part, nous rappelons 

que lorsque l’élément disloqué est le pronom ça et qu’il a un rôle syntaxique de COD, il 

s’agit d’une ça-dislocation. D’autre part, lorsque l’élément disloqué est un SN et qu’il a un 

rôle syntaxique de COD, la construction peut être une ça-dislocation, comme c’est le cas 

de 13 occurrences sur les 14, mais il peut également s’agir d’un SN topique suspendu qui 

ne pourrait pas être repris par ça, comme c’est le cas de notre unique occurrence de ce 

type, l’autre de l’exemple (189). 

 

5.3.2. Les différences pragmatico-discursives entre DG avec reprise et DG avec pronom 

nul 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude détaillée sur les différences pragmatico-

discursives entre l’« antéposition » topicale et la dislocation à gauche avec reprise dans le 

français (parlé). 

Du point de vue de l’accessibilité pragmatique du SN disloqué, on ne constate 

qu’une différence significative entre les DG avec reprise et les DG à résomptif nul. En 

effet, la seule divergence réside en la nouveauté de la relation topicale : dans les cas des 

DG à résomptif nul, les relations topicales sont toujours nouvelles (voir le Tableau 45). 

Dans une étude générale consacrée à l’ordre des mots, Kerleroux & Marandin 

(2001 : 294) remarquent une différence concernant le possible emploi contrastif des deux 

constructions. Ils notent en effet que si l’« antéposition » topicale permet « l’identification 

d’un référent de discours au moyen d’une relation méronymique », comme dans l’exemple 

(192)a, ce n’est pas le cas de la DG avec reprise (contrairement à l’anglais), comme le 

montre l’exemple (192)b. 
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Accessibilité référentielle : 
relation topicale 

SN lexicaux DG avec 
reprise phonétiquement 

réalisée 

SN lexicaux DG avec 
pronom nul 

Nombre % Nombre % 

Actif : 
relation topicale établie 

37 5,6 % 0 0 % 

Actif : 
nouvelle relation topicale 

29 4,4 % 3 19 % 

Textuellement accessible : 
relation topicale établie 

163 24,8 % 0 0 % 

Textuellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

201 30,6 % 8 50 % 

Situationnellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

4 0,6 % 0 0 % 

Inférable : 
nouvelle relation topicale 

206 31,4 % 5 31 % 

Inactif : 
nouvelle relation topicale 

17 2,6 % 0 0 % 

Total 657 100 % 16 100 % 

Signification : p = 0,03 

Tableau 45 : L’accessibilité pragmatique des référents des SN lexicaux DG avec reprise 
phonétiquement réalisée et avec pronom nul 

Autrement dit, la DG avec reprise ne peut mettre en contraste que des référents 

textuellement accessibles (ou actifs) (cf. Delais-Roussarie et al. 2004 : 508–509), comme 

c’est le cas dans l’exemple (193). 

(192) a. Marie a réuni les élèves. Aux filles, elle a donné des exercices d’algèbre. Aux 

 garçons, elle a dicté un problème de géométrie. 

 (Kerleroux & Marandin 2001 : 294) 

b. *Marie a réuni les élèves. Les filles, elle leur a fait faire des exercices d’algèbre. 

 Les garçons, elle leur a dicté un problème de géométrie. 

 (jugement d’acceptabilité de Kerleroux & Marandin 2001 : 294) 

(193) A : Qu’est-ce que tu vas donner à Pierre et à Marie ? 

B : À Pierre je lui donnerai un livre, à Marie je lui offrirai des fleurs. 

(Lambrecht 1981 : 71) 

Les données de notre corpus ne contredisent pas cette observation dans le sens où nous 

n’avons relevé aucune occurrence de type (192)b. Notons que notre corpus ne contient pas 
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non plus d’occurrences de DG à résomptif nul de type (192)a. Nous remarquons 

néanmoins que, d’après les locuteurs que nous avons interrogés, l’énoncé en (192)b 

« s’améliore » nettement si les SN disloqués sont accordés du point de vue du marquage 

casuel : 

(192) b’. ? Marie a réuni les élèves. Aux filles, elle leur a fait faire des exercices 

  d’algèbre. Aux garçons, elle leur a dicté un problème de géométrie. 

Delais-Roussarie et al. (2004 : 508) ne notent aucune différence entre les deux types de 

dislocation avec reprise ((192)b et (192)b’) et les citent comme étant pragmatiquement non 

appropriés. 

Le nombre peu élevé d’occurrences de DG d’un argument oblique à résomptif nul ne 

nous permet pas d’établir une conclusion bien définie concernant les différences 

pragmatico-discursives entre la DG avec reprise et la DG avec un pronom nul. Quant aux 

constructions de ça-dislocation à pronom nul, nous pouvons prendre également en compte 

la remarque de Lambrecht & Lemoine (1996 : 297–298), selon laquelle « le recours au 

zéro » peut être motivé par le « désir d’éviter le ça en fonction objet », car « le statut 

syntaxique du ça atone est exceptionnel en ce que ce pronom occupe la position 

postverbale tout en appartenant à une série dont les autres membres apparaissent devant le 

verbe. » 
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5.4. Les dislocations à droite, à pronom phonétiquement réalisé 

5.4.1. Catégorie et fonction syntaxiques des éléments disloqués à droite 

D’un point de vue syntaxique, les constructions de DD, qu’illustre l’exemple classique en 

(86)a, répété ci-dessous, sont largement discutées dans la littérature linguistique. Toutefois, 

en ce qui concerne les conditions d’emploi et les fonctions pragmatiques précises de ces 

constructions, les analyses que l’on peut trouver dans la littérature linguistique 

correspondante sont divergentes ou se basent souvent sur l’interprétation d’exemples plus 

ou moins isolés. 

(86) a. Ilsi sont fous, ces Romainsi (Lambrecht 1981 : 1) 

Dans le Tableau 46, nous présentons, à titre indicatif, le nombre d’occurrences des 

syntagmes disloqués à droite avec pronom clitique ou faible phonétiquement réalisé. Il 

n’est pas étonnant que les constituants disloqués à droite ont en majorité une fonction de 

sujet : 83,5 % des syntagmes disloqués à droite sont co-indexés avec un élément 

pronominal phonétiquement réalisé fonctionnant comme sujet. 

 

Syntagme 
disloqué à droite 

Pronom clitique ou faible 
phonétiquement réalisé Total 

Sujet COD Datif Oblique 
SN lexical 129 20 3 18 170 
De N 0 0 0 1 1 
Pronom personnel ou ça 65 3 1 1 70 
Proposition infinitive 54 3 1 0 58 
Proposition finie 10 0 0 0 10 
Total 258 26 5 20 309 

Tableau 46 : Nombre d’occurrences des DD à pronom phonétiquement réalisé 

En comparant les statistiques des DG avec reprise et celles des DD à pronom 

phonétiquement réalisé, nous pouvons constater que le taux de dislocation des pronoms 

personnels ou du démonstratif ça est plus élevé dans le cas des DG (43,4 % contre 22,7 % 

des DD), et que, en revanche, le taux de dislocation des propositions est nettement plus 

élevé dans le cas des DD (22 % contre 2 % des DG) : 
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Syntagme disloqué 
DG DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
SN lexical et de N 657 54,4 % 171 55,3 % 828 54,6 % 
SN pronominal 524 43,4 % 70 22,7 % 594 39,2 % 
Quantifieur 2 0,2 % 0 0 % 2 0,1 % 
Proposition 24 2 % 68 22 % 92 6,1 % 
Total 1207 100 % 309 100 % 1516 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 47 : Fréquence des différents syntagmes DG et DD 

Notons que ce premier chiffre que nous donnons pour les propositions disloquées à droite 

est vraisemblablement surestimé, car, comme nous le constaterons dans la section 5.4.3, 

ces constructions sont syntaxiquement ambiguës, une proposition détachée à droite 

pouvant faire partie d’une structure topicalisante de dislocation ou d’une structure 

focalisante d’extraposition. 

Pour l’analyse, nous procéderons de la manière suivante. D’abord, nous examinerons 

les fonctions pragmatico-discursives de la dislocation à droite : nous présenterons ce que la 

littérature linguistique propose pour distinguer d’un point de vue pragmatico-discursif la 

DD de la DG, puis nous proposerons notre propre analyse, basée sur notre corpus, en 

séparant l’étude des SN lexicaux de celle des SN pronominaux. Dans la section 5.4.2.4, 

nous aborderons la relation étroite entre les dislocations à droite et les constructions 

interrogatives. Enfin, nous consacrerons la section 5.4.3 aux propositions disloquées à 

droite. 

 

5.4.2. Les fonctions pragmatico-discursives de la DD à pronom phonétiquement réalisé 

Nous constaterons dans cette section que, contrairement à ce qui est généralement avancé, 

l’établissement d’un nouveau topique à l’aide d’une DD est non seulement possible, mais 

même plus fréquent que le maintien ou la continuation d’une relation topicale déjà établie. 

En outre, l’introduction d’un nouveau topique à l’aide d’une DD se fait particulièrement 

fréquemment à travers des questions. Nous montrerons également que les fonctions 

pragmatico-discursives de la DD sont en corrélation avec celles des interrogatives qui 

impliquent une construction de DD. S’il est donc vrai que les référents topicaux des 

syntagmes DD sont le plus souvent hautement accessibles et se trouvent ainsi en haut de 

l’échelle d’acceptabilité topicale, cette haute accessibilité topicale ne dépend pas du statut 
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établi ou non établi de la relation topicale, l’ordre commentaire–topique ne signale donc 

pas nécessairement la continuation ou le maintien d’une relation de topique déjà établie. 

 

5.4.2.1. Dislocation à gauche et dislocation à droite dans la littérature linguistique 

Dans les études portant sur les constructions à détachement, les fonctions discursives de la 

DD sont définies par rapport à celles de la DG. Il s’agit donc de savoir quelles 

caractéristiques pragmatiques influent sur le choix entre le marquage d’un constituant 

comme topique par la DD plutôt que par la DG, qui est par ailleurs bien plus fréquente. 

Selon Lambrecht (1987, 2001), la différence principale consiste en l’accessibilité 

pragmatique du topique : « alors que l’ordre topique–commentaire signale l’annonce ou 

l’établissement d’une nouvelle relation de topique entre un référent et une prédication, 

l’ordre commentaire–topique signale la continuation ou le maintien d’une relation déjà 

établie »85 (Lambrecht 2001 : 1074). Cette différence pragmatique entre les deux types de 

structure est liée au degré de continuité topicale des référents du discours (Lambrecht 

1987). Selon Givón (1983 : 12), ce qui est continu est plus prévisible, et ce qui est 

prévisible est plus facile à traiter, ou inversement, ce qui est discontinu est moins 

prévisible, et ce qui est moins prévisible et par conséquent surprenant est plus difficile à 

traiter. 

Les référents topiques encodés par une DD sont donc plus continus que ceux encodés 

par une DG, i.e. leur référence est plus facile à identifier dans le contexte. Ainsi, comme 

nous l’avons évoqué dans la section 5.1.2.1, l’établissement d’un nouveau topique ou le 

changement de topique, étant des stratégies moins continues, ne sont encodables que par 

une DG, et non par une DD (Lambrecht 1987, 1994 : 204). Nous illustrons cela à l’aide 

d’un exemple de Lambrecht : 

(194) MARI : Ça n’a pas de goût, ce poulet. 

FEMME : Le veau, c’est pire. (Lambrecht 1987 : 233) 

Dans (194), le référent de ce poulet est situationnellement accessible dans le discours, les 

interlocuteurs sont en train de manger : il peut être interprété, dans la situation de 

conversation donnée, comme un référent topique quasi-établi (le repas en tant que sujet de 

                                                      
85 « while the order topic-comment signals announcement or establishment of a new topic relation between 
a referent and a predication, the order comment-topic signals continuation or maintenance of an already 
established relation » (emphases dans l’original) 
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discussion est prévisible). La femme, dans sa réponse, change de topique : de « ce poulet » 

concret, dans l’assiette, au « veau » général, un nouveau topique encore non-établi (mais 

qui n’est néanmoins pas entièrement imprévisible, puisqu’il entre dans le cadre sémantique 

général « viande », établi par l’énoncé du mari ; sa référence est donc inférable). 

Lorsqu’un référent topique est explicitement ou implicitement mis en contraste avec 

un autre référent, ce n’est que le marquage par DG qui est acceptable d’un point de vue 

pragmatique86, comme le montre l’exemple (194) de Lambrecht, ainsi que cet autre 

exemple, provenant de notre corpus : 

(195) c’est individuel en fait, les cours d’instruments, et puis les solfèges, c’était euh en 

classe (21aml1) 

Nous empruntons un deuxième exemple de Lambrecht (1987) pour illustrer la différence 

entre l’établissement et la continuation de topique : 

(196) A : ya des écoles aussi ? 

B : ah ya des écoles, ah oui ya des écoles […] 

A : et le lycée d’Argenteuil… 

B : ça y est 

A : …ça va être par là ? 

B : oui 

C : non, écoute, moi je n’sais plus, parce que là ce lycée que tu m’dis sur le 

 boulevard 

B : oui sur le boulevard 

C : ba alors, ce lycée on m’a dit qu’il était pas terminé […] je voudrais savoir où est- 

 ce qu’il est, ce lycée (Lambrecht 1987 : 236) 

Dans (196), il s’agit de deux lycées. Le premier, celui d’Argenteuil, apparaît comme un 

topique disloqué à gauche : c’est A qui l’établit en tant que nouveau topique, dont le 

référent est inférable à partir du cadre sémantique des « écoles ». L’autre lycée, mentionné 

premièrement par C (ce lycée que tu m’dis sur le boulevard) et établi, à l’aide d’une DG, 

comme nouveau topique (puis répété (alors, ce lycée) après l’interruption de B), devient le 

deuxième sous-topique du discours sur les écoles. Ensuite, C revient sur le premier sous-

                                                      
86 Toutefois, la dislocation à droite des pronoms peut avoir un certain effet de contraste. Nous reviendrons sur 
cette question dans la section 5.4.2.3. 
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topique, disloqué à droite, à référent textuellement accessible (où est-ce qu’il est, ce lycée). 

Il reprend, i.e. il continue, donc, un topique déjà établi (cf. Lambrecht 1987). 

La distinction décrite ci-dessus entre établissement ou changement de topique et 

continuation topicale correspond à la distinction que nous avons faite dans la section 

5.1.2.1. En effet, le marquage d’un constituant fonctionnant ou ayant déjà fonctionné 

comme topique semble (plutôt) correspondre, d’après les exemples de Lambrecht (1987), à 

la DD, tandis que l’établissement d’un nouveau topique ou le changement de topique 

paraissent des opérations propres à la DG. Cette distinction est confirmée par Lambrecht 

(1994 : 202–204) lorsqu’il décrit le principe du « topique d’abord » (topic-first principle). 

La DD pourrait sembler une exception à ce principe, puisque le constituant disloqué à 

droite apparaît à la fin de la proposition contenant l’information à propos du référent 

topique. Or, le topic-first principle n’est valable que pour les expressions topiques 

accentuées, qui ont la fonction d’établir un nouveau topique ou de changer de topique, et 

les constituants disloqués à droite ne peuvent justement pas être accentués. 

On pourrait se demander si, dans l’exemple (194), la dislocation à droite du 

constituant ce poulet n’indiquerait pas l’établissement d’un nouveau topique, étant donné 

que les locuteurs n’ont auparavant pas abordé le sujet de ce plat en particulier. Selon 

Lambrecht (1981, 1987), c’est la situation même qui établit le topique, et c’est ce qui fait 

que le marquage en tant que topique d’une expression à référent situationnellement 

accessible soit possible à l’aide d’une DD. 

Les expressions à référent situationnellement accessible sont souvent disloquées à 

droite dans les interrogations également : 

(197) Pardon, monsieur, il est où, l’hôpital, s’il vous plaît ? (Lambrecht 1981 : 88) 

Selon Lambrecht (1981 : 98), la DD d’un (nouveau) référent perceptible dans la situation 

et introduit par une question exprime également une sorte de coopération, de 

« camaraderie », comparable à l’usage du tutoiement à la place du vouvoiement, dans 

l’interaction personnelle entre les interlocuteurs.87 Comme si le locuteur s’attendait à ce 

que l’interlocuteur se mette à sa place, comme si celui-ci savait déjà sur quoi portait la 

question ; il considère le référent comme allant de soi même lorsqu’il n’est pas directement 

accessible dans la mémoire de l’interlocuteur. 
                                                      
87 Mis à part le tutoiement, Lambrecht (1981 : 98) ne donne pas d’explication complémentaire à ce qu’il 
entend par « camaraderie ». Notons toutefois qu’il admet à propos de cela que son exemple 
(vraisemblablement inventé) en (197) n’est pas forcément adéquat à cause des formules de politesse 
monsieur et s’il vous plaît. 
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Une attention particulière est accordée dans la littérature à la dislocation à droite de 

constituants à référent actif. En effet, les approches courantes (Lambrecht 1981 : 87, Nølke 

1998, Horlacher & Müller 2005, Morel 2007, Simonin & Leonarduzzi 2009, Detges & 

Waltereit 2014) rattachent à ce type de DD (aussi bien des SN lexicaux que des SN 

pronominaux) un rôle lié à l’expressivité, à la subjectivité, à des valeurs stylistique ou 

émotionnelle, à un désaccord. Nous illustrons ceci à l’aide des exemples suivants : 

(198) a. Je ne suis pas bête, moi ! (Nølke 1998 : 391) 

b. non mais c’est quoi, ce délire, le baptême, mais elle est vieille, sa filleule (Morel 

 2007, p. 42) 

Dans l’exemple (198)a de Nølke, l’indignation comme valeur émotionnelle est rendue 

claire par la répétition et la prononciation non accentuée, deux caractéristiques de la DD 

des pronoms. Selon Morel (2007), c’est l’expression de l’avis personnel du locuteur, 

contraire à celui attribué à l’interlocuteur, ou l’expression de sa réaction immédiate à un 

avis ou une contradiction surprenants ou imprévisibles qui sont étroitement liées à la DD. 

Dans son exemple, présenté sous (198)b, il s’agit d’un camarade musicien qui informe le 

locuteur de l’annulation de l’un de leurs concerts à cause du baptême de la filleule de l’un 

des membres du groupe. Cette information surprend le locuteur, son énoncé a donc une 

valeur polémique forte. 

Il est à noter que l’expressivité n’est pas, selon ces auteurs, la seule fonction 

discursive de la DD, et qu’elle ne caractérise pas forcément seulement les énoncés 

contenant une expression disloquée à référent actif. Conformément à ce que nous avons vu 

précédemment, la « confirmation », i.e. le maintien du topique (voir l’exemple (199)a) ou 

la désambiguïsation référentielle, même dans le cas des pronoms (voir l’exemple (199)b), 

sont aussi à prendre en considération : 

(199) a. Pierre, les gendarmes l’ont arrêté ce matin. Il est fort inquiet, Pierre. (Martin 

 1992 : 241 cité par Nølke 1998 : 390) 

b. Pierre lui avait donné des fleurs, à elle. (Nølke 1997 : 60) 

L’exemple (199)b illustre un effet de contraste également. En effet, le pronom disjoint 

disloqué sert à attirer l’accent sur un élément de la phrase (dans ce cas, lui) : il fonctionne, 

selon Nølke (1997 : 63–64), comme focalisateur (le pronom lui-même n’est pas focalisé). 
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Selon Ashby (1988), la fonction la plus fréquente de la DD des pronoms est le 

« remplissage » (filler) : elle sert à remplir le « vide » créé par les hésitations, la 

formulation de la pensée, afin que le locuteur puisse garder la parole. 

Enfin, au-delà de la proéminence pragmatique du référent topique, la prise en compte 

d’aspects interactionnels peut contribuer à l’analyse des dislocations. On peut constater que 

la DG et la DD diffèrent dans le rôle qu’elles peuvent avoir dans l’organisation 

séquentielle des interactions et la gestion des changements de locuteur (de Fornel 1988, 

Apothéloz 1997). La DG apparaît le plus souvent au début des tours de parole, elle peut 

participer à la prise de parole, et elle est généralement le second membre d’une paire 

adjacente en reprenant une expression du premier membre. Par contre, la DD annonce 

fréquemment la fin des tours de parole, elle signale un emplacement propre au changement 

de locuteur. Ce rôle, que les dislocations jouent dans l’organisation interactionnelle, peut 

être considéré, selon Apothéloz (1997), comme une fonction secondaire, en plus de leur 

fonction pragmatique primaire. 

 

5.4.2.2. La dislocation à droite des SN lexicaux 

Dans cette section, nous étudierons les propriétés pragmatico-discursives des SN lexicaux 

disloqués à droite. Nous y inclurons également l’unique occurrence de la dislocation d’un 

syntagme de N. Nous traiterons de tous ces SN en fonction de l’accessibilité pragmatique 

de leur référent. 

Dans notre corpus, 24 % des SN lexicaux disloqués à droite ont un référent actif (41 

occurrences), comme dans les exemples suivants : 

(200) a. [La discussion porte sur les sorties scolaires, notamment sur une sortie au cinéma 

 où plusieurs classes se rendent en car :] 

 C’est au cinéma de Colombes. Eux, ils proposent et nous, on dispose, quoi. Donc 

 c’est pratique, on a les cars, on y va à trois classes. Ah oui on en profite, c’est pas 

 cher, c’est, t’as les cars alors que les cars c’est très dur d’en avoir toute l’année. 

 Non pour ça c’est euh très pratique. Mais je voulais aller voir les pompiers, mais 

 il faut que je leur écrive, aux pompiers pour leur demander si on peut aller les 

 voir (92app1) 
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b. [La discussion porte sur l’analyse de l’image touristique de la Bourgogne :] 

 E : Ça a jamais été fait quoi en fait ? 

 CP : Non, pas, pas avec cette démarche-là, quoi. L’image touristique de la 

  Bourgogne, elle a été euh, si, enfin eux, dans les C.R.T. tout ça, ils savent à 

  peu près, hein mais euh, mais pas avec cette méthode-là, quoi. 

 E : C’est quoi, cette méthode ? (21acp1) 

c. [En plaisantant sur un projet de classe de l’école maternelle :] 

 PP : Et là, la petite Marie, elle va faire : moi, ma lettre, elle s’est perdue, hein, 

  c’est qui qui l’a ? 

 E : Ah, la voilà ! 

 PP : Ça arrive, ces accidents. 

 E : Elle est tombée dans une flaque d’eau. 

 PP : Ouais, voilà ! Maintenant, elle est en train de pourrir dans une flaque d’eau, 

  ta lettre ! (92app1) 

On peut constater qu’aucune des explications proposées dans la littérature, présentées dans 

la section précédente, ne constitue un motif satisfaisant à toutes les occurrences de ce type 

relevées dans notre corpus. En effet, d’après notre analyse, la dislocation d’un SN lexical à 

référent actif signale le plus souvent (dans 87,8 % des cas) une nouvelle relation topicale. 

Plus précisément, une proposition introduit un nouveau référent, exprimé par un SN faisant 

partie du commentaire. Le référent en question est alors actif, et il est par la suite exprimé 

par un pronom clitique qu’un SN disloqué à droite « reprend » à la fin de la proposition. 

C’est le cas de l’exemple (200)a. Souvent, comme le montre cet exemple également, le 

constituant disloqué pourrait être omis sans que cela gêne l’interprétation, mais ce n’est pas 

un critère pour le statut actif d’un référent. En effet, dans l’exemple (200)b, le référent 

« cette méthode » est au centre de l’attention, tout comme « l’image touristique de la 

Bourgogne », la question de E serait donc ambiguë sans le SN disloqué cette méthode. 

Si l’on tient compte de la distinction faite dans la section 5.1.2.1 entre le maintien ou 

la continuation d’une relation topicale d’une part et le changement de topique ou 

l’établissement d’une nouvelle relation topicale d’autre part, on peut classer les DD de type 

(200)a et (200)b parmi les cas de l’établissement d’une nouvelle relation de topique. Il n’y 

a donc pas, par rapport à ce qui précède, de continuité topicale. 

Par ailleurs, les structures de type (200)b peuvent être considérées comme des cas 

particuliers de cet établissement d’une nouvelle relation topicale. En effet, cet exemple 
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illustre un type d’interrogation fréquemment utilisé dans la langue parlée des 

conversations : c’est quoi, SN. La question porte alors sur un terme qui vient d’être 

mentionné (cf. Blanche-Benveniste 1997). Dans notre corpus, les demandes de définition, 

d’information ou de clarification de ce type comportent un élément disloqué à référent 

quasiment toujours actif : après que l’un des interlocuteurs a introduit un nouveau référent 

dans le discours, l’autre en fait le topique de sa demande afin d’obtenir davantage 

d’informations sur ce topique. Notons que ces interrogations ressemblent particulièrement 

à celles qui ont la structure c’est quoi comme N. En effet, comme nous le constaterons dans 

la section 5.5, dans les deux cas, la « nouvelle » information (demandée) correspond à un 

mot qu- autonome, quoi, alors que l’information « connue », fonctionnant comme topique, 

est exprimée par le SN ou le constituant comme N. 

Contrairement à (200)a et à (200)b, dans l’exemple (200)c, le référent actif repris par 

un SN disloqué à droite est déjà topical. Il s’agit donc du maintien ou de la continuation de 

la relation de topique. Dans ces cas, qui représentent les 12,2 % restants des SN lexicaux à 

référent actif disloqués à droite, un surplus stylistique peut expliquer l’utilisation d’une 

DD. Il est à noter que, dans l’énoncé cité en (200)c, ce n’est pas le SN ta lettre dans une 

position disloquée à droite qui crée, à lui seul, l’ironie. En effet, le style et le contenu du 

contexte sont également narquois, et le verbe pourrir fait contraste avec le fait que 

l’énoncé est censé être adressé à un élève d’école maternelle dans la situation imaginaire 

que les locuteurs ont inventée. Le SN ta lettre n’est pas nécessaire à la compréhension, 

mais c’est justement son caractère répétitif, redondant qui rend la moquerie plus intense et 

contribue donc à l’ironie de l’ensemble de l’énoncé. 

Dans le Tableau 48, nous recensons les fonctions discursives des SN lexicaux 

disloqués à droite, à référent actif. Pour une présentation plus claire, nous séparons les 

« demandes de clarification » des autres cas d’établissement de nouvelles relations 

topicales : 

 

Fonction pragmatico-discursive Nombre % 
Nouvelle relation topicale 24 58,5 % 
Demande de clarification 12 29,3 % 
Expressivité 5 12,2 % 
Total 41 100 % 

Tableau 48 : Nombre d’occurrences des SN lexicaux DD à référent actif 
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En résumé, ces observations ont montré que l’établissement d’un nouveau topique à l’aide 

d’une DD est possible, et que le maintien du topique n’est que très rarement marqué par 

une DD dans notre corpus. Nous n’avons donc pas relevé d’occurrence de type (199)a, où 

le maintien du topique serait la seule fonction de la DD. Sur ce point, nous tenons à 

rappeler ce que nous entendons par maintien ou « confirmation » du topique. Bien que 

Lambrecht (1987, 1994, 2001) ne définisse pas clairement la différence entre la 

continuation et le maintien d’une relation topicale, nous considérons que « revenir » sur un 

(sous-)topique est la continuation de la relation en question, autrement dit, la réactivation 

d’un topique précédent ayant été désactivé, alors que « (re)confirmer » un topique actif 

constitue le maintien du topique. Nous avons vu dans la section 5.1.2.1 que la DG avec 

reprise pouvait avoir comme fonction le maintien d’une relation topicale, et signalait alors, 

selon Lambrecht (1981), un accord communicatif entre les interlocuteurs. Cette fonction de 

la DG est donc liée à un degré élevé de continuité topicale. Par opposition à cet accord 

communicatif, la DD d’un SN à référent actif serait en principe liée, selon Lambrecht 

(1981 : 87), à une fonction stylistique. Notre exemple en (200)c a confirmé ce rôle. 

Néanmoins, dans la plupart des cas, le référent actif n’est pas topical avant l’énoncé 

contenant la construction de dislocation à droite, qui peut donc être liée à l’établissement 

d’une nouvelle relation de topique. Nous reviendrons sur cette question au cours de cette 

section. 

Voyons maintenant la DD des SN à référent textuellement accessible. Ce type de DD 

constitue 60,2 % de toutes les DD de SN lexicaux avec pronom phonétiquement réalisé : 

 

Fonction pragmatico-discursive Nombre % 

Gestion de sous-topiques 
Nouvelle relation topicale 40 38,8 % 
Relation topicale établie 53 51,5 % 

Demande de clarification 10 9,7 % 
Total 103 100 % 

Tableau 49 : Nombre d’occurrences des SN lexicaux DD à référent textuellement accessible 

Dans 90,3 % des cas, la DD d’un SN lexical à référent textuellement accessible relève de 

ce que nous appelons la « gestion de sous-topiques ». Dans la situation discursive, cela se 

présente ainsi : le locuteur communique des informations sur plusieurs sous-topiques en 

relation avec un topique discursif général. Lorsqu’il change de sous-topique, c’est une DD 

qui encode le sous-topique à propos duquel il formule un commentaire. Lorsqu’il (re)vient 

au topique discursif général en le concluant, c’est une DD également qui encode le topique 
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discursif. Le changement de sous-topique est illustré par (30) que nous reprenons en 

(201)a : le « loft » et « la nénette » sont des sous-topiques liés au « voyage à New York », 

le topique discursif. Dans (201)b, c’est le topique discursif qui apparaît dans une position 

disloquée à droite et qui conclut la discussion sur le développement durable. 

(201) a. BL : Quand on y était allés, on était euh logés dans un loft euh à Manhattan. La 

  nénette, ah c’était génial, quoi, l’usine désaffectée, enfin qui ét/ qui était 

  plus désaffectée quoi, qui avait été euh r/ rénovée, remise en loft, elle avait 

  un loft immense qui donnait sur les deux grandes tours là. Et puis c’était 

  euh, splendide quoi. 

 E : Elle s’appelait Loana, la nénette ? (21abl1) 

b. [À ce moment de la conversation, cela fait plus de deux minutes que la discussion 

 porte sur des projets de développement durable :] 

 E : Je sais pas, ça a l’air de bien marcher, il y a des associations, tout ça. 

 CP : Non non, mais c’est pas mal, le développement durable, quoi. (21acl1) 

Dans la section 3.1.1, nous avons défini les sous-topiques comme des topiques potentiels 

relevant du champ conceptuel établi par le topique discursif. La DD, comme nous venons 

de le voir, peut servir à revenir sur un sous-topique auparavant introduit, et aussi à 

(re)préciser le topique discursif de la conversation à un moment donné. Cette « gestion de 

sous-topiques » nécessite toutefois quelques précisions. En effet, s’il est vrai que, dans ces 

cas-là, le référent du constituant qui est disloqué à droite et qui est marqué comme sous-

topique (ou topique discursif) a déjà été mentionné dans le discours, il n’a pas forcément 

déjà été topique. Prenons les exemples suivants : 

(202) a. [Depuis 90 secondes, la discussion porte sur les activités de Francis, désigné ici 

 par le pronom clitique il :] 

 […] mais il était à Dijon, et puis euh, il s’est fritté avec son prof de contrebasse à 

 Dijon, ils s’entendaient pas du tout, et puis en plus tu sais les fils de de profs de 

 musique euh, son père est prof de euh, au conservatoire de guitare, donc ça faisait 

 deux perdreaux dans la même boîte, ça faisait un peu euh, un peu trop 

 visiblement, il y avait, il s’est fait un peu tirer dans dans les pattes, Francis euh, 

 régulièrement, donc il a quitté euh Dijon (21abl1) 
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b. E : Et euh, en fait c’était euh, c’était, enfin ta maîtrise euh, après t’as arrêté et 

  euh, tu t’es dit, je vais me lancer dans l’édition. C’est venu comme ça ? 

 MB : Euh j’y pensais bien avant, mais euh, avant de me lancer euh, et de partir à 

  Paris euh, j’ai euh passé le CAPES euh, je me suis inscrite en D.E.A., enfin 

  bon. 

 E : Ouais 

 MB : Je l’ai pas fait tout de suite, cette démarche. 

 E : Ah ouais d’accord. Et tu l’as passé le CAPES ? (21amb1) 

Dans (202)a, le sujet de la discussion, c’est-à-dire le topique discursif est « Francis » 

depuis plus de 90 secondes, le référent est donc désigné par le pronom clitique il. Après 

qu’un nouveau référent masculin, « le père de Francis » a été introduit dans le discours, 

l’énoncé il s’est fait un peu tirer dans les pattes serait ambigu, l’introduction du SN 

Francis rend donc possible la désambiguïsation référentielle. La DD permet également, en 

plus du rappel référentiel, de reprendre le topique discursif, de signaler que le locuteur va 

continuer de donner des informations sur Francis, et non sur son père. Il s’agit donc d’un 

exemple de continuité topicale. En revanche, dans (202)b, le CAPES est évoqué pour la 

toute première fois par la locutrice MB. Ce SN fait alors partie du commentaire, et le sujet 

de la discussion est le parcours éducatif et professionnel de la locutrice. Lorsque 

l’enquêtrice revient sur « le CAPES », elle en fait son nouveau (sous-)topique. L’exemple 

en (202)b est donc semblable à celui en (200)a. En effet, lorsqu’un référent actif est promu 

nouveau topique, il fonctionne comme sous-topique, puisqu’il est en rapport avec le 

topique discursif. 

En dehors de la gestion de sous-topiques, la dislocation à droite d’expressions à 

référent textuellement accessible peut être attestée dans les demandes de définition, 

d’information ou de clarification. Dans ces cas-là, le fonctionnement est le même que pour 

celui des expressions à référent actif, la seule différence étant l’éloignement relatif de la 

demande de l’évocation du terme à propos duquel le locuteur souhaite avoir des 

informations. 

On peut alors se demander si la distinction entre référents actifs et textuellement 

accessibles doit être maintenue. Dans les deux cas, nous avons observé, parmi et les DG 

(voir section 5.1.2.1) et les DD, deux fonctions principales : d’une part, la reprise/réactiva-

tion (la continuation) ou la (re)confirmation (le maintien) d’un topique qui l’a déjà été dans 

le discours précédent, d’autre part, la promotion en topique d’un référent introduit dans le 
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discours plus ou moins récemment (i.e. l’établissement d’un nouveau topique dont le 

référent est actif ou textuellement accessible). Dans le Tableau 50, nous présentons une 

nouvelle répartition des expressions à référent actif ou textuellement accessible, selon ces 

deux fonctions principales. La relation topicale « établie » comprend l’emploi « expressif » 

des référents actifs topicaux et la reprise des topiques discursifs (textuellement 

accessibles), tandis que la relation topicale « nouvelle » correspond à l’établissement d’un 

nouveau (sous-)topique, qu’il s’agisse d’un référent actif ou textuellement accessible. Les 

« demandes de définition » sont intégrées dans cette rubrique également. 

 

Relation topicale Nombre % 
Établie 58 40,3 % 
Nouvelle 86 59,7 % 
Total 144 100 % 

Tableau 50 : La continuité de la relation topicale des référents actifs ou textuellement accessible des SN 
lexicaux DD 

Cette nouvelle répartition donne lieu aux observations suivantes. L’établissement d’un 

nouveau topique semble significativement plus fréquent que le maintien ou la continuation 

d’une relation topicale, contrairement à ce à quoi nous aurions pu nous attendre d’après les 

études présentées dans la section précédente. Précisons cependant que, malgré les 

statistiques de la dislocation de SN à référent actif ou textuellement accessible, il serait 

hâtif de conclure que les données de notre corpus sont en contradiction totale avec ces 

analyses. En effet, dans ces cas, les référents topicaux sont hautement accessibles, c’est-à-

dire qu’ils se trouvent en haut de l’échelle d’acceptabilité topicale. La dislocation à gauche 

et la dislocation à droite peuvent alors être utilisées comme procédés de topicalisation. La 

continuité de la relation topicale semble jouer un rôle moins important dans ces cas : parmi 

les SN lexicaux disloqués, à référent actif ou textuellement accessible, la relation topicale 

est nouvelle dans 59,7 % des DD, et dans 53,5 % des DG : 

 

SN lexicaux à référent 
actif ou textuellement 
accessible 

DG DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Relation topicale établie 200 46,5 % 58 40,3 % 258 44,9 % 
Nouvelle relation topicale 230 53,5 % 86 59,7 % 316 55,1 % 
Total 430 100 % 144 100 % 574 100 % 

Non significatif : p = 0,19 

Tableau 51 : Relations topicales des SN lexicaux DG et DD à référent actif ou textuellement accessible 
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L’« ancienneté » de la topicalité même du référent actif ou textuellement accessible ne 

paraît donc pas décisive. Autrement dit, il est plus important que le référent « le CAPES » 

dans l’exemple en (202)b soit textuellement accessible et qu’il capte l’attention de 

l’auditeur, que de savoir si ce même référent a déjà été topical ou non. Par conséquent, la 

différence entre DG et DD concerne essentiellement deux domaines. D’une part, les SN à 

référent inférable ou situationnellement accessible sont bien plus fréquemment topicalisés 

à l’aide d’une DG qu’à l’aide d’une DD, et la DD des SN à référent inactif n’est pas du 

tout possible : 

 

SN lexicaux 
DG DD 

Nombre % Nombre % 
Actif ou textuellement accessible : 
relation topicale établie 

200 30,4 % 58 33,9 % 

Actif ou textuellement accessible : 
nouvelle relation topicale 

230 35 % 86 50,3 % 

Situationnellement accessible 4 0,6 % 6 3,5 % 
Inférable 206 31,4 % 21 12,3 % 
Inactif 17 2,6 % 0 0 % 
Total 657 100 % 171 100 % 

Signification : p = 0,000000031 

Tableau 52 : L’accessibilité pragmatique des référents des SN lexicaux DG et DD 

D’autre part, la proportion des constructions interrogatives est nettement plus importante 

dans le cas des DD que dans celui des DG. Nous reviendrons sur cette question dans la 

section 5.4.2.4. 

Il est donc possible, même si plutôt rare, que le référent d’un SN lexical disloqué à 

droite soit situationnellement accessible (voir l’exemple en (203)) ou inférable (voir les 

exemples en (204)). 

(203) [La locutrice est en train de fabriquer un jeu de société pour sa classe de maternelle, 

et elle réfère aux pions :] 

C’était pour mon jeu de piste en fait, voilà, parce qu’il me manquait du jaune, du vrai 

jaune, et en même temps, oui j’ai pris du jaune. Et en même temps j’aimerais bien la 

peindre en orange, cette petite dame, en rouge, cette petite dame (92app1) 
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(204) a. CM : Je sais pas si tu as vu mon dossier, mais 

 LH : Non j’ai pas vu ton dossier. Si c’est comme Nicolas, alors euh je 

  comprends. 

 CM : C’est pire que Nicolas. 

 LH : C’est pire que Nicolas ? Ça peut pas être pire. [rire] 

 CM : Tu vois, tu vois, ils sont pourris, mes profs, parce que, je veux dire 

 (61acm1) 

b. [En évoquant des souvenirs d’enfance :] 

 CG : Aussitôt après manger on repartait avec notre dessert et puis on allait le 

  manger euh on al/ et on écoutait la musique au château aussi. 

 ML : Ah oui c’est vrai. 

 CG : Euh on emmenait la petite chaîne euh la petite chaîne à Maud et puis on 

  écoutait la musique. 

 ML : Tu t’en rappelles, toi, de ta ta maternelle ? (61acg1) 

c. Parce que tu connais, comme je suis allé, quand je suis allé à Londres, on est allés 

 à, comment ça s’appelle, euh le quartier noir de Londres ? (21abl1) 

Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, les référents qui renvoient d’une 

manière déictique à la situation réelle sont introduits et topicalisés typiquement à l’aide 

d’une DD, la situation établissant le topique que la DD « confirme » (Lambrecht 1981 : 

93–97, Apothéloz 1997). Dans notre corpus, nous n’avons attesté que 6 dislocations de ce 

type (voir le Tableau 53 ci-dessous). Le nombre infime d’occurrences de cet emploi de la 

DD peut être dû au type de corpus. En effet, il s’agit d’interviews ciblées d’une part et de 

conversations libres d’autre part, cependant, même dans le cas de ces dernières, la 

discussion a pour but la réalisation de l’enregistrement et ne se déroule que très rarement 

entre interviewés, sans l’intervention de l’enquêteur pour relancer la conversation. 

 

Accessibilité référentielle Nombre % 
Situationnellement accessible 6 22,2 % 
Inférable 21 77,8 % 
Total 27 100 % 

Tableau 53 : Nombre d’occurrences des SN lexicaux DD à référent situationnellement accessible ou 
inférable 

Dans 12,3 % de toutes les DD de SN lexicaux (soit 21 occurrences), les SN ont un référent 

inférablement accessible, c’est-à-dire inférable du cadre sémantique établi par le discours 
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précédent. D’après notre corpus, il s’agit typiquement de deux types d’énoncés. L’exemple 

(204)a illustre les cas où le locuteur introduit un nouveau sous-topique, lié au topique 

discursif en cours. C’est un référent nouveau, précédemment non mentionné qui prend le 

rôle de nouveau sous-topique : dans notre exemple ci-dessus, les bacheliers discutent de 

leur dossier scolaire, et « les profs » n’étaient pas directement évoqués auparavant. Les 

exemples (204)b et (204)c correspondent à des interrogations qui interrompent le discours 

mais qui ne sont pas « étrangères » à la situation discursive. Dans (204)b, la conversation 

porte sur les souvenirs d’école, cadre qui comprend l’école maternelle, non évoquée 

jusque-là, tandis que dans (204)c, le locuteur interrompt le discours pour une demande 

d’information, le nouveau topique qui est alors introduit est de caractère provisoire. Les 

explications de Lambrecht (1981 : 98), selon lesquelles la dislocation dans ces 

interrogations exprime la « camaraderie » dans l’interaction personnelle, sont valables pour 

ces exemples. Néanmoins, même si nous acceptons ces observations, il n’en est pas moins 

vrai que la DD d’expressions à référent inférable établit un nouveau topique en 

introduisant un nouveau référent. 

En ce qui concerne ce type d’utilisation de la DD de SN à référent inférable, nous 

rejoignons Horlacher & Müller (2005 : 133–136) qui ont montré également que 

l’introduction d’un nouveau topique avec rupture dans l’enchaînement des topiques est 

possible. Dans leur exemple, présenté ici dans (205), le locuteur propose, après 3 secondes 

de silence, un nouveau topique à travers une interrogation qui porte sur ce topique. Le 

référent topique est associé au cadre thématique du discours, il est donc inférable, mais il 

n’en a pas été question auparavant dans le discours. 

(205) LAU : hm mais il était sûrement plus qu’six ou sept francs j’pense 

[3 secondes de silence] 

LAU : c’était bien l’anniversaire de ta grand-mère ? 

SUZ : hmm ouais (Horlacher & Müller 2005 : 134) 

En résumé, l’introduction d’un nouveau topique à travers des questions s’avère possible à 

l’aide d’une DD, qu’il s’agisse d’un nouveau topique discursif, comme dans les exemples 

(204)b et (205), ou d’un topique à caractère provisoire, valable pour une séquence de 

question–réponse seulement, comme dans l’exemple (204)c. 

Pour conclure cette section, reprenons l’exemple (141)b de la section 5.1.2.2, dans un 

contexte plus large : 
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(141) b’. CM : moi devant la bibliothèque euh, bonjour, il faisait mmm, tu sais, comme 

  d’hab, son petit mmm 

 HL : nous il nous a fait bonjour, moi j’étais mort de rire et tout 

 CM : enfin et et et non mais là j’ai, c’est, comment il s’appelle le grand, le f/ 

  grand frère à à Guy ? 

 HL : ah merde euh, le grand frère à Guillem c’est, Gabriel 

 CM : Gabriel voilà, ben il était avec Gabriel, Gabriel il tenait le caddie et son 

  père il regardait les C.D. et donc euh, je passe, bonjour monsieur, oh il se 

  retourne avec les grands yeux, bonjour euh, excusez-moi, oh là là, 

  incroyable je l’ai jamais vu répondre bonjour comme ça (61ahl1) 

Cet exemple illustre des emplois de la DG et de la DD qui ne sont pas prévisibles d’après 

la description de Lambrecht (1987, 2001) concernant la continuité topicale. En effet, ici, 

c’est une DD qui indique la discontinuité du topique, et c’est la DG qui maintient cette 

nouvelle relation topicale établie par la DD. 

 

 

5.4.2.3. La dislocation à droite des pronoms personnels et de ça 

Pour illustrer la dislocation à droite des pronoms personnels et de ça, nous citons les 

exemples suivants, représentatifs de ce type de construction : 

(206) a. CM : Et Filou, il sait où elle habite, Caro ? 

 HL : Ouais. 

 CM : T’es sûr ? 

 HL : Ben oui. Il l’a déjà ramenée, non ? 

 CM : Ben pas tant que ça. Ouais, je sais pas, moi, mais 

 HL : Mais tu sais où elle habite, toi ? (61ahl1) 

b. BL : Ben Loïc euh 

 E : Loïc ouais 

 BL : lui, il est, c’est carrément un bon musicien, il est trois fois Médaille d’or, 

  donc euh 

 E :  Ah parce que tu peux être trois fois Médaille d’or 
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 BL : Ben, dans différents instituts, ouais, dans différents conservatoires, et il a 

  fait trois conservatoires, il était trois fois Médaille d’or. Ça va. Et il balade 

  pas mal, lui, quoi (21abl1) 

c. E : Ah bon, quand, c’est vrai, quand t’es sur Talant, t’es aussi sur Dijon quoi en 

  fait, c’est ça qui est 

 BM : Ouais, ben ouais, c’est ça ouais 

 E : Y a pas vraiment de limite euh 

 BM : Ben non, c’est, toute façon c’est euh pff l’agglomération, quoi, ça 

 (21abm1) 

d. LH : Non c’est euh non c’est une marque euh chez chez tu sais euh Madame 

  Poupinet là 

 CM : Ah oui. C’est où, ça ? (61acm1) 

Le Tableau 54 ci-dessous comprend les effectifs de la dislocation à droite des pronoms.88 

 

SN pronominal DD Nombre % 
moi 13 18,6 % 
toi 12 17,1 % 
lui, elle 7 10 % 
nous 0 0 % 
vous 5 7,1 % 
eux, elles 0 0 % 

ça 
ce/ça sujet coréférent 30 42,9 % 
non sujet 3 4,3 % 

Total 70 100 % 

Tableau 54 : Nombre d’occurrences des pronoms personnels et du pronom ça DD 

La fonction « remplissage » (filler) définie par Ashby (1988) peut souvent être attachée au 

pronom ça dans une position disloquée à droite, dans des assertions, comme dans 

l’exemple (206)c. Le « remplissage » n’est cependant pas la fonction principale : la 

dislocation des pronoms se fait, dans la moitié des cas, dans des interrogations, qu’il 

s’agisse d’un pronom personnel ou de ça (voir (206)d). Ces interrogations se trouvent 

presque toujours en fin de tour de parole (à propos de cela, voir également la section 

suivante). 

                                                      
88 Pour les effectifs des pronoms personnels DD par rapport à ceux des pronoms personnels DG et à ceux des 
pronoms clitiques sans pronom coréférent disloqué, voir le Tableau 14 de la section 5.1.2.3. 
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Dans (206)a, dans la réponse de CM, moi peut avoir des fonctions d’expressivité 

(voir les explications de la section 5.4.2.1). L’énoncé je sais pas correspond déjà à une 

hésitation, et la DD renforce cela. CM doute de l’affirmation de HL selon laquelle Filou 

sait où Caro habite. Son incertitude est renforcée par le fait que lui-même ne croit pas qu’il 

l’ait déjà ramenée ; finalement, il devient hésitant. C’est cette hésitation que confirme son 

je sais pas, moi ; mais ce n’est évidemment pas la seule expression d’incertitude. D’abord, 

ben pas tant que ça formule une opinion contraire à l’avis de l’interlocuteur, alors que le 

ouais qui suit signale déjà une possibilité de consensus (cf. Morel & Danon-Boileau 1998 : 

99). L’énoncé de HL qui suit, une nouvelle interrogation, comprend un toi disloqué à 

droite qui peut être interprété comme un contraste « faible » (cf. Detges & Waltereit 2014). 

D’une façon implicite, CM et Filou (ou même lui-même) sont mis en contraste dans la 

question, interprétable comme « mais par contre, toi, contrairement à d’autres, tu sais où 

elle habite ? ». 

Sur les 13 moi disloqués à droite (la DD de nous n’est pas attestée), 5 apparaissent 

dans un contexte de type je sais pas, moi. Un contraste « faible » peut être attribué à 6 

occurrences de moi, ainsi qu’à toutes les occurrences des pronoms personnels de 2e et de 3e 

personne. 

 

 

5.4.2.4. La relation entre dislocation à droite et interrogation 

Si l’on compare les SN lexicaux disloqués à gauche et ceux qui sont disloqués à droite, on 

constate que le taux des nouvelles relations topicales ne diffère pas significativement selon 

la construction : 

 

SN lexicaux 
DG DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Relation topicale établie 200 30,4 % 58 33,9 % 258 31,2 % 
Nouvelle relation topicale 457 69,6 % 113 66,1 % 570 68,8 % 
Total 657 100 % 171 100 % 828 100 % 

Non significatif : p = 0,38 

Tableau 55 : La continuité topicale des référents des SN lexicaux DG et DD 
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La divergence réside essentiellement dans la distinction selon le type de phrase. En effet, le 

taux des interrogatives n’est que de 12 % dans le cas des DG des SN lexicaux, par 

opposition aux 46,2 % des interrogatives dans le cas des DD des SN lexicaux, abstraction 

faite du type de relation topicale : 

 

SN lexicaux 
DG DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Assertion 578 88 % 92 53,8 % 670 80,9 % 
Interrogation 79 12 % 79 46,2 % 158 19,1 % 
Total 657 100 % 171 100 % 828 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 56 : SN lexicaux DG et DD selon le type de phrase 

Parmi les dislocations des pronoms personnels et de ça, les interrogatives constituent 50 % 

des dislocations à droite, mais seulement 6,5 % des dislocations à gauche : 

 

SN pronominaux 
DG DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Assertion 490 93,5 % 35 50 % 525 88,4 % 
Interrogation 34 6,5 % 35 50 % 69 11,6 % 
Total 524 100 % 70 100 % 594 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 57 : SN pronominaux DG et DD selon le type de phrase 

Comparons maintenant les différents types d’interrogatives comportant une dislocation à 

gauche ou à droite. Les deux constructions ne sont pas significativement divergentes de ce 

point de vue : 

 

SN lexicaux et 
pronominaux 

DG DD Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Interrogation 
indirecte 

7 6,2 % 11 9,6 % 18 7,9 % 

Interrogation 
directe totale 

61 54 % 44 38,6 % 105 46,3 % 

Interrogation 
directe partielle 

45 39,8 % 59 51,8 % 104 45,8 % 

Total 113 100 % 114 100 % 227 100 % 

Non significatif : p = 0,063 

Tableau 58 : Fréquence des interrogatives comportant une DG ou une DD 
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La disparité principale entre DG et DD concerne donc la proportion des interrogations par 

rapport aux assertions. En effet, la proportion des interrogations est bien plus élevée dans 

le cas des DD que dans celui des DG. Observons maintenant en détail les interrogatives 

directes comportant une dislocation à droite. 

Nous avons relevé dans notre corpus trois types d’interrogatives directes comportant 

une DD : des interrogatives directes totales à ordre assertif, comme dans (201)a, (202)b et 

(204)b, des interrogatives directes partielles avec un mot qu- in situ, comme dans (200)b, 

et des interrogatives directes partielles avec montée du mot qu- et le verbe in situ (i.e. sans 

inversion), comme dans (204)c et (141)b’. 

(201) a. Elle s’appelait Loana, la nénette ? 

(202) b. Tu l’as passé le CAPES ? 

(204) b. Tu t’en rappelles, toi, de ta ta maternelle ? 

(200) b. C’est quoi, cette méthode ? 

(204) c. Comment ça s’appelle, euh le quartier noir de Londres ? 

Aucune occurrence d’interrogative totale ou partielle avec inversion ou avec l’expression 

est-ce que n’a été relevée parmi les DD89 : 

 

Interrogative directe avec DD Nombre % 
Totale à ordre assertif 44 42,7 % 
Partielle avec mot qu- in situ 47 45,6 % 
Partielle avec mot qu- monté, V in situ 12 11,7 % 
Total 103 100 % 

Tableau 59 : Effectifs des interrogatives directes comportant une DD 

En comparaison, voici les statistiques des interrogatives ne comportant aucun SN disloqué, 

mais impliquant au moins un SN défini (pronominal ou lexical) intégré (non disloqué) : 

 

                                                      
89 Nous avons classé, suivant Myers (2007) et Boucher (2010), les interrogations en qu’est-ce que, qu’est-ce 
qui et qui est-ce qui parmi les interrogatives avec montée du mot qu-, traitant ces expressions comme des 
éléments non segmentables. 
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Interrogative 
SN non disloqué SN DD Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Indirecte 76 10 % 11 9,6 % 87 10 % 
Totale à ordre assertif 427 56,4 % 44 38,6 % 471 54 % 
Totale avec est-ce que 29 3,8 % 0 0 % 29 3,3 % 
Totale avec inversion 1 0,1 % 0 0 % 1 0,1 % 
Partielle avec mot qu- 
in situ 

116 15,3 % 47 41,2 % 163 18,7 % 

Partielle avec mot qu- 
monté, V in situ 

92 12,1 % 12 10,5 % 104 11,9 % 

Partielle avec mot qu- 
et est-ce que 

6 0,8 % 0 0 % 6 0,7 % 

Partielle avec mot qu- 
et inversion 

11 1,5 % 0 0 % 11 1,3 % 

Total 758 100 % 114 100 % 872 100 % 

Signification : p = 0,000000026 

Tableau 60 : Fréquence des interrogatives comportant un SN non disloqué ou un SN disloqué à droite 

En confrontant à l’aide du Tableau 61 les fréquences des différents types d’interrogations 

directes impliquant un SN disloqué à droite, un SN disloqué à gauche ou n’impliquant 

aucun SN disloqué, nous pouvons émettre les observations suivantes. Les interrogatives 

avec montée du verbe (inversion) sont très rares et ne se trouvent jamais dans les 

constructions de dislocation. L’emploi de l’expression interrogative est-ce que reste 

également restreint, et elle n’est jamais attestée dans les interrogatives impliquant un SN 

disloqué à droite. Les interrogations totales sont en majorité dans la totalité du corpus 

(59,1 % de toutes les interrogatives prises en compte), alors qu’elles sont minoritaires 

(42,7 %) parmi les interrogations directes impliquant un SN disloqué à droite.  

 

Interrogative 
SN non 
disloqué 

SN DG SN DD Total 

Indirecte 10 % 6,2 % 9,6 % 9,5 % 
Totale à ordre assertif 56,3 % 49,6 % 38,6 % 53,5 % 
Totale avec est-ce que 3,8 % 4,4 % 0 % 3,5 % 
Totale avec inversion 0,1 % 0 % 0 % 0,1 % 
Partielle avec mot qu- in situ 15,3 % 36,3 % 41,2 % 20,7 % 
Partielle avec mot qu- monté, 
V in situ 

12,1 % 3,5 % 10,5 % 11 % 

Partielle avec mot qu- et est-ce que 0,8 % 0 % 0 % 0,6 % 
Partielle avec mot qu- et inversion 1,5 % 0 % 0 % 1,1 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Signification : p = 0,0000000011 

Tableau 61 : Fréquence des interrogatives avec un SN non disloqué, un SN DG ou un SN DD 
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Les interrogations partielles sont donc majoritaires dans le cas des DD, et la proportion des 

structures où le mot qu- est in situ est particulièrement plus élevée ici qu’ailleurs. 

Dans ce qui suit, nous étudierons d’abord les interrogations totales pour ensuite nous 

pencher sur les interrogations partielles. 

En ce qui concerne les interrogations totales, selon Mosegaard Hansen (2001) et 

Abeillé et al. (2012), la différence entre les trois formes est explicable par deux facteurs : 

l’accessibilité de l’information et les rôles des participants de la situation dialogale. Selon 

ces études, les interrogations totales à ordre assertif correspondent d’une part plutôt à des 

informations connues de l’auditeur mais inconnues du locuteur, alors que les autres 

constructions d’interrogation totale sont liées à d’autres types d’informations. D’autre part, 

les interrogations totales à ordre assertif sont favorisées lorsque le locuteur est la personne 

responsable du contenu de l’assertion. Abeillé et al. (2012) remarquent notamment qu’elles 

sont employées principalement dans le domaine de la gestion de la conversation et dans 

celui de la gestion des topiques. La gestion de la conversation concerne les questions 

posées par un locuteur hôte, par exemple, dans une émission de radio, lorsque celui-ci 

donne la parole aux interlocuteurs, demande si l’interlocuteur entend ou comprend la 

question, etc. Notre corpus étant constitué d’entretiens en tête-à-tête ou de conversations 

entre interviewés sans la présence de l’enquêteur, cette fonction en est quasi absente. En 

revanche, on retrouve, bien entendu, la fonction de la gestion des topiques dans les 

interrogatives incluant une dislocation. Par ailleurs, Abeillé et al. (2012) observent que la 

proportion des dislocations dans le contexte d’une interrogation totale à ordre assertif est le 

double, dans leur corpus, de celle des dislocations dans le contexte d’une interrogation 

totale avec inversion ou avec est-ce que. Cette différence n’est pas aussi marquée dans 

notre corpus, mais rappelons que celui-ci ne contient aucune occurrence de DD dans un 

contexte d’interrogation totale avec inversion ou avec est-ce que : 

 

Interrogative totale 
SN non 
disloqué 

SN DG SN DD Total 

Ordre assertif 81 % 10,6 % 8,4 % 100 % 
Avec est-ce que ou avec inversion 85,7 % 14,3 % 0 % 100 % 
Total 81,3 % 10,9 % 7,8 % 100 % 

Non significatif : p = 0,15 

Tableau 62 : Fréquence des constructions avec ou sans dislocation impliquées dans les interrogatives 
totales 
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La gestion des topiques, dans le cas des interrogations totales à ordre assertif, concerne 

selon Abeillé et al. (2012) (i) l’introduction d’un nouveau topique, principalement à l’aide 

de formules comme Tu as vu ce qui est arrivé à X ?, et (ii) la reformulation ou la reprise du 

topique en cours. Les dislocations sont utilisées typiquement dans le cas de cette dernière 

fonction, ce que notre corpus confirme également. En effet, dans 41 occurrences sur 44, le 

référent du SN disloqué à droite est actif ou textuellement accessible, et la question porte 

sur un aspect du topique, que la relation topicale soit déjà établie (voir (201)a) ou nouvelle 

(voir (202)b). Cette dernière observation corrobore ce que nous avons remarqué dans la 

section 5.4.2.2 : ce qui importe n’est pas l’« ancienneté » du topique, mais le statut 

d’activation du référent topical, i.e. la continuité référentielle. Ces deux exemples 

concernent donc la fonction (ii) de gestion de topique : la reformulation ou la reprise du 

topique ; précisons toutefois que le topique n’est pas nécessairement un topique déjà établi. 

La fonction (i) de gestion de topique, i.e. l’introduction d’un nouveau topique, correspond 

plutôt aux exemples de type (204)b ou (207), même si la formule donnée à titre d’exemple 

par Abeillé et al. (2012) est plutôt liée à des constructions sans dislocation. Dans ces cas, le 

référent topical est inférable. Par conséquent, chacune des 44 occurrences de notre corpus 

relève de la fonction de la gestion des topiques. 

(207) a. CG : Je fais de la boxe française, de la savate. 

 E : Sav/ 

 CG : Ouais. 

 E : Excellent. T’es dans un club et tout ? 

 CG : Non, là j’en fais à la fac. 

 E : Ça fait longtemps ? 

 CG : Ouais, ça fait euh sept ans. 

 E : Sept ans de savate ? 

 CG : Ouais. 

 E : Putain c’est ch/ c’est pas euh, c’est pas commode les filles qui font de la 

  savate, si ? (69acg1) 

b. [E et CG parlent des universités à Lyon :] 

 E : Et il est grand le campus ? (69acg1) 

Observons maintenant les interrogations partielles. Selon Myers (2007 : 153–154) et 

Boucher (2010 : 107–108), les interrogatives partielles avec un mot qu- in situ sont surtout 
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utilisées dans des contextes hautement « répondables » et présupposés, autrement dit, dans 

des contextes où l’on demande des informations ou des clarifications à propos d’un 

référent hautement accessible. Par ailleurs, l’on ne trouve jamais de pourquoi dans ce type 

de structure interrogative, et les comment sont rares (Boucher 2010 : 110). Les 

interrogatives avec une DD confirment ces observations90. En effet, d’une part, toutes les 

« demandes de clarification » structurées c’est quoi, SN sont de ce type (voir les exemples 

(200)b et (208)a). D’autre part, toutes les autres interrogatives partielles avec un mot qu- in 

situ, incluant une DD, concernent une requête d’informations à propos d’un référent au 

centre de l’attention, actif ou textuellement accessible, comme le montrent les exemples 

(208)b, (208)c et (208)d. 

(208) a. CM : Actuellement je suis au lycée de Domfront, en terminale S, donc euh 

  c’est 

 E : C’est quoi terminale S ? (61acm1) 

b. E : Où est-ce que vous êtes allés, où q/ un voyage qui t’a beaucoup plu, est-ce 

  que tu peux m’en parler ? 

 LH : Ben oui euh, il y a deux ans on est allé aux Açores 

 E : oui 

 LH : aux vacances de Pâques. 

 E : C’est comment les Açores ? Moi j’y suis jamais allée (61alh1) 

c. CD : Pourquoi en été ? Aux prochaines vacances, hein 

 E : euh, c’est quand les prochaines vacances ? (92acd1) 

d. MB : Et puis euh donc j’étais stagiaire là-bas, et euh j’ai vu des lecteurs passer, 

  tout ça euh souvent j’ai fait des secondes lectures et puis euh de fil en 

  aiguille, elles m’ont dit, ben tiens euh, on te garde comme lectrice. Et puis 

  euh, après elles m’ont dit, ben t’as qu’à faire une traduction euh. Au début 

  j’ai dit, ah non non, ça va pas, je sais pas faire euh. Et puis en fait si. Donc, 

  mais c’est vraiment un hasard hein. Si j’avais pas rencontré ces personnes-là 

  euh, j’aurais pas euh 

 E : Mais ils les trouvent où leurs lecteurs ? (21amb1) 

                                                      
90 Notons que la totalité de notre corpus ne contient aucune interrogative partielle avec un pourquoi in situ, et 
seulement 12 occurrences d’un comment in situ, ce qui corrobore également les constatations de Boucher 
(2010). 
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Le mot qu- le plus fréquent est quoi : avec 26 occurrences, il constitue 55,3 % des 

interrogations partielles avec le mot qu- in situ, comme le montre le Tableau 63. 

 

Mot qu- in situ Effectif % 
quoi 26 55,3 % 
où 9 19,1 % 
quand 4 8,5 % 
comment 3 6,4 % 
combien 2 4,3 % 
quel(le)(s) (N) 2 4,3 % 
d’où 1 2,1 % 
Total 47 100 % 

Tableau 63 : Effectifs des mots qu- in situ dans les interrogatives incluant une DD 

Notons que les fréquences des mots qu- in situ ne sont pas significativement différentes si 

l’on compare les interrogatives avec un SN non disloqué, un SN DD ou un SN DG : 

 

Mot qu- in situ 
SN non 
disloqué 

SN DG SN DD Total 

quoi 46,6 % 65,9 % 55,3 % 52,5 % 
où 15,5 % 9,8 % 19,1 % 15,2 % 
quand 5,2 % 9,8 % 8,5 % 6,9 % 
comment 4,3 % 9,8 % 6,4 % 5,9 % 
combien 12,1 % 2,4 % 4,3 % 8,3 % 
quel(le)(s) (N) 14,7 % 0 % 4,3 % 9,3 % 
d’où 0,9 % 2,4 % 2,1 % 1,5 % 
qui 0,9 % 0 % 0 % 0,5 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Non significatif : p = 0,1 

Tableau 64 : Fréquence des mots qu- in situ dans les interrogatives avec un SN non disloqué, un SN DG 
ou un SN DD 

Les interrogations avec un quoi in situ ne forment toutefois pas un groupe homogène. En 

effet, ces interrogations peuvent correspondre d’une part à celles avec qu’est-ce que, 

comme dans l’exemple (209)a, où Francis, il fait quoi, lui ? serait équivalent à Francis, 

qu’est-ce qu’il fait, lui ?. D’autre part, le plus souvent, quoi fait partie de la structure c’est 

quoi, SN, que nous avons désignée par le terme « demande de clarification » dans le 

Tableau 48 et le Tableau 49. Cette structure, elle, a deux interprétations. L’une correspond 

également à une interrogation en qu’est-ce que, comme dans (208)a et (209)b, où il s’agit 

de demandes de définition. Nous pouvons considérer ces demandes de définition comme 

un type spécial de demandes de clarification. L’autre interprétation correspond à une 
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interrogation en quel N, comme le montrent les exemples (200)b et (209)c. En effet, C’est 

quoi, cette méthode ? de (200)b serait équivalent à Quelle est cette méthode ? ou C’est 

quelle méthode ?, et C’est quoi, ces institutions ? de (209)c serait équivalent à Quelles sont 

ces institutions ? ou Ce sont quelles institutions ?. La structure c’est quoi, SN permet donc 

dans ces cas de séparer l’information « connue » de l’information « nouvelle », cette 

dernière étant exprimée par un mot qu- indépendant (quoi), et l’information « connue » 

correspondant au SN topical disloqué. Nous constaterons dans la section 5.5 que les 

interrogations à structure c’est quoi comme N ont la même fonction pragmatique. Précisons 

toutefois que ces dernières n’ont pas été prises en compte dans la présente section. Dans le 

Tableau 65, nous avons comptabilisé ces trois types de quoi : le type « il fait quoi », les 

demandes de définition de type « qu’est-ce que (c’est) » et les demandes de clarification de 

type « quel N (c’est) ». Nous pouvons également remarquer que, contrairement aux 

interrogatives avec un SN disloqué à droite, dans les interrogatives avec un SN non 

disloqué, le quoi in situ le plus fréquent est du type « il fait quoi ». 

(209) a. BL : Oui, moi moi je je pense que ça peut euh ça peut être pas mal oui, ça peut 

  marcher cette année, puis, et l’an prochain, encore plus, forcément. 

 E : Vous allez signer sur une grosse boîte [rires] pour dix albums. 

 BL : Ouais, pas sûr hein. 

 […] 

 BL : Non ça serait peut-être pas mal au niveau sécurité de signer, ouais mais on 

  verra. 

 E : Et Francis, il fait quoi lui ? Euh c’est quoi ses, il est aussi intermittent, il 

  est 

 BL : Il fait comme nous. (21abl1) 

b. F : Les promo-paires savent pas usiner. 

 E : Les quoi ? [rires] 

 F : Les promo-paires ne savent pas usiner. 

 E : C’est quoi les promo-paires ? (75clc1) 

c. E : T’as épluché tous les guides touristiques ? 

 CP : Ah ouais ouais quatre-vingt-cinq. Non mais j’ai j’ai j’ai sél/ j’ai fait plein de 

  restrictions 

 E : ouais 
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 CP : au niveau euh enfin j’ai pris que les autres documents institutionnels, 

  puisque eux ils sont justement représentatifs euh des euh lois mises en 

  œuvre vu que c’est une institution. C’est pas des éditeurs privés. 

 E : C’est quoi ces institutions ? (21acp1) 

 

L’interprétation du quoi 
in situ 

SN non disloqué SN DD Total 
Nombre % Nombre % Nombre % 

« il fait quoi » 47 87 % 2 7,7 % 49 61,3 % 
demande de définition 
« qu’est-ce que (c’est) » 

7 13 % 15 57,7 % 22 27,5 % 

demande de clarification 
« quel N (c’est) » 

0 0 % 9 34,6 % 9 11,3 % 

Total 54 100 % 26 100 % 80 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 65 : Nombre d’occurrences des quoi in situ dans les interrogatives incluant un SN non 
disloqué ou un SN DD 

En ce qui concerne les interrogatives avec le mot qu- monté et le verbe in situ, selon Myers 

(2007 : 147), ce type représente une structure non marquée pour les interrogations 

partielles, c’est-à-dire que (i) ces fonctions communicatives sont d’une plus grande 

diversité que celles de n’importe quelle autre construction d’interrogation partielle, et que 

(ii) les interrogatives avec le mot qu- monté sans inversion sont les plus nombreuses parmi 

les différentes constructions d’interrogation partielle. D’une part, notre corpus ne confirme 

pas (ii) : ce type n’y est pas majoritaire parmi les interrogations partielles mais est devancé 

de loin par le type mot qu- in situ, comme le montre le Tableau 61. D’autre part, notre 

corpus corrobore (i), autrement dit, dans 11 cas sur les 12 occurrences relevées dans notre 

corpus, ce type d’interrogative est une simple requête d’information ou d’avis, comme le 

montrent les exemples (204)c, (141)b’ et (210)a. 

(204) c. Comment ça s’appelle, euh le quartier noir de Londres ? 

(141) b’. Comment il s’appelle le grand, le f/ grand frère à à Guy ? 

Dans le cas de (204)c et de (141)b’, le référent du SN disloqué n’est que inférablement 

accessible, et c’est justement ce référent sur lequel la question porte. Quant aux mots qu-, 

nous avons comptabilisé 8 occurrences de comment et 4 occurrences de qu’est-ce que. Mis 

à part ces simples requêtes, selon Quillard (2000), citée par Boucher (2010 : 110–112), ce 

type de structure est également utilisé lorsqu’il s’agit d’une requête d’explication qui 
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implique la mise en doute d’une information fournie lors du tour de parole précédent, et on 

retrouve cette même structure dans les questions rhétoriques. Notre exemple en (210)b 

relève en effet de cet emploi. 

(210) a. CG : ben euh si, les attentats aux Etats-Unis, on en a, on en a énormément parlé, 

  on a fait un travail aussi euh là-dessus, euh on a, ils nous ont consacré une 

  semaine pour euh vraiment éplucher la presse et euh réaliser des des 

  dossiers euh pff 

 E : Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? (61acg1) 

b. [précédemment, HL et CM ont discuté d’un examen de mathématiques que HL a 

 raté] 

 HL : Ah là là, tu verras quand tu seras étudiante [sic] 

 CM : Si j’arrive à l’devenir 

 HL : Bah oui 

 CM : Ça ferait chier de le rater encore une fois 

 HL : Encore un an 

 CM : Ben oui, j’espère que je l’aurai. Mais t’es bon en maths, qu’est-ce que tu 

  dis, toi 

 HL : Bah arrête (61ahl1) 

Enfin, rappelons que selon de Fornel (1988) et Apothéloz (1997), la DD annonce 

fréquemment la fin des tours de parole, signalant un emplacement propre au changement 

de locuteur, et disposant ainsi d’un rôle particulier dans l’organisation interactionnelle. 

Même s’il est vrai qu’une majeure partie des DD apparaissent en fin de tour de parole, il 

faut prendre en compte le fait que c’est dans les interrogations que les constituants DD se 

trouvent le plus souvent à la fin des tours de parole : dans 82,5 % des cas, contrairement 

aux 29,1 % des assertions (voir le Tableau 66). Il n’est pas étonnant qu’une interrogation 

se trouve à la fin du tour de parole. Par conséquent, si une majeure partie des DD 

apparaissent en fin de tour de parole, c’est parce que les DD sont particulièrement 

nombreuses dans les interrogations, qui, elles, sont souvent en fin de tour de parole. Cela 

peut donc donner l’impression que les DD annoncent la fin des tours de parole, alors que 

cette fonction n’est que secondaire et s’ensuit de la relation étroite entre les DD et les 

interrogations. 
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SN DD 
En fin de tour de 

parole 
Ailleurs Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Assertion 37 29,1 % 90 70,9 % 127 100 % 
Interrogation 94 82,5 % 20 17,5 % 114 100 % 
Total 131 54,4 % 110 100 % 241 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 66 : SN disloqués à droite selon le type de phrase et la position de la construction dans le tour 
de parole 

Nous avons donc montré dans cette section qu’il existe une corrélation entre les fonctions 

pragmatico-discursives de la dislocation à droite et les fonctions pragmatico-discursives 

des interrogatives qui impliquent une construction de dislocation à droite. En effet, les 

référents topiques encodés par un SN disloqué à droite sont faciles à identifier dans le 

contexte et sont caractérisés par une continuité topicale élevée. Cette particularité des 

constructions de DD paraît étroitement liée aux interrogatives qui sont employées dans le 

domaine de la gestion des topiques, le plus souvent dans des contextes où l’on demande 

des informations ou des clarifications à propos d’un référent hautement accessible. Nous 

tenons toutefois à souligner que, d’après les données de notre corpus, cette haute 

accessibilité topicale ne semble pas dépendre du statut établi ou non établi de la relation 

topicale. Autrement dit, si un référent est actif ou très accessible, il n’est pas nécessaire 

qu’il soit déjà dans une relation topicale établie, contrairement à ce qui est stipulé par 

Lambrecht (2001 : 1074) (voir la section 5.4.2.1, page 182). L’ordre commentaire–topique 

ne signale donc pas nécessairement la continuation ou le maintien d’une relation de 

topique déjà établie, mais est tout simplement lié à un degré élevé de continuité topicale 

des référents du discours. Un référent qui vient d’être énoncé est alors plus prévisible et 

ainsi plus facile à traiter, et la relation topicale dont il peut faire partie est considérée 

comme plus continue. 

Les contre-exemples apparents, i.e. principalement la DD des SN à référent inférable, 

relèvent de deux types de phénomènes. D’une part, dans certains cas, il peut s’agir en 

quelque sorte d’une erreur de performance de la part du locuteur. Autrement dit, il peut 

surestimer l’accessibilité d’un référent et se rendre compte au cours de l’énonciation 

qu’une désambiguïsation référentielle serait nécessaire (voir la discussion sur les 

afterthoughts de la section 3.3.3.2). Mais il peut également sous-estimer l’accessibilité 

d’un référent et reprendre dans la position disloquée à droite un SN dont le référent est 

pourtant actif. Cela correspondrait donc à une stratégie « gaspilleuse » (Givón 1976 : 154). 
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D’autre part, nous présumons que certains contre-exemples apparents peuvent tout 

aussi bien relever de l’effet de « camaraderie » dans l’interaction entre les interlocuteurs, 

mentionné par Lambrecht (1981 : 98). Le locuteur peut ainsi considérer le référent comme 

allant de soi même lorsqu’il n’est pas directement accessible dans la mémoire de 

l’interlocuteur. Par ailleurs, Myers (2007 : 154) décrit un phénomène tout à fait semblable 

concernant les interrogatives partielles avec un mot qu- in situ, utilisées typiquement dans 

des contextes présupposés. En effet, selon elle, « les associations pragmatiques avec 

l’interrogative post-verbale sont tellement fortes que cela peut créer le sentiment d’une 

présupposition même sans indices contextuels évidents de présupposition. »91 Dans 

l’exemple de Myers, la locutrice M interroge C à propos de ses projets pour dimanche alors 

qu’il n’en a pas été question auparavant : 

(211) C : Peut-être il faut un divan oui 

M : Vous allez faire quoi ce dimanche ? (Myers 2007 : 154) 

L’exemple (205) de Horlacher & Müller (2005 : 134) et nos exemples en (204)c et (141)b’ 

sont à rapprocher de ce type d’emploi. 

 

5.4.3. La dislocation à droite des propositions 

5.4.3.1. Dislocation et extraposition 

La dislocation à droite des propositions finies et infinitives est une construction 

quantitativement plus importante que la dislocation à gauche des propositions. Néanmoins, 

toutes les 68 occurrences (voir le Tableau 46 de la section 5.4.1), constituées de phrases 

complexes où la subordonnée suit le prédicat de la principale et où un élément pronominal 

de la principale a un lien de coréférentialité avec la subordonnée, ne correspondent pas 

nécessairement à des constructions de dislocation. 

La dislocation à droite des propositions (DDP) présente beaucoup de ressemblances 

avec l’extraposition des propositions (EP). Pourtant, il s’agit de deux constructions 

distinctes. Dans le cas de l’EP, la proposition infinitive ou finie, ayant la fonction de sujet 

ou d’objet, se trouve dans une position focale, postposée à la proposition, tandis que sa 

position syntaxique « canonique » est occupée par le pronom ça ou ce ou le pronom 

                                                      
91 « The pragmatic associations with the post-verbal interrogative are so strong that it can create a feeling of 
presupposition even without obvious contextual presupposition clues. » 
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clitique explétif il (cf. Lambrecht 2001 : 1053). Les constructions impersonnelles de type 

(212)a et (212)b représentent donc des cas univoques d’extraposition : le sujet extraposé 

est mis en focus et est prosodiquement proéminent, le pronom clitique explétif il, non 

référentiel, est sujet syntaxique, et l’omission du constituant extraposé entraîne 

l’agrammaticalité de la phrase, comme le montre (212)c (cf. Michaelis & Lambrecht 

1996). 

(212) a. Il est dangereux de manipuler des munitions. (Riegel et al. 2004 : 430) 

b. Il est évident qu’elle a tort. (Michaelis & Lambrecht 1996 : 222) 

c. *Il est évident. (ibid.) 

La structure de la DDP avec le verbe être ressemble donc à celle de la phrase 

impersonnelle : 

(213) a. C’est dangereux, de manipuler des munitions. (Riegel et al. 2004 : 430) 

b. C’est évident, qu’elle a tort. (Michaelis & Lambrecht 1996 : 222) 

Cependant, dans le cas de la DDP, le constituant disloqué peut être omis ou placé en tête 

de phrase, i.e. disloqué à gauche, ce qui est impossible avec l’impersonnel : 

(214) a. C’est évident. (Michaelis & Lambrecht 1996 : 222) 

b. Qu’elle a tort, c’est évident. 

c. *Qu’elle a tort, il est évident. 

Les différences entre DDP et EP sont donc syntaxiques, prosodiques et pragmatiques. En 

outre, le pronom clitique ce n’est pas explétif, non-référentiel, contrairement au pronom 

clitique impersonnel il. En effet, le contenu référentiel de ce (ou de ça) est plutôt indistinct 

(Corblin 1994), et il « conserve ses propriétés de substitut (anaphorique ou cataphorique) 

de la séquence » disloquée (Riegel et al. 2004 : 429). 

Ce qui pose problème du point de vue de l’analyse, c’est que ces deux constructions 

ne correspondent pas aux mêmes niveaux de langue, la construction impersonnelle 

appartenant plutôt au niveau recherché, et la dislocation à droite à la langue orale courante 

(cf. Riegel et al. 2004 : 429), et que, dans la langue parlée des conversations, les DDP de 

type c’est…de/que semblent en quelque sorte remplacer les EP de type il est…de/que. Dans 

notre corpus, aucune construction impersonnelle de type il est…de/que n’a été relevée. En 

outre, ça « remplace » souvent il dans d’autres constructions impersonnelles : 
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(215) a. Il m’ennuierait beaucoup qu’il ne vienne pas. 

b. Ça m’ennuierait beaucoup qu’il ne vienne pas. 

c. Il m’ennuierait beaucoup d’avoir à le faire. 

d. Ça m’ennuierait beaucoup d’avoir à le faire. 

(Exemples de Corblin 1994 : 47) 

Les structures en (215)b et (215)d peuvent être considérées comme quasi-impersonnelles 

(i.e. comme EP), conçues comme réanalyses de structures disloquées de type (216), mais 

avec un ce/ça explétif (Corblin 1994)92. Ce qui différencie donc la DDP de la construction 

quasi-impersonnelle serait donc essentiellement la présence d’une pause, signalant la 

dislocation, avant le constituant placé en fin de phrase (Corblin 1994, Zaring 1994 : 518, 

Riegel et al. 2004 : 451). Toutefois, nous constaterons dans la section 5.4.3.3 que la 

présence d’une pause n’est pas un critère nécessaire de la DDP. 

(216) Ça m’ennuierait beaucoup // qu’il ne vienne pas. (Corblin 1994 : 47) 

Le problème de la distinction entre DDP et EP ne concerne pas seulement les constructions 

quasi-impersonnelles et leurs homologues disloquées. En effet, on peut se demander si les 

constructions en (217) et (218), qui n’ont pas d’équivalent impersonnel (i.e. ce ou ça ne 

peuvent pas être remplacés par un il impersonnel), doivent être analysés en tant que 

dislocations ou en tant qu’extrapositions. Dans (217), les propositions infinitives ou finies 

sont sujets, tandis que dans (218), les propositions en fin de phrase correspondent à un 

pronom ayant une fonction argumentale d’objet (direct ou indirect). 

(217) a. CD : non mais aller faire cours, c’est c’est c’est un plaisir, donc c’est pas du 

  travail 

 E : ouais faut que tu prépares tes contrôles, tes 

 CD : ouais ça, bon ça, mais ça aussi, c’est du plaisir, c’est savoir euh 

 E : ouais, voir les notes catastrophiques des élèves, c’est un plaisir 

 CD : voilà, c’est un plaisir, d’préparer les contrôles et d’les corriger (92acd1) 

 

                                                      
92 Certaines dislocations n’admettent toutefois pas de quasi-impersonnelle homonyme : (i) C’est décidé // que 
Jean partira vs. (ii) *C’est décidé que Jean partira (Corblin 1994 : 47). Zaring (1994 : 518) constate une 
variation selon les locuteurs concernant les jugements de grammaticalité des constructions quasi-
impersonnelles avec ça, sans pause avant le constituant en fin de phrase. 
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b. sinon t’as les autres personnes qui gueulent qui qui disent, bon ben voilà, en bas 

 de chez moi, là, dans mon immeuble, il y a, il y a un S.D.F. qui est en train de 

 dormir, donc, dans les deux cas, soit euh, le mec, ils ont euh, c’est parce que ça 

 les dérange énormément, qu’il est en train de foutre de partout d’la merde, 

 qu’il est, qu’il a, qu’il est en train d’balancer des bouteilles de bière ou j’sais 

 pas quoi, ou alors soit c’est parce que, euh, ils sont compatissants, qu’ils ont pas 

 envie de le voir crever le lendemain matin, euh, et cetera, et cetera, tu vois 

 (69asg1) 

(218) a. CG : y a, y a des, y a un travail, et puis euh, à ne pas les, les retrancher dans les 

  banlieues euh, les les les banlieues, les quartiers difficiles euh, tous les 

  Arabes euh, là-dedans et euh 

 E : mais est-ce que vous croyez que c’est un, c’est voulu, enfin que les Arabes 

  le désirent aussi, s’retrouver entre eux, ou bien qu’ils aimeraient êt/ se 

  retrouver dispersés un petit peu partout ? (61acg1) 

b. CG : ben euh, si les attentats aux États-Unis, on en a, on en a énormément parlé, 

  on a fait un travail aussi euh là-dessus, euh on a, ils nous ont consacré une 

  semaine pour euh vraiment éplucher la presse et euh réaliser des, des 

  dossiers, euh pff 

 E : Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? 

 CG : De quoi ? 

 E : De ce qui s’est passé. 

 CG : Aux États-Unis ? 

 E : Oui. 

 CG : Ben j’trouve ça euh horrible quoi, d’en, d’en arriver euh // jusque-là 

  pour, pour d’la religion, sans tolérance euh // en sacrifiant euh trois 

  mille personnes, j’trouve ça complètement euh 

 E : Est-ce que vous croyez qu’il y a des explications ou des excuses derrière 

  tout ça ? (61acg1) 

Les énoncés comportant des subordonnées infinitives ou finies, en apparence disloquées à 

droite, peuvent donc correspondre à des constructions de dislocation ou à des constructions 

d’extraposition (quasi-impersonnelles ou non). Comme nous l’avons vu dans la section 

3.3.3.1, le patron mélodique du constituant disloqué est considéré comme une copie du 
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contour terminal du groupe tonal précédent, et son référent fonctionne d’un point de vue 

pragmatico-discursif comme le topique dont la construction verbale fournit des 

informations. En revanche, le constituant extraposé est en focus (voir également la section 

2.3). Pour faire la distinction entre ces deux constructions, des analyses pragmatique et 

prosodique sont donc nécessaires. Nous exposons nos observations dans les sections 

suivantes, en commençant par la dislocation des propositions compléments d’objet (directs 

ou indirects) de type (218). 

 

5.4.3.2. Dislocation à droite des propositions infinitives à fonction d’objet 

La dislocation des propositions infinitives et finies exerçant d’autres fonctions que celle de 

sujet est possible mais reste relativement rare. Nous n’avons relevé aucune proposition 

finie complément d’objet disloquée, et seulement 4 occurrences d’infinitives disloquées, à 

fonction de complément d’objet direct ou indirect. 

Selon Riegel et al. (2004 : 430), une pause est nécessaire pour marquer la 

dislocation. Toutefois, nos 4 occurrences ne contiennent pas de pause avant l’infinitive 

disloquée. Par contre, à l’exception de l’énoncé en (218)b, le contour mélodique du 

constituant disloqué correspond bien aux propriétés prosodiques de la dislocation à droite, 

comme le montre la Figure 26. Nous considérons donc que la pause n’est pas obligatoire 

pour marquer la dislocation. 

 

Figure 26 : Intensité et intonation de l’énoncé les Arabes le désirent aussi s’retrouver entre eux ou en 
(218)a 

L’énoncé en (218)b constitue une exception : la locutrice paraît commencer une 

construction de dislocation à droite, mais « change d’avis » en cours d’énonciation. Les 
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marqueurs d’hésitation et les pauses renvoient également à la spontanéité du discours. Un 

constituant aussi long ne peut évidemment pas posséder les caractéristiques prosodiques 

d’une DD typique. Cet énoncé est très similaire aux structures en (217)b et (220) (voir ci-

dessous), où il s’agit de la dislocation apparente de constituants longs, ou même de 

plusieurs constituants juxtaposés. Nous reviendrons sur les difficultés que pose ce type 

d’énoncés dans la section suivante. 

L’énoncé en (218)b est particulier d’un autre point de vue également. En effet, le 

constituant disloqué est formellement une proposition infinitive à fonction d’objet mais 

aussi le sujet d’une petite proposition (small clause), complément du verbe trouver. Sur les 

4 occurrences d’infinitives à fonction d’objet, un deuxième exemple ressemble de ce point 

de vue à celui en (218)b : dans l’énoncé cité en (219)a, la proposition est syntaxiquement 

le COD de trouver mais elle est disloquée en tant que sujet de la petite proposition 

complément de trouver. Par conséquent, notre exemple cité en (218)a est le seul où la 

proposition à fonction purement d’objet direct est disloquée. La quatrième occurrence, 

citée en (219)b, Figure 27, correspond à une proposition infinitive disloquée à fonction 

d’objet indirect. 

(219) a. E : Non mais c’est bien aussi d’aller voir les gens et tout 

 ML : Non c’est bien, ouais, mais euh ben à la rigueur, c’est plus facile à 

  l’étranger que euh ici 

 E : Mais parce que tu, ouais, mais ça dépend aussi si t’es si t’es seul à l’étranger 

  ou si t’es avec euh avec des gens à l’étranger quoi  

 ML : Ouais mais non mais si t’es seul, enfin moi quand j’suis partie seule, j’ai 

  trouvé ça plus facile d’aller vers les gens que euh ici (21aml1) 

b. HL : en fait c’est-à-dire qu’il y a les l’école de musique qui organise les 

  spectacles, moi je m’occupais ben de les préparer les spectacles c’est-à-dire 

  euh enfin tout ce qui était euh mise en scène par rapport aux lumières euh 

  sons, je, puis après tout ce qui était euh technique quoi, réglages euh mise en 

  place du matériel euh et puis, ben […] mais on était p/ ouais, deux fois 

  emplo/ une fois ou deux employés par la ville quoi directement 

 E : mais mais c’est intéressant ça, mais comment vous êtes arrivé à ça, à vous 

  occuper des 

 HL : c’est 

 E : lumières ? (61ahl1) 
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Figure 27 : Intensité et intonation de l’énoncé comment vous êtes arrivé à ça, à vous occuper des 

lumières ? en (219)b 

En ce qui concerne l’accessibilité pragmatique du référent des propositions disloquées, elle 

n’exclut pas le fonctionnement topical du référent. En effet, le référent des propositions des 

exemples (218)a, (219)a et (219)b est textuellement accessible, et celui de la proposition de 

l’exemple (218)b est inférable. Mais la complexité du contenu et par conséquent la 

complexité prosodique de la construction en (218)b, ainsi que le fait que la proposition 

fonctionne comme sujet d’une petite proposition, la rapprochent des structures de type 

(217)b et (220), qui, comme nous le constaterons dans la section suivante, sont 

difficilement analysables en tant que topiques. 

 

 

5.4.3.3. Dislocation à droite des propositions infinitives et finies à fonction de sujet 

Nous avons relevé 64 occurrences de propositions (en apparence) disloquées à droite, 

exerçant la fonction de sujet. Les propositions infinitives sont nettement majoritaires (54 

occurrences).93 Contrairement aux propositions disloquées à gauche, ce type de 

construction semble former un groupe plus hétérogène d’un point de vue pragmatique et 

prosodique. 

D’un point de vue pragmatico-discursif, le référent des propositions détachées n’est 

pas toujours accessible, il arrive qu’il soit nouveau : 

 

                                                      
93 Nous n’avons pas comptabilisé les énoncés de type c’est vrai que… (134 occurrences), que nous 
considérons comme équivalents à la construction il est vrai que (aucune occurrence). 
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Accessibilité référentielle 
SN lexical DD 

Proposition 
détachée à droite 

Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 
Actif 41 24 % 2 3,1 % 43 18,3 % 
Textuellement accessible 103 60,2 % 26 40,6 % 129 54,9 % 
Situationnellement 
accessible 

6 3,5 % 0 0 % 6 2,6 % 

Inférable 21 12,3 % 28 43,8 % 49 20,9 % 
Nouveau 0 0 % 8 12,5 % 8 3,4 % 
Total 171 100 % 64 100 % 235 100 % 

Signification : p ≈ 0 

Tableau 67 : L’accessibilité référentielle des SN lexicaux DD et des propositions détachées à droite 

Voici un exemple qui illustre la référence nouvelle de la proposition détachée : 

(220) en plus lui, il est parti du groupe tout ça, bon j’ai pas, toute façon, j’ai jamais vécu 

aucun euh, les départs, dans les gens du groupe, je les ai jamais vécu spécialement 

bien et euh, ben c’est pas évident de retourner chez le gars, d’boire des apéros, 

d’discuter, alors que notre principal sujet d’conversation, c’est la musique 

(21ama1) 

 

Figure 28 : Intensité et intonation de l’énoncé c’est pas évident de retourner chez les gars d’boire des 

apéros d’discuter alors que notre principal sujet d’conversation c’est la musique en (220) 
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Dans ce cas-là, les propositions juxtaposées détachées sont difficilement analysables en 

tant que topique(s) de par leur complexité sémantique et informationnelle. Cette 

construction est par conséquent plutôt une extraposition qu’une dislocation.94 

En revanche, les énoncés en (221) et (222) représentent des cas typiques de 

dislocation à droite : le contenu informationnel de la proposition disloquée n’est pas 

complexe, son référent est pragmatiquement accessible (textuellement accessible dans le 

cas des exemples en (221) et actif dans le cas de celui en (222)), et, comme le montrent la 

Figure 29, la Figure 30 et la Figure 31, les propriétés prosodiques des constructions 

répondent aux critères de dislocation à droite. 

(221) a. [E questionne PP sur le projet d’école, qui est un peu vague pour PP ; PP est plus 

 influencée dans sa pratique d’enseignante par les obligations de l’école, dont la 

 participation au Téléthon :] 

 PP : Non puis en plus elles font des trucs bien donc ça va quoi. 

 E : Non, c’est sympa d’avoir fait le Téléthon, effectivement (92app1) 

b. A : ah non ça m’est déjà arrivé 

 VL : mais c’est quand même hallucinant euh ton boss il a rien à foutre ou euh 

 A : ben c’est con ben justement moi je commence à prendre des rendez-vous 

  même quand il est pas là parce que ça m’énerve quoi 

 VL : Mais tu lui as dit ? 

 A : Quoi ? Ben euh pff 

 VL : Il te fait pas confiance ? 

 SB : Qu’est-ce que tu veux qu’elle y fasse là 

 A : C’est pas qu’il me fait pas confiance, c’est la c’est il a pas le droit lui il 

  aimerait bien ça le déchargerait vachement de me laisser faire passer les 

  entretiens 

 SB : Ouais il perd son temps avec la euh (75csb1) 

(222) la feuille de paie, c’est, ça sert à avoir des sous à la fin du mois, c’est valorisant 

quand même, d’avoir des sous sur ta feuille de paie (69asg1) 

                                                      
94 Dans ce cas précis, il s’agirait d’une construction quasi-impersonnelle. 
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Figure 29 : Intensité et intonation de l’énoncé non c’est sympa d’avoir fait le Téléthon en (221)a 

 

 

Figure 30 : Intensité et intonation de l’énoncé ça le déchargerait vachement de me laisser faire passer les 

entretiens en (221)b 

 

 

Figure 31 : Intensité et intonation de l’énoncé c’est valorisant quand même, d’avoir des sous sur ta 

feuille de paie en (222) 

L’accessibilité pragmatique du référent de la proposition détachée ne suffit toutefois pas 

pour classer une structure parmi les constructions de DDP. Par exemple, dans (223), le 
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référent de l’infinitive est accessible (inférable du contexte discursif), mais à l’intérieur de 

l’infinitive, sortir aussi est accentué (cf. Figure 32)95. Il peut donc s’agir d’une 

extraposition (quasi-impersonnelle). 

(223) si j’ai un peu de sous pour les loisirs, c’est clair que c’est bien d’sortir aussi, quoi 

(21ama1) 

 

Figure 32 : Intensité et intonation de l’énoncé c’est bien d’sortir aussi, quoi en (223) 

On peut alors se demander si les énoncés de type (224), Figure 33, sont des constructions 

de dislocation ou des constructions d’extraposition.  

(224) donc j’aurais pu trouver les journaux à la B.N.F., mais bon, c’était sympa d’aller à 

la British Library, à la Newspaper Library (21aml1) 

 

Figure 33 : Intensité et intonation de l’énoncé c’était sympa d’aller à la British Library, à la Newspaper 

Library en (224) 

                                                      
95 Par ailleurs, aussi peut également exprimer la focalisation de la proposition. Notons qu’il est aussi possible 
de considérer que aussi renvoie à la proposition principale, dans le sens « c’est bien aussi de sortir ». 
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En effet, une remontée mélodique et un allongement importants se réalisent sur la syllabe 

finale des deux occurrences de Library. Cela signifierait-il que le constituant est mis en 

focus ou ce contour intonatif ne serait-il dû qu’à la hiérarchisation syntaxique (la 

juxtaposition) ? 

Il arrive fréquemment que les constructions possèdent à la fois des propriétés de 

DDP et des propriétés d’EP. Elles semblent se situer entre les cas « clairs » de DDP et les 

cas « clairs » d’EP. Pour le comparer à la structure (224), prenons l’exemple (217)a, Figure 

34. 

(217) a. CD : non mais aller faire cours, c’est c’est c’est un plaisir, donc c’est pas du 

   travail 

  E : ouais faut que tu prépares tes contrôles, tes 

  CD : ouais ça, bon ça, mais ça aussi, c’est du plaisir, c’est savoir euh 

  E : ouais, voir les notes catastrophiques des élèves, c’est un plaisir 

  CD : voilà, c’est un plaisir, d’préparer les contrôles et d’les corriger (92acd1) 

Dans cet énoncé, le référent de la première proposition disloquée est textuellement 

accessible, et celui de la deuxième est inférable. Au niveau pragmatique, la construction de 

dislocation n’est pas à exclure. La structure prosodique permet également de classer cet 

énoncé parmi les DDP. Dans (217)a, la remontée mélodique liée à la coordination 

syntaxique n’est pas aussi proéminente que celle liée à la juxtaposition dans (224). (217)a 

paraît donc prosodiquement plus proche des DDP que (224). 

 

Figure 34 : Intensité et intonation de l’énoncé c’est un plaisir d’préparer les contrôles et d’les corriger en 
(217)a 

 

 



222 5. L’analyse des constructions topicalisantes 

 

Nous terminons cette section avec un dernier exemple, (217)b, Figure 35. 

(217) b. sinon t’as les autres personnes qui gueulent qui qui disent, bon ben voilà, en bas 

  de chez moi, là, dans mon immeuble, il y a, il y a un S.D.F. qui est en train de 

  dormir, donc, dans les deux cas, soit euh, le mec, ils ont euh, c’est parce que ça 

  les dérange énormément, qu’il est en train de foutre de partout d’la merde, 

  qu’il est, qu’il a, qu’il est en train d’balancer des bouteilles de bière ou j’sais 

  pas quoi, ou alors soit c’est parce que, euh, ils sont compatissants, qu’ils ont pas 

  envie de le voir crever le lendemain matin, euh, et cetera, et cetera, tu vois 

  (69asg1) 

Dans ce cas, la juxtaposition de propositions finies rend la partie détachée de l’énoncé 

longue et par conséquent complexe sémantiquement ainsi que prosodiquement. Même si 

l’on peut considérer que le référent des propositions détachées ici est inférable, cette 

construction est plus proche des EP. 

 

Figure 35 : Intensité et intonation de l’énoncé ça les dérange énormément, qu’il est en train de foutre de 

partout d’la merde, qu’il est, qu’il a, qu’il est en train d’balancer des bouteilles de bière ou j’sais pas quoi 

en (217)b 
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Les énoncés comme (217)b ou encore (218)b reflètent bien toutes les difficultés que peut 

poser l’analyse du discours spontané. 

(218) b. CG : ben euh, si les attentats aux États-Unis, on en a, on en a énormément parlé, 

   on a fait un travail aussi euh là-dessus, euh on a, ils nous ont consacré une 

   semaine pour euh vraiment éplucher la presse et euh réaliser des, des 

   dossiers, euh pff 

  E : Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? 

  CG : De quoi ? 

  E : De ce qui s’est passé. 

  CG : Aux États-Unis ? 

  E : Oui. 

  CG : Ben j’trouve ça euh horrible quoi, d’en, d’en arriver euh // jusque-là 

   pour, pour d’la religion, sans tolérance euh // en sacrifiant euh trois 

   mille personnes, j’trouve ça complètement euh 

  E : Est-ce que vous croyez qu’il y a des explications ou des excuses derrière 

   tout ça ? (61acg1) 

On peut supposer que le locuteur a commencé une structure de dislocation, mais a changé 

de construction en rajoutant de nouvelles informations : les raisons de son avis sur les 

attentats dans (218)b, ou d’autres causes de dérangement dans (217)b. Les exemples de 

type (224) sont d’une nature légèrement différente. Dans ces cas, les difficultés de 

l’interprétation de la structure syntaxico-pragmatique proviennent plutôt de la complexité 

et de l’interaction de plusieurs facteurs, syntaxiques, pragmatiques ou prosodiques. 

En conclusion, les propositions détachées courtes, à référent pragmatiquement 

accessible, sans éléments emphatiques, feront partie des constructions de dislocation à 

droite. En revanche, plus les propositions détachées sont longues et donc plus leur contenu 

informationnel et sémantique est complexe, plus elles seront susceptibles d’être analysées 

comme des extrapositions. Nous avons constaté que la pause ne paraît pas faire partie des 

critères de la DDP, malgré notamment Corblin (1994) et Zaring (1994), ce qui rejoint les 

observations d’Avanzi (2009).96 En ce qui concerne l’accessibilité pragmatique du référent 

de la proposition disloquée, ce n’est que les constituants à référent nouveau qui seront 

obligatoirement extraposés plutôt que disloqués. Pour les autres types de référents, 

                                                      
96 Sur les 68 occurrences, ce n’est qu’une seule fois qu’une pause apparaît avant la proposition détachée. 
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accessibles dans le discours, les constructions restent ambiguës. Notons qu’en étudiant les 

DDP et les EP de l’anglais, Leonarduzzi & Herment (2013) sont arrivées à une conclusion 

semblable : il n’y a pas de correspondance biunivoque entre structure syntaxique et contour 

prosodique, même si certaines tendances peuvent être remarquées, et il reste toujours des 

cas où l’analyse ne peut lever l’ambiguïté entre DDP et EP. 

 

5.4.3.4. Synthèse 

Le détachement à droite des propositions pose certaines difficultés du point de vue de son 

analyse. En effet, ces constructions sont syntaxiquement ambiguës : une proposition 

détachée à droite peut faire partie d’une structure de dislocation en étant topicalisée, ou 

d’une structure d’extraposition en étant focalisée. Certaines propositions détachées à droite 

présentent des caractéristiques des deux types de structures en ayant un référent 

pragmatiquement accessible mais en possédant un contour mélodique avec des 

proéminences. De plus amples analyses prosodiques seraient nécessaires pour déterminer 

si un rapport peut être établi entre certains facteurs prosodiques et les propriétés 

pragmatico-discursives et référentielles des propositions détachées à droite, et pour savoir 

s’il est toujours possible de distinguer la dislocation à droite de l’extraposition. 

Par conséquent, même si l’on maintient la distinction entre DDP et EP, elle ne peut 

être qu’abstraite et les frontières entre les deux catégories restent floues lors de l’analyse à 

cause des divers effets et de l’interaction des différents facteurs. La pause, par exemple, 

paraît virtuelle et n’est pas nécessairement réalisée dans les faits. Ainsi, si certaines 

constructions semblent à placer sur un continuum, cela est dû principalement à ces 

difficultés d’analyse. 
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5.5. Les constructions comme N et quoi comme N 

Notre corpus contient 13 occurrences de la construction comme N disloquée à droite 

(CNDD) et 16 occurrences de la construction quoi comme N (QCN). Dans cette section, 

nous résumons d’abord les caractéristiques de la CNDD en présentant nos données, afin de 

pouvoir ensuite les comparer à celles de la construction quoi comme N. Nous constaterons 

que la construction QCN peut être considérée comme un type spécial de CNDD. 

Comme nous l’avons montré dans la section 3.3.5, ce que dénote le constituant 

comme N fonctionne comme topique, il est par conséquent présupposé être connu comme 

une propriété du sujet et doit être hautement accessible dans le discours. En revanche, ce 

que dénote le SAdj intra-propositionnel est en focus. Dans le cas de 12 occurrences sur les 

13 de notre corpus, le référent du constituant comme N est textuellement accessible, ce 

qu’illustrent les exemples en (225)a et (225)b. Il arrive également que le référent en 

question soit inférable, comme le montre (225)c. 

(225) a. E : je sais pas si les conditions de vie à l’intérieur c’est enfin si c’est quand 

  même  euh 

 BM : ouais, ouais, enfin bon ouais, après ça reste les les tu vois, les immeubles, 

  tu vois je pense, au niveau des espaces, c’est pas plus grand, c’est pas, mais 

  n’empêche que, tu vois, tout ce qui est, quand tu sors euh le, je trouve que 

  c’est plutôt euh c’est plutôt agréable comme cadre de vie quoi (21abm1) 

b. CM : ma première pièce j’ai eu un petit rôle, mais enfin 

 E2 : oh t’avais pas un petit rôle arrête 

 […] 

 E2 : ouais et c’est important c’est le dénouement 

 CM : c’est vrai que c/ c’est oui, il y a pas, j’interviens pas beaucoup sur scène, 

  c’est vrai que j/ j’in/ j’interviens en dehors, c’est vrai que, de l’extérieur, 

  mais bon c’était bien comme premier rôle (61acm1) 

c. E : et toi, ton taf là-bas, c’est euh ben 

 SG : moi je suis euh 

 E : c’est quoi en fait 

 SG : je suis chargé de communication 

 […] 



226 5. L’analyse des constructions topicalisantes 

 

 SG : moi je devais faire que la mise en page et les textes et les euh dessins, je 

  veux dire, et euh maintenant je fais que les dessins, mais pour euh pour tout 

  [rires] 

 E : pour tout ouais 

 SG : pour tout, ça va des euh des pictos aux euh des pictogrammes aux euh aux 

  dessins dans le canard du mois euh en passant par le, euh, l’Arche ou l’Arc- 

  en-ciel, c’est beau comme titre, enfin voilà 

 E : c’est quoi ça, l’Arche là ? 

 SG : ça c’est le moi/ le le journal trimestriel du foyer (69asg1) 

En ce qui concerne les caractéristiques prosodiques des constituants CNDD, le principe de 

la copie mélodique du contour terminal du groupe tonal précédent s’applique (cf. section 

3.3.3.1). Dans la majorité des cas, cette copie est sous forme réduite, comme le montre la 

Figure 36. Toutefois, la remontée de F0 sur la syllabe finale accentuée du constituant 

comme N peut dépasser la remontée de F0 sur la syllabe finale accentuée du SAdj, comme 

on peut l’observer sur la Figure 37. Cela confirme l’observation d’Avanzi (2009) sur le 

principe de la copie mélodique des constituants disloqués à droite. 

 

Figure 36 : Intonation de l’énoncé mais bon c’était bien comme premier rôle en (225)b 

 

 

Figure 37 : Intonation de l’énoncé c’est plutôt agréable comme cadre de vie quoi en (225)a 
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Nous avons montré dans la section 3.3.3.2 que plusieurs études admettent l’existence d’une 

dislocation médiane, vue comme un type spécial de dislocation à droite. Nous avons relevé 

dans notre corpus une construction où le constituant comme N « interrompt » la 

proposition : 

(226) E : Comment c’est d’être jeune à Domfront aujourd’hui ? 

LH : Et ben, à ce qu’il paraît on s’ennuie beaucoup. 

[…] 

LH : C’est vrai qu’il y a pas, il y a pas eu grand-chose de fait pour les jeunes 

[…] 

E : Mais bon euh Falaise euh c’est mieux comme ville pour les jeunes ? 

LH : Ah non non c’est pareil que Domfront (61alh1) 

La réalisation prosodique de cette dislocation médiane du constituant comme N est 

identique à celle de sa dislocation à droite : 

 

Figure 38 : Intonation de l’énoncé Falaise euh c’est mieux comme ville pour les jeunes en (226) 

Ces observations corroborent donc l’analyse de Lambrecht (1995, 2004) selon laquelle la 

construction comme N disloquée à droite constitue un type spécial de dislocation à droite. 

Considérons maintenant les structures quoi comme N (QCN). Nous avons vu dans la 

section 3.3.5 que dans ces constructions, l’élément intra-propositionnel focalisé auquel le 

constituant comme N est sémantiquement lié n’est pas un SAdj mais un mot qu-. 

Lambrecht (2004) note trois différences principales entre les CNDD et les QCN : 

(i) l’interprétation de la séquence quoi comme N est à peu près équivalente au standard 

quelle sorte de N, alors que cette interprétation ne vaut pas pour les constructions CNDD, 

(ii) la construction QCN est compatible avec une remontée mélodique (accent tonique) sur 

le nom du constituant comme N, contrairement à la construction CNDD, et (iii) le verbe 

n’est pas nécessairement un verbe copule dans les constructions QCN, contrairement aux 

CNDD. 
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En ce qui concerne la différence d’interprétation, il nous semble que la paraphrase 

quelle sorte de N n’équivaut pas nécessairement à toutes les utilisations de quoi comme N. 

En effet, parmi les exemples de Druetta (2008) cités dans la section 3.3.5, dans (116)b et 

(116)c, que nous répétons ci-dessous pour plus de commodité, l’interprétation du 

constituant comme N correspondrait à ‘quel N’ plutôt qu’à ‘quelle sorte de N’. Autrement 

dit, la paraphrase de (116)b serait tu parles quelles langues ? plutôt que tu parles quelle 

sorte de langues ?, et la paraphrase de (116)c serait je sais pas quelle condition de départ 

mettre plutôt que je sais pas quelle sorte de condition de départ mettre. Le déterminant 

quel, lui, peut effectivement s’interpréter de deux façons : comme le précisent Grevisse & 

Goosse (2007 : 802), il peut porter sur l’identité d’une part (quel chapeau : celui-ci ou 

celui-là), ou sur la manière d’être d’autre part (quel chapeau : un gris ou un noir). 

(116) b. tu parles quoi comme langues ? 

c. je sais pas quoi mettre comme condition de départ 

(Exemples de Druetta 2008 : 372) 

Il en va de même pour les exemples suivants, relevés dans notre corpus : 

(227) a. E : T’as beaucoup voyagé ouais ? T’as fait des petits voyages euh ? 

 BL : Quand ? Cette année ou 

 E : Non non euh 

 BL : Non, oui, quand j’étais gamin oui 

 E : Ouais ? T’as fait quoi comme pays ? 

 BL : Je voyageais pas mal (21abl1) 

b. BM : C’est une usine euh enfin ouais, truc de chocolat quoi, ils font tout ce, tout 

  ce qui est chocolat pour les pâtisseries 

 […] 

 BM : les les fausses différentes qualités, tu sais, t’as tout le même chocolat, puis 

  il est emballé dans des boîtes euh des dans des boîtes différentes pour faire 

  euh genre on a des qualités différentes, enfin, ouais non, en fait, c’est des 

  marques qui achètent quoi, et puis euh 

 E : et eux ils font directement l’emballage euh ? 

 BM : tu sais, tu, ouais enfin, tu vois, tu, enfin t’as l’emballage quoi, t’em/ 

  t’emballes le truc euh te t/ t’as, ça sort d’la même chaîne, et puis t’emballes 

  euh t’emballes dans des trucs différents 
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 E : c’est chelou quoi 

 BM : toujours la même matière première ouais 

 E : et y avait quoi comme grosse marque ? (21abm1) 

Par conséquent, l’interprétation de quoi comme N ? correspond selon nous à celle de quel 

N ?. L’interprétation concrète ne semble donc pas dépendre de la structure en question, 

mais des caractéristiques de l’événement ou des participants donnés. 

Quant à la réalisation prosodique, le principe de la copie intonative semble tout aussi 

bien caractériser le nom du syntagme comme N des QCN que celui des CNDD ou la 

dernière syllabe accentuée de tout syntagme disloqué à droite. La remontée de F0 sur la 

syllabe finale accentuée du nom du constituant comme N peut se réaliser sous forme 

réduite, comme on peut l’observer sur la Figure 39 et la Figure 40, ou elle peut se situer à 

peu près au même niveau que celle à la fin du groupe tonal précédent, comme le montre la 

Figure 41. La prosodie des QCN correspond par conséquent à celle des interrogations 

impliquant une dislocation à droite. 

 

Figure 39 : Intonation de l’énoncé et y avait quoi comme grosse marque en (227)b 

 

 

Figure 40 : Intonation de l’énoncé ils achètent quoi comme cadeau en (228)a 
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Figure 41 : Intonation de l’énoncé c’est quoi comme niveau d’études en (228)b 

(228) a. HL : ben ouais le mieux c’est que tu y ailles en mob, de toute façon j’sais pas ce 

  qu’on y fait, y a normalement Marie, Ophélie achètent des cadeaux 

 CM : ah ça fait un moment ça fait un moment que j’ai pas vu Ophélie, ils 

  achètent quoi comme cadeau ? (61ahl1) 

b. [BM vient d’expliquer ce en quoi consiste le travail de son père :] 

 E : et c’est quoi comme niveau d’études ? (21abm1) 

Par ailleurs, la dislocation médiane du constituant comme N paraît possible non seulement 

dans les constructions comme N, mais aussi dans les constructions quoi comme N, avec les 

mêmes caractéristiques prosodiques que dans le cas des constituants comme N disloqués à 

droite : 

(229) HL : Moi cette année j’ai fait la régie parce qu’il y avait encore une pièce à Domfront 

 et euh je me suis occupé de de trouver les bandes s/ la bande son, et puis euh j’ai 

 fait le film de la pièce, je fais le montage vidéo quoi. Et ouais c’est vrai que c’est 

 une activité ben, d/ si l’année prochaine j’ai plus de temps, ben j’ai envie de d’en 

 refaire quoi. 

E : Ouais, d’accord ouais. C’était quoi comme pièce à Domfront ? (61ahl1) 

 

Figure 42 : Intonation de l’énoncé c’était quoi comme pièce à Domfront en (229) 
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En outre, le référent du constituant comme N des constructions QCN, tout comme celui des 

constructions CNDD, est toujours accessible pragmatiquement. En effet, il est 

textuellement accessible dans le cas de 11 occurrences (voir les exemples en (227)b, (228)a 

et (229)), et inférable dans le cas de 5 occurrences (voir les exemples en (227)a et (228)b). 

Enfin, il est vrai que la contrainte des verbes copules ne concerne tout simplement 

pas les constructions QCN. Il n’en reste pas moins que celles-ci présentent des 

caractéristiques qui les rapprochent des constructions CNDD, et peuvent même être 

considérées comme un type spécial de construction de dislocation du constituant comme N. 

En effet, tous les cas de dislocation à droite du constituant comme N ont les propriétés 

suivantes : (i) la proposition sans le constituant comme N disloqué est une phrase complète 

potentielle ; (ii) le constituant comme N possède les mêmes caractéristiques prosodiques 

que les constituants DD ; (iii) le constituant comme N n’est pas une expression référentielle 

ordinaire, puisqu’il ne contient ni déterminant, ni élément qu- (que ou de, cf. la dislocation 

des propositions) ; (iv) le constituant comme N n’est pas co-indexé avec un élément 

pronominal intra-propositionnel, il ne correspond par conséquent pas à un argument du 

verbe ; (v) ce que dénote le constituant comme N est sémantiquement lié à un SAdj ou à un 

mot qu- intra-propositionnel focalisé ; (vi) ce que dénote le constituant comme N 

fonctionne comme topique, et il est par conséquent pragmatiquement hautement 

accessible ; enfin, (vii) comme le constituant comme N est dans une position extra-

propositionnelle disloquée à droite, un autre constituant DD peut également y apparaître 

sans que leur ordre soit contraint. Cette dernière propriété nécessite une remarque. Nous 

avons en effet cité à ce sujet, dans la section 3.3.5, des exemples concernant les CNDD 

(voir (110)c et (111)), dont celui en (111)b est un énoncé créé par Lambrecht (1995 : 189) 

pour les raisons de l’argumentation. 

(110) c. A : Excusez, Monsieur, pourriez-vous prendre une photo de ma femme et moi 

   devant le Sacré Cœur ? 

  B : C’est cher, comme appareil, ça. (Lambrecht 1995 : 186) 

(111) a. Ci’est vachement courant ici [comme boisson] [le thé]i 

 b. Ci’est vachement courant ici [le thé]i [comme boisson] 

 (Exemples de Lambrecht 1995 : 189) 

Notre corpus ne contient toutefois aucune occurrence de la construction QCN, ni aucune 

occurrence de la construction CNDD d’ailleurs, où un autre constituant disloqué à droite 
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apparaîtrait à droite ou à gauche du constituant comme N disloqué. Nous pouvons 

néanmoins tout à fait imaginer, pour les raisons de l’argumentation, que de tels énoncés 

existent : 

(230) a. Ili fait quoi [comme travail] [le monsieur]i ? 

b. Ili fait quoi [le monsieur]i [comme travail] ? 

(Exemples créés) 
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5.6. La dislocation à droite à pronom nul 

Nous avons relevé dans notre corpus 16 occurrences susceptibles d’être analysées en tant 

que constructions de dislocation à droite à pronom nul. Nous les étudierons en détail et 

vérifierons si elles répondent aux critères de la dislocation. Après cela, nous n’en 

retiendrons que 10. Nous constaterons qu’il est possible de considérer qu’un argument est 

disloqué à droite et lié à un pronom nul intra-propositionnel s’il répond à certains critères 

référentiels, contextuels et prosodiques. 

Tout d’abord, observons 15 occurrences où un argument se trouvant à la fin de la 

proposition présente des caractéristiques prosodiques et pragmatiques qui permettraient de 

l’analyser comme étant disloqué. L’argument en question est un COD dans 10 cas, et un 

oblique dans 5 cas. Dans chacune de ces 15 occurrences, le référent de l’argument qui 

semble être disloqué à droite est actif et, à deux exceptions près, il pourrait être exprimé 

par un pronom (clitique). En ce qui concerne ces deux exceptions, citées sous (231), 

l’expression pronominale ne serait pas sans ambiguïtés, puisque plusieurs référents à la 

fois sont activés. Nous présentons les 13 autres occurrences relevées en (232) et (233).  

(231) a. HL : Ben ouais le mieux c’est que t’y ailles en mob, de toute façon j’sais pas ce 

  qu’on y fait, y a normalement Marie Ophélie achètent des cadeaux 

 CM : Ah ça fait un moment ça fait un moment que j’ai pas vu Ophélie. Ils 

  achètent quoi comme cadeau ? (61ahl1) 

b. E : Et donc dans ton ton quartier tu connais des gens non ? 

 ER : J’ai horreur de ce quartier. (69aer1) 

(232) a. E : Ouais, parce que Patrick aussi, il galère un peu euh 

 BL : ah ben ouais 

 E : tous euh 

 BL : ouais ouais ouais 

 E : Thierry il a trouvé du taf. 

 BL : Ben il a, il a quitté son taf. 

 E : Ah ouais ? (21abl1) 
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b. CL : Ensuite école primaire, Chevreul, donc euh, c’est euh rue euh Charles 

  Dumont. C’était une école d’application. 

 E : Rue Charles Dumont attends. 

 OS : Le Castel. 

 CL : C’est à côté du Castel. 

 E : Ah ouais d’accord. 

 CL : Collège, du Parc. 

 E : Putain c’est où ça ? 

 CL : À côté du Castel, euh c’est 

 E : J’ai jamais vu ce collège. (21acl1) 

c. E : Moi je suis étonnée qu’il n’ait plus de, qu’il n’y ait pas de possibilités 

  d’étudier l’arabe dans les écoles par exemple, euh  

 CR : Si si mais dans mon collège en deuxième langue ils pouvaient prendre 

  l’arabe les gamins 

 E : ah oui 

 CR : mais ils le prenaient pas (75ccr1) 

d. HL : Ouais, normalement Lise ouais elle vient 

 CM : Ah ben dis donc, putain que j’ai envie de lui parler 

 HL : Non mais elle était là hier soir donc 

 CM : Ah ouais, elle était là hier soir. Mais elle était en vacances ? 

 HL : Ouais j’sais pas, apparemment, ouais elle a fini ouais 

 CM : Non mais elle était partie en vacances ? (61ahl1) 

e. ML : Donc tu vois, t’as les cours euh, j’sais pas dans un salon avec une cheminée 

  [rires] des T.D. dans le bureau du prof, t’as l’impression d’être dans ta 

  piaule euh [rires] c’est pas mal. 

 E : Et t’es restée combien d’temps là-bas ? 

 ML : Dix mois, enfin de euh octobre à 

 E : Et c’était quand ? 

 ML : C’était l’année dernière (21aml1) 

f. E : On envisage pas le théâtre comme carrière ? 

 CM : Euh ben si, j’ai déjà envisagé, mais euh bon, notre metteur en scène euh 

  […] ancien prof de français que j’ai eu en seconde, m’a déconseillé de faire 

  euh théâtre (61acm1) 
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g. CM : on ose plus et c’est vrai que ça m’a beaucoup aidé quoi, parce que c’est vrai 

  que avant, aller av/ vers les autres, c’était pas non plus un handicap, je 

  voulais bien aller vers les autres, mais ça me tentait qu’à moitié (61acm1) 

h. CM : Je sais pas si t’as vu mon dossier mais 

 LH : Non j’ai pas vu ton dossier (61alh1) 

i. CB : moi je connais plein de gens qui connaissent pas hein, et des gens de vingt, 

  comment tu veux le tir aux pigeons si t’en as jamais si tu connais personne 

  qui y est ou qui y a été, comment tu peux connaître le tir aux pigeons ? 

  (75ccb2) 

(233) a. MB : tant pis quoi euh, à la limite je m’en souviendrais toute ma vie et c’est euh 

  c’est super drôle. Puis bon, ça m’a donné cette expérience-là quoi mais si 

  j’avais vraiment voulu avoir le CAPES euh je crois que j’aurais pleuré hein 

b. E : Vous dites que vous avez un beau théâtre, vous pouvez parler un peu du 

  théâtre ? (61ahl1) 

c. LB : Non mais c’est ça qui est malheureux c’est que on a vraiment euh ils veulent 

  que tout tout en fait tous les jeunes aient aient le bac mais le bac ne 

  représente rien en fait (75clb1) 

d. E : T’aimes bien le ski ? 

 CD : Ouais. 

 E : Tu es pas, t’es pas parti euh ? 

 CD : Ça fait très longtemps que je suis pas allé au ski. (92acd1) 

Dans la section 3.3.3.2, nous avons émis une hypothèse selon laquelle on peut considérer 

qu’un argument est disloqué à droite et lié à un pronom nul intra-propositionnel (i) si le 

référent du constituant en question est pragmatiquement accessible et est ainsi acceptable 

comme topique, (ii) si le patron mélodique de ce constituant est la copie du contour 

terminal du groupe tonal précédent, et (iii) si, dans le contexte discursif donné, ce 

constituant pourrait être supprimé sans que cela entraîne une agrammaticalité syntaxique 

ou prosodique. 

Comme nous l’avons déjà précisé, nos exemples répondent au critère (i), puisque les 

référents en question sont actifs dans le discours. 
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Observons maintenant la réalisation prosodique de ces énoncés. Comme l’illustrent 

les Figures suivantes, le contour mélodique des arguments n’infirme pas leur position 

disloquée à droite : 

 

Figure 43 : Intensité et intonation de l’énoncé j’ai jamais vu ce collège en (232)b 

 

 

Figure 44 : Intensité et intonation de l’énoncé ils pouvaient prendre l’arabe les gamins en (232)c 

 

 

Figure 45 : Intonation de l’énoncé t’es restée combien d’temps là-bas ? en (232)e 
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Figure 46 : Intonation de l’énoncé m’a déconseillé de faire euh théâtre en (232)f 

 

 

Figure 47 : Intonation de l’énoncé ça fait très longtemps que je suis pas allé au ski en (233)d 

En comparaison, voici un exemple où un argument dont le référent est actif ne présente pas 

les propriétés prosodiques d’un constituant disloqué à droite : 

(234) CR : et j’ai des des notions d’arabe, j’peux pas dire je parle l’arabe hein (75ccr1) 

 

Figure 48 : Intonation de l’énoncé j’peux pas dire je parle l’arabe hein en (234) 

Notons que ce dernier cas de figure est plus rare. Autrement dit, lorsqu’un argument à 

référent actif se trouve à la fin de la proposition, son intonation a tendance à présenter les 

caractéristiques d’un constituant disloqué à droite. Nous n’avons relevé que 8 occurrences 

d’un argument à référent actif dont l’intonation ne correspond pas à celle d’un constituant 

disloqué. Nous reviendrons sur cette question ci-dessous, après l’observation du critère 

(iii). 
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Le critère (iii), quant à lui, est plus difficile à vérifier. En effet, comme le remarque 

Lambrecht & Lemoine (1996 : 305), 

« [l]e phénomène de la RZD [réalisation zéro définie] constructionnelle en français moderne 

pose, de manière particulièrement aiguë, le problème métathéorique du recours à l’intuition 

du locuteur natif dans 1’analyse syntaxique. En effet, tout en faisant indubitablement partie 

du système grammatical de la langue, la RZD dans la construction transitive échappe dans la 

plupart des cas au jugement d’acceptabilité hors contexte du locuteur natif. Nous sommes 

donc en présence d’un domaine de la syntaxe du français contemporain auquel 

l’introspection ne fournit pas d’accès, ou ne fournit qu’un accès limité. » 

Rappelons que la question de la « supprimabilité » du constituant disloqué s’est déjà posée 

dans la section 3.3.2.3, où nous avons proposé de considérer les antépositions topicales 

comme des dislocations à gauche avec pronom nul. Nous rencontrons ici le même type de 

problématique. En effet, la possibilité de la réalisation zéro est liée au contexte discursif et 

à des contraintes en rapport avec la valence verbale. Les exemples en (231) paraissent 

inacceptables sans les constituants en gras, même si l’on fait abstraction de l’ambiguïté que 

leur omission causerait. Il en va de même pour les exemples en (233)a, (233)b et (233)c : 

(233) a’. si j’avais vraiment voulu avoir *(le CAPES) euh je crois que j’aurais pleuré 

 b’. Vous dites que vous avez un beau théâtre, vous pouvez parler un peu *(du 

  théâtre) ? 

 c’. ils veulent que tout tout en fait tous les jeunes aient aient *(le bac) 

L’exemple en (233)d sans le constituant en gras est plus acceptable mais reste « bizarre » : 

(233) d’. A : T’aimes bien le ski ? 

  B : Ça fait très longtemps que je suis pas allé ???(au ski). 

En revanche, dans les exemples en (232), le constituant en gras paraît supprimable, comme 

l’illustrent les quatre exemples suivants : 

(232) a’. A : Thierry il a trouvé du taf. 

  B : Ben il a quitté (son taf). 

 b’. A : Collège, du Parc. 

  B : C’est où, ça ? 

  A : À côté du Castel. 

  B : J’ai jamais vu (ce collège). 
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 c’. A : Moi je suis étonnée qu’il n’y ait pas de possibilités d’étudier l’arabe dans les 

   écoles par exemple. 

  B : Si, mais dans mon collège en deuxième langue, ils pouvaient prendre 

   (l’arabe) les gamins 

 g’. aller vers les autres, c’était pas non plus un handicap, je voulais bien (aller vers 

  les autres), mais ça me tentait qu’à moitié 

Si nous voulons maintenir le critère (iii) pour les dislocations à droite à pronom nul et, 

d’une manière générale, pour toutes les dislocations, nous devons stipuler que les exemples 

en (231) et (233) ne relèvent pas de la dislocation à droite à pronom nul. Leurs 

caractéristiques prosodiques peuvent être dues au fait que leur référent est actif, leur 

prosodie reflétant ainsi l’accessibilité pragmatique élevée de leur référent. 

Nous tenons à réaffirmer que la possibilité de la réalisation zéro est liée à la fois à 

des contraintes en rapport avec la valence verbale et au contexte discursif. En effet, à titre 

d’exemple, la réalisation zéro du COD d’un verbe comme voir (cf. l’exemple (231)a) n’est 

pas nécessairement impossible, comme le montrent les exemples en (232)b et (232)h, ainsi 

que les exemples créés suivants : 

(235) a. A : Tu connais Ophélie ? 

 B : Oui, *j’ai vu hier / je l’ai vue hier / *j’ai vu ça hier. 

b. A : Tu connais ce film ? 

 B : Oui, *j’ai vu hier / je l’ai vu hier / *j’ai vu ça hier. 

c. A : Tu as entendu ce qui s’était passé ? 

 B : Oui, j’ai vu hier / *je l’ai vu hier / j’ai vu ça hier. 

(Exemples créés) 

Par conséquent, étant donné la possibilité de réalisation zéro du COD dans la réponse de B 

de l’exemple (235)c, dans une réponse de type Oui, j’ai vu hier, ce qui s’était passé, le 

constituant ce qui s’était passé est susceptible d’être analysé en étant disloqué à droite et 

lié à un pronom nul intra-propositionnel, s’il répond également au critère prosodique. 

Revenons maintenant à la question des caractéristiques prosodiques que peuvent 

présenter les arguments à référent actif se trouvant à la fin de la proposition. S’il est vrai 

que l’intonation d’un constituant disloqué à droite est très souvent une forme réduite du 

contour terminal du groupe tonal précédent, il n’est pas à exclure que le contour intonatif 

« réduit » des arguments des exemples en (232), à l’exception de l’exemple en (232)e, ne 
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soit plutôt dû au statut actif de leur référent. Il est donc possible que la prosodie de type 

DD de ces arguments soit en corrélation avec leur statut d’activation, et ne reflète pas leur 

position disloquée. Nous devons toutefois prendre en considération un phénomène qui peut 

montrer que la prosodie de certains de ces arguments peut effectivement être liée à leur 

position disloquée à droite. En effet, nous avons évoqué dans la section 3.3.3.2 que la 

construction de dislocation à droite à pronom nul permet de faire la distinction entre les 

deux énoncés en (104) : 

(104) a. Ils pouvaient prendre L’ARABE, les gamins. 

 b. Ils pouvaient PRENDRE l’arabe, les gamins. 

Dans l’énoncé en (232)c, Figure 44, qui correspond à celui en (104)b, « l’arabe » est un 

référent topique, tout comme « les gamins », et c’est (pouvaient) prendre qui est mis en 

focus et en opposition avec ce qui suit : mais ils le prenaient pas. Dans le contexte donné, 

l’énoncé serait approprié si « l’arabe » était exprimé par un pronom clitique (voir (104)b’), 

et l’énoncé serait également acceptable si « l’arabe » n’était pas phonétiquement réalisé 

mais représenté par un pronom zéro, comme dans (104)b’’. Si le SN l’arabe est disloqué à 

droite, on doit pouvoir inverser l’ordre des deux SN disloqués, comme le montre (104)b’’’. 

(104) b’. Ils pouvaient le PRENDRE, les gamins. 

 b’’. Ils pouvaient PRENDRE Ø, les gamins. 

 b’’’. Ilsi pouvaient PRENDRE Øj, [les gamins]i [l’arabe]j 

Il nous semble donc que, dans cet exemple, ce n’est pas seulement la topicalisation du 

référent « l’arabe » qui motive la dislocation à droite du SN l’arabe, mais aussi la 

focalisation de prendre. En effet, comme Lambrecht (1994 : 251–252) le précise à propos 

des procédés de focalisation, le français parlé a tendance à « éliminer » les SN lexicaux 

topicaux du domaine focal du commentaire. Ainsi, la dislocation à droite des SN lexicaux 

topicaux à référent actif permet au constituant en focus de rester à sa position « normale » 

de fin de proposition. C’est pour cela que l’on dirait, selon Lambrecht, plutôt (236)a que 

(236)b. 

(236) a. Jean [il en lit PAS] de livres. 

b. ?Jean [il lit PAS de livres] 

(Exemples de Lambrecht 1994 : 252) 
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D’une façon similaire, la dislocation à droite du SN son taf de l’exemple en (232)a peut 

être due à la focalisation de (a) quitté : 

 

Figure 49 : Intensité et intonation de l’énoncé ben il a, il a quitté son taf en (232)a 

Un autre constituant disloqué à droite pourrait, tout comme dans (104)b’’’, précéder le SN 

son taf : 

(232) a’’. ili a QUITTÉ Øj, [Thierry]i [son taf]j 

Observons maintenant la dernière occurrence que nous avons relevée et qui pourrait en fait 

correspondre à une construction de dislocation médiane. En effet, l’exemple créé de 

(104)b’’’ ressemble à l’analyse présentée en (99)a, que nous répétons ici pour plus de 

commodité. Pour ce type de séquence, où un constituant disloqué à droite (à pronom 

phonétiquement réalisé) est suivi d’un autre constituant, une deuxième possibilité 

d’analyse est donc celle de la dislocation médiane. 

(99) a. Ili a envoyé une lettre Øj, Jeani, à Pierrej 

Nous suggérons de distinguer les deux constructions à l’aide des critères de dislocation à 

droite à pronom nul, que nous venons de présenter. Par conséquent, nous stipulons que 

dans le cas de la dislocation médiane, un constituant disloqué « à droite » est suivi d’un 

constituant non disloqué. Notre corpus ne contient qu’une seule occurrence de ce type de 

séquence, celle en (237). S’il s’agit d’une construction de dislocation médiane, le 

constituant en contrebasse ne doit pas être analysable comme étant disloqué à droite. Nous 

constatons toutefois que la structure répond aux trois critères proposés et peut être ainsi 

considérée comme relevant de la dislocation à droite à pronom nul, en ce qui concerne le 

constituant en contrebasse, et de la dislocation à droite à pronom phonétiquement réalisé, 
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en ce qui concerne le constituant Francis. En effet, d’une part, les référents des deux 

constituants sont pragmatiquement accessibles : le référent de Francis est actif, et le 

référent de en contrebasse est textuellement accessible. D’autre part, le patron mélodique 

de l’énoncé corrobore la position disloquée des deux constituants, Francis et en 

contrebasse97, comme le montre la Figure 50. 

(237) [Dans la conversation, il est question des activités de Francis :] 

BL : et puis il passe des concours, il vient d’avoir sa médaille d’or de contrebasse 

 euh cette année donc euh 

[…] 

BL : Lui, c’est un fanatique de sitar indien, et de tabla. Il euh il se débrouille pas mal 

 quoi 

E : Mais euh mais en plus Francis aussi, il en joue euh du sitar ? Enfin ouais non 

BL : Ouais, il en a un, mais il en joue pas, il y touche un peu quoi, mais euh il a 

 vachement progressé euh Francis en contrebasse hein (21abl1) 

 

Figure 50 : Intensité et intonation de l’énoncé il a vachement progressé euh Francis en contrebasse en 
(237) 

Enfin, les deux constituants pourraient être inversés, comme le montre (237)’, ou 

supprimés sans que cela entraîne une agrammaticalité syntaxique ou prosodique. Ces 

observations nous permettent donc d’analyser en contrebasse comme étant disloqué à 

droite et lié à un pronom nul intra-propositionnel. 

(237)’ il a vachement progressé euh en contrebasse Francis 

                                                      
97 La qualité de l’enregistrement ne permet pas au logiciel Praat de dessiner la courbe mélodique du SP en 
contrebasse dans son intégralité, mais à l’écoute, l’intonation reste « plate ». 
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Revenons à présent au raisonnement selon lequel la focalisation d’un élément précédant 

l’argument à référent actif peut « motiver » la dislocation à droite de ce dernier. Selon 

Lambrecht (1994 : 251–252) et Ladd (2008 : 235), le français a recours à la dislocation à 

droite des SN lexicaux topicaux car la désaccentuation directe de ces derniers n’est pas 

admise ou du moins n’est pas « naturelle », comme l’a montré l’exemple (236)b ci-dessus. 

Ladd précise également que l’effet phonétique de la dislocation à droite est très similaire à 

celui de la désaccentuation post-focale que permet l’anglais : 

(238) Now     I  ’ll  run   YOUR  bath. 
maintenant je FUT couler ton    bain 
‘Maintenant je ferai couler LE TIEN, de bain’, littéralement : ?‘Maintenant je ferai 
couler TON bain’ 
(Ladd 2008 : 235) 

On peut alors se demander si l’intonation des arguments en gras dans les exemples en 

(232) ne serait pas due à un effet de désaccentuation post-focale. En effet, la 

désaccentuation et la dislocation à droite à pronom nul ont le même « effet » sur la 

prosodie des syntagmes en fin de proposition. 

Sur ce point, il est nécessaire d’ajouter quelques précisions par rapport à la 

focalisation et à la relation de cette dernière à la désaccentuation. Il convient de distinguer 

deux intonèmes différents : l’accent de focalisation (AF), qui met au premier plan un item 

de l’énoncé (Rossi 1999), et le contour d’implication (Delattre 1966), que Rossi (1999) 

appelle expressème (EXP), qui constitue un lexique au contenu expressif. L’AF est 

caractérisé par une augmentation brusque de F0 et de l’intensité, et ce déplacement de F0 

n’atteint pas le niveau de l’EXP (Rossi 1999 : 126). L’EXP, lui, est caractérisé par un 

contour montant-descendant (LH*L%), où le pic de F0 est sur la dernière syllabe98 (Portes 

& Reyle 2014), et où la montée est forte, alors que l’abaissement est faible : 

 

Figure 51 : Représentation graphique du contour d’implication (Delattre 1966 : 6) 

Selon les termes de Rossi (1999 : 93), l’EXP est amalgamé avec un intonème conclusif, 

d’où, dans son modèle, l’abaissement de la mélodie à la fin du contour d’implication. 

                                                      
98 L’EXP se distingue ainsi d’un autre contour montant-descendant, appelé par Fónagy et al. (1979) le 
« triangle assertif », où le pic de F0 se situe sur l’avant-dernière syllabe (LH+H*L%), rappelant la mélodie de 
la raillerie enfantine na-na-na ! (cf. Ladd 2008 : 120-122, Portes & Reyle 2014). 
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Quant à l’AF, s’il est amalgamé à un intonème conclusif, il n’a qu’une faible proéminence 

mélodique, et il est réalisé par une forte augmentation de la sonie. Une forte proéminence 

mélodique sur un intonème conclusif correspond donc toujours à la réalisation de l’EXP 

(Rossi 1999 : 119). 

Dans le cas où un constituant est disloqué à droite, selon le principe de la copie 

intonative, il suit l’intonème conclusif et copie son contour mélodique, comme le montrent 

les exemples a et b de la Figure 52. Un AF amalgamé avec l’intonème conclusif n’a ainsi 

pas d’effet sur la copie, puisqu’il n’influe guère sur la proéminence mélodique. En 

revanche, si un EXP est amalgamé avec un intonème conclusif, la copie sera relevée, 

comme dans l’exemple c de la Figure 52, et ne sera pas aussi basse que dans l’exemple a 

(Rossi 1999 : 88–89, Ladd 2008 : 121–122). 

 

Figure 52 : Copies intonatives des constituants disloqués à droite (Ladd 2008 : 121–122) 

Cette distinction entre AF et EXP est importante, puisque les deux intonèmes peuvent 

entraîner une désaccentuation. Cette dernière ne sera toutefois pas du même type dans les 

deux cas, comme l’a montré Rossi (1999 : 90–95). Dans (239), Figure 53, la partie entre 

crochets est « désaccentuée », i.e. prononcée sur une mélodie basse et plate, et elle est 

précédée d’un contenu expressif, bien voulu. Comme un EXP doit être amalgamé avec un 

intonème conclusif et ainsi apparaître à la fin de la proposition, le constituant qui suit est 

disloqué à droite pour que l’EXP puisse se trouver au contact de l’intonème conclusif. Il 

s’agit donc dans le modèle de Rossi d’une dislocation intonative qui est liée à la contrainte 

de réalisation de l’EXP, et qui n’est pas accompagnée de dislocation syntaxique visible. 
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(239) [Nous sommes dans un magasin où tout est soldé pour dix francs. On entend des 

réflexions telles que celles-ci :] 

Paul aurait bien voulu [tout acheter pour dix francs]. 

(Rossi 1999 : 92, d’après Ronat 1984) 

 

Figure 53 : Représentation acoustique de l’énoncé Paul aurait bien voulu tout acheter pour dix francs 
(Rossi 1999 : 93) 

Contrairement à l’EXP, l’AF n’entraîne pas de dislocation intonative. Dans l’exemple 

(240)a, sera est focalisé et suivi d’un adjectif « désaccentué », mais cette désaccentuation 

n’est pas due à une dislocation intonative. Dans ce cas, c’est l’AF qui, en « imposant sa 

présence », abaisse automatiquement la mélodie de ses voisins (Rossi 1999 : 94). Selon 

Ronat (1984), le premier type de « désaccentuation », celui de l’exemple (239), crée un îlot 

syntaxique : les catégories vides qu’il contient doivent être liées à l’intérieur de l’îlot, d’où 

l’agrammaticalité de la phrase en (240)b. En revanche, dans le deuxième type de 

« désaccentuation », celui de l’exemple (240)a, aucun îlot syntaxique n’est créé, capable 

n’étant pas détaché. 

(240) a. Marie n’en est pas capable mais elle en SERA [capable]. 

b. *Paul aurait bien touti EXP [voulu acheter ti pour dix francs] 

(Exemples de Rossi 1999 : 94, d’après Ronat 1984) 

Considérer que dans (239) [tout acheter pour dix francs] est disloqué à droite en étant lié à 

un pronom nul intra-propositionnel permet donc de rendre compte de ce phénomène de 

détachement prosodique au niveau syntaxique. 
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Observons à présent d’une manière plus détaillée la sémantique de l’expressème. 

Comme le précisent Portes & Reyle (2014) au début de leur article, cet intonème s’est vu 

investi de diverses significations dans la littérature linguistique. Rossi (1999) donne une 

définition assez vague en stipulant qu’il constitue un lexique au contenu expressif. 

D’autres, notamment Di Cristo & Hirst (1996), parlent d’emphase contrastive. Pour 

Mertens (2008), la sémantique générale de ce contour intonatif correspond à un centre 

d’attention ou focus qui peut marquer, selon le contexte, une information importante ou 

nouvelle, ou l’implication du locuteur. Par exemple, dans (241), le ton montant-descendant 

qui caractérise objectif « témoigne de la pertinence du mot “objectif” pour l’assertion et 

signale en même temps l’implication du locuteur » (Mertens 2008 : 113). 

(241) J’ai divisé en catégories ce euh cette mâle assurance, cet annuaire de la misogynie, 

comme dans les pages jaunes de l’annuaire en France euh catégories 

professionnelles. Parce qu’on voit qu’aucune n’est épargnée, ni les poètes, ni surtout 

les savants, alors que ça devrait être objectif euh la science (Mertens 2008 : 110) 

Selon Portes & Reyle (2014 : 414), le contour d’implication exprime une contradiction ou, 

plus généralement, un contraste. Plus précisément, il « présuppose un tel contraste et […] 

les différentes significations du contour s’expliquent sur la base de la manière dont cette 

présupposition est dissipée dans le contexte du dialogue »99. Dans le modèle de Portes & 

Reyle, lorsqu’il y a un contraste, ou lorsqu’un contraste est présupposé, un ensemble 

d’alternatives données par le contexte peut être identifié (ou est présupposé pouvoir être 

identifié). Ce contraste est compris au sens large, ce qui permet d’expliquer l’effet de sens 

de politesse du ton montant-descendant de après-vous de l’exemple (242) : le locuteur 

passe après l’auditeur, et cette proposition est mise en contraste avec une proposition selon 

laquelle le locuteur passe en premier. 

(242) Après-vous, cher Monsieur (Portes & Reyle (2014 : 415) 

Cette idée de contraste général plus ou moins explicite peut être notée dans nos exemples 

également. Néanmoins, considéré dans un sens aussi large que décrit ci-dessus, ce type de 

contraste général n’est autre que le « contenu expressif » relativement vague de Rossi 

(1999). En effet, Portes & Reyle (2014) stipulent qu’un contraste peut être présupposé 

                                                      
99 « [the implication contour] presupposes such a contrast and […] the different meanings of the contour can 
be explained on the basis of how this presupposition is resolved in the context of the dialogue » (emphase 
dans l’original) 
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même dans l’expression je sais pas, lorsqu’elle est pourvue d’un ton d’implication, 

puisqu’elle implique dans ces cas « je devrais savoir ». 

Ce bref aperçu de la sémantique du contour d’implication a montré qu’il peut 

apparaître dans des contextes divers et qu’il véhicule un sens lié à une certaine 

« expressivité » qu’il est possible de décrire à l’aide d’un contraste général plus ou moins 

explicite. 

Selon Simone (1997) et Morel (2007), la « la proéminence phonologique virtuelle » 

(Simone 1997 : 53) du prédicat verbal de la proposition fait partie des contextes 

d’utilisation qui peuvent caractériser les constructions de DD. Nous avons vu dans la 

section 5.4 que la DD des SN à référent actif peut avoir des valeurs stylistique ou 

émotionnelle d’expressivité, de subjectivité, de désaccord. Selon Morel (2007 : 44), le 

syntagme disloqué à droite 

« constitue une sorte de bouclage sur soi de la prédication, soulignant que l’énonciateur 

anticipe que le coénonciateur ne connaissait pas cette propriété. Or c’est précisément cette 

propriété à l’exclusion de toute autre qu’il valide. […] [il] acquiert de ce fait souvent une 

valeur polémique forte. » 

D’après Simone (1997 : 53), la fonction pragmatique de ces DD est de « nier un 

présupposé auquel la phrase non disloquée ne suffirait pas à donner une réponse ». 

L’exemple en (243) a donc un présupposé de type « ce que tu pourrais penser, c’est-à-dire 

que je N’AI PAS PRIS les médicaments, n’est pas vrai ». « La DD indique, en somme, que 

parmi les deux possibilités existantes (assertion et négation du prédicat), c’est l’assertion 

qui est sélectionnée » (Simone 1997 : 53). 

(243) Je les AI PRIS, les médicaments, moi (Simone 1997 : 53) 

Néanmoins, on peut se demander s’il est vraiment fondé de considérer que la dislocation à 

droite (à pronom nul) est si fortement liée à l’EXP. En effet, ce n’est pas la dislocation à 

droite qui véhicule le contraste (dans le sens de Portes & Reyle 2014), mais l’intonème 

d’expressivité. Le contraste pourrait être exprimé sans DD, et l’EXP se réaliserait de la 

même manière sur le verbe s’il n’était pas suivi de constituant disloqué. Même si nous 

admettons que la construction de DD peut participer à l’expression d’une « subjectivité » et 

peut avoir une valeur émotionnelle, dans le cas de la réalisation de l’EXP, la DD est 

motivée par le fait que l’EXP se réalise sur le prédicat verbal, mais elle ne véhicule pas par 

elle-même de contraste. 
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La distinction prosodique faite par Rossi (1999) entre l’AF et l’EXP pourrait servir 

de point de départ pour différencier les deux types de désaccentuation décrits ci-dessus. La 

création d’un îlot syntaxique (Ronat 1984) lors de la « désaccentuation » après l’EXP 

constituerait un argument syntaxique en faveur de cette distinction, mais l’existence de 

l’îlot syntaxique n’est pas vérifiable dans tous les cas. 

Par conséquent, à défaut d’un phénomène d’îlot syntaxique de type (240)b, le plus 

souvent, rien n’indique si la désaccentuation d’un constituant en fin de proposition est une 

désaccentuation post-focale, une désaccentuation liée à la contrainte de réalisation de 

l’EXP qui entraîne une dislocation intonative sans dislocation syntaxique, ou une 

désaccentuation liée à la contrainte de réalisation de l’EXP qui entraîne une dislocation 

intonative accompagnée d’une dislocation syntaxique à pronom nul. 

En conclusion, d’après ce que nous avons exposé dans cette section, il est possible de 

considérer qu’un argument est disloqué à droite et lié à un pronom nul intra-propositionnel 

(i) si son référent est pragmatiquement accessible et est ainsi acceptable comme topique, 

(ii) si le patron mélodique de l’argument constitue une copie du contour terminal du groupe 

tonal précédent, et (iii) si, dans le contexte discursif donné, ce constituant pourrait être 

supprimé sans que cela entraîne une agrammaticalité syntaxique ou prosodique. Notons 

qu’il est fort probable que le critère (i) doit être plus restrictif, et que le référent de 

l’argument doit vraisemblablement être actif. Nous précisons que cette possibilité 

d’analyse n’exclut pas qu’un énoncé répondant à ces 3 critères ne relèvent d’un 

phénomène de désaccentuation sans impliquer de dislocation à droite à pronom nul. Étant 

donné cette éventualité, même si une construction répond à ces 3 critères, l’ambiguïté 

structurale n’est pas exclue. 
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5.7. Les constructions à topique libre 

5.7.1. Classification des topiques libres dans la littérature linguistique 

Nous avons vu dans la section 3.3.6 que la définition et la délimitation des topiques libres 

et des structures proches de celles que nous avons définies comme relevant des 

constructions à topique libre sont loin d’être homogènes dans la littérature linguistique. Il 

en va de même pour l’éventuelle classification des structures à topique libre. En effet, si 

Larsson (1979), Cadiot (1992), Blasco-Dulbecco (1999) et Berrendonner & Reichler-

Béguelin (1997) n’établissent pas de sous-classes spécifiques, nous retrouvons deux types 

de base de topique libre chez Barnes (1985) et Fradin (1990), tandis que Stark (1997, 

1999) en détermine trois. Dans cette section, nous présentons brièvement ces 

classifications afin de pouvoir par la suite catégoriser les topiques libres relevés dans notre 

corpus. 

Pour Barnes (1985) et Fradin (1990), l’une des deux classes de topiques libres 

comprend des SN interprétables comme adverbes, comme s’ils étaient des SP sans 

préposition (Barnes 1985 : 98–104)100. Cette classe est représentée par les exemples en 

(244). Selon Fradin (1990 : 18), ce type de topique libre fonctionne comme une 

« rubrique », autrement dit, il ressemble à certains titres de presse, comme ceux en (245), 

que Salles (2014) appelle titres thétiques à topique initial non lié. On peut considérer que 

ces titres de presse sont un type spécial des structures à topique libre, caractérisant les 

textes journalistiques plutôt que le français parlé spontané.  

(244) a. LH : tu sais pas ce que tu veux faire et voilà tu vas te retrouver dans un truc ça se 

  trouve pendant un an tu vas te faire suer, ça se trouve ça va t’intéresser hein 

 CM : remarque, la fac  

 LH : ouais non mais en plus 

 CM : si jamais, si jamais tu 

 LH : ouais oui 

 CM : tu vois le boulot euh 

 LH : ouais mais en plus euh, la fac, c’est bien connu hein, t’es t’as de la liberté, 

  t’as un appart euh tu t’amuses comme un fou euh (61acm1) 

 
                                                      
100 Dans l’exemple en (244)a, le SN la fac est donc analysable selon l’approche de Barnes (1985) comme un 
SP sans préposition, comme s’il était en fait à la fac. 
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b. HL : c’est le même prix 

 CM : ben ouais mais ça dépend, si t’as si t’as les deux parents avec les trois 

  enfants, mettons 

 HL : putain c’est vrai, t’imagines 

 CM : les trois enfants qui, il doit y avoir des menus enfants 

 HL : hé, les enfants, dans la moyenne, c’est cent balles le repas, enfin (61ahl1) 

c. CG : pendant pendant une semaine on avait des ben des contrôles de toutes les 

  matières ça c’était en CM2 et euh et puis euh ben quand j’étais euh classée 

  avant elle, elle me faisait la gueule, et moi c’est vrai quand que quand elle 

  était classée avant moi euh ça enfin passait pas trop non plus (61acg1) 

(245) a. Italie : Albanais expulsés (Berrendonner & Reichler-Béguelin 1997 : 205) 

b. Affaire Halliday : l’avocat répond au procureur (Salles 2014 : 3217) 

Pour Stark (1999), ces cadres, suivis d’un énoncé complet, déterminent le domaine 

thématique où l’énoncé est valable. Comme le montrent nos exemples, non seulement des 

SN lexicaux, mais aussi des SN pronominaux peuvent remplir cette fonction cadrative. Le 

plus souvent, le SN pronominal est moi, comme dans (244)c. Dans ces cas, le locuteur crée 

un cadre individuel (Chafe 1976, Downing 1991 : 129, voir également la section 3.3.6) ou 

exprime ainsi sa volonté de participation au discours (Stark 1999 : 347). 

Une deuxième classe des topiques libres chez Barnes, Fradin et Stark comprend des 

SN pronominaux ou lexicaux dont l’interprétation dépend du contexte précédent. Dans ces 

cas, le SN topique libre se combine avec un énoncé elliptique, comme le montre l’exemple 

(246). Cet énoncé elliptique, en tant que prédicat, est à propos du référent topique libre. 

(246) ouais ouais j’adore ça. Omar il lit un peu moins, mais lui c’est plus des trucs 

documentaires, des recherches des trucs comme ça (21acl1) 

Dans la typologie de Stark (1997, 1999), on trouve, aux côtés de ces deux classes, une 

troisième classe de topiques libres de type topique d’à-propos, dont l’interprétation ne 

nécessite pas le contexte précédent. Notre exemple en (247) illustre ce type de structure. 

(247) E : Au n/ au niveau des loisirs, tu fais quoi ? Enfin, à part bosser le euh 

[…] 

CL : donc si je cours une deux fois par semaine, ça va aller, ça va bien le faire quoi. 

 Et puis sinon, ben nos loisirs, on aime bien aller euh à des concerts (21acl1) 
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En résumé, Stark (1997, 1999), qui fournit l’analyse la plus détaillée des topiques libres du 

français parlé, distingue trois types de topiques libres : (i) les topiques cadratifs (les 

« cadres absolus », selon sa terminologie), (ii) les topiques d’à-propos en c’est, où le 

contexte est indispensable à l’interprétation (ses « thèmes détachés en c’est » ou 

« TDc’est », qu’elle appelle également « thèmes partiels » ou « thèmes indirects »), et 

(iii) les topiques d’à-propos dont l’interprétation ne nécessite pas le contexte précédent 

(« thèmes détachés » ou « Freie Themen », selon ses termes, équivalents, d’après elle, aux 

topiques suspendus). 

 

5.7.2. Les propriétés formelles des topiques libres 

D’après les données de notre corpus, nous distinguons deux types de base de structure à 

topique libre selon leurs propriétés formelles : (i) les topiques libres relevant d’une 

construction en c’est (les TL c’est) et (ii) les topiques libres relevant d’une construction 

autre que de type c’est (les TL non-c’est). Nous commençons la présentation de ces deux 

types formels par ces derniers. Notons toutefois que cette distinction formelle ne permettra 

pas d’établir des classes homogènes d’un point de vue sémantico-pragmatique ou 

prosodique. 

 

5.7.2.1. Les topiques libres relevant d’une construction autre que de type c’est 

Dans notre corpus, nous avons relevé 153 topiques libres disloqués à gauche au total. Dans 

58 % des cas (89 occurrences), ces topiques libres apparaissent à gauche d’une 

construction différente du type c’est. Nous présentons ces constructions et leur nombre 

d’occurrence dans le Tableau 68 et nous procédons aux explications ci-après. 

 

TL non-c’est Nombre % 

avec un énoncé complet 
« double sujet » 

cadre sémantique 2 2,2 % 
relation possessive 11 12,4 % 

non « double sujet » 66 74,2 % 
avec un énoncé elliptique 10 11,2 % 
Total 89 100 % 

Tableau 68 : Effectifs des TL non-c’est 
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Parmi les constructions à TL non-c’est, le plus souvent (88,8 %, 79 occurrences), le 

topique libre est à gauche d’un énoncé complet, autrement dit, la proposition qui suit le 

topique libre constitue à elle seule un énoncé complet, comme le montrent les exemples en 

(248). Les constructions appelées « à double sujet » peuvent être classées parmi ces 

constructions. Dans ces cas, le SN topical est suivi d’un autre SN, fonctionnant comme 

sujet (intégré ou disloqué) (Lambrecht 2001 : 1058). La relation entre le SN topical et le 

SN qui le suit peut être de celle qui est entre un cadre sémantique et un élément 

appartenant à ce cadre, comme dans (248)a, ou une relation possessive, comme dans 

(248)b. Ce dernier type de relation est plus fréquent (Lambrecht 2001), ce que notre corpus 

confirme également. En effet, sur les 13 constructions à double sujet, c’est à 11 reprises 

que la relation entre les deux SN est possessive, signalée explicitement par un déterminant 

possessif. Le SN topical ne fait néanmoins pas partie de la valence verbale, il n’est pas lié à 

la structure argumentale du verbe, contrairement aux topiques suspendus (Lambrecht 

1981 : 57). 

(248) a. CM : Avec Maud ? 

 […] 

 HL : Non non Maud […] elle est en Espagne 

 CM : Ah elle est partie en Espagne ça y est 

 HL : T’es à l’ouest 

 CM : mais je sais per/ je sais rien du tout hein, moi je suis à l’usine 

 HL : moi j’étais loin, ben moi j’étais loin 

 CM : alors forcément, ouais non mais ça je sais mais, les filles euh j’te signale 

  euh, Marie ça fait un mois qu’je l’ai pas vue hein (61ahl1) 

b. E : Et quelles techniques de danse euh uniquement classique ou bien d’autres 

 LH : non non non  

 E : types de danse moderne ? 

 LH : C’est plutôt axé contemporain, mais on a beaucoup d’in/ d’intervenants qui 

  viennent au niveau euh du jazz et du classique, par exemple en ce moment 

  on entame une partie classique, on étudie le Lac des Cygnes, et donc, ben 

  moi ma formation principale c’est plutôt le classique (61alh1) 

Dans notre corpus, chacune des 11 occurrences des constructions à double sujet à relation 

possessive correspond à un SN topical pronominal. Le plus souvent, il s’agit du pronom 
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moi (6 occurrences), fonctionnant comme ancrage cognitif (voir également la section 

5.1.2.3), et c’est le SN qui le suit qui continue de « restreindre » le domaine référentiel 

(Detges & Waltereit 2014). Notre corpus ne contient donc pas de SN lexical topique libre 

relevant d’une construction à double sujet à relation possessive, comme celui dans 

l’exemple de Lambrecht (1981) : 

(249) mon frère, sa voiture, elle est complètement cassée (Lambrecht 1981 : 57) 

Comme le montre le Tableau 68, la majorité des TL non-c’est suivis d’un énoncé complet 

ne relèvent toutefois pas d’une construction à double sujet (66 occurrences). Les exemples 

en (244)a, (247) et (250) sont représentatifs de ce type de TL. 

(250) a. et euh honnêtement, s’il y a maximum cinquante kilomètres en zone baignade, 

 c’est le maximum, et euh la zone baignade tu peux avoir de l’eau jusqu’à 

 cinquante centimètres, jusque euh au lagon et après le lagon tu te baignes pas, il y 

 a des requins quoi (21acp1) 

b. quand on a commencé à avoir euh la nounou plus euh c’était la fin de l’hiver, 

 donc il y avait toutes les charges à payer, moi j’avais pas de boulot parce qu’on 

 en jouait pas avec les Biques encore. Ben c’était euh c’était hard quoi. En plus, le 

 système quand tu tu prends une nounou, t’as des aides mais qui tombent au bout 

 du de trois mois (21abl1) 

Dans 11,2 % des TL non-c’est, le topique libre est à gauche d’un énoncé elliptique, de type 

prédicatif (10 occurrences) : 

(251) a. CM : enfin y en a qui savent avant, mais c’est 

 LH : ouais y en a qui savent mais mais 

 CM : c’est des copains qui ont fait apprentissage, ils savaient tout de suite s’ils 

  voulaient faire soit 

 LH : ben voilà 

 CM : cuisinier, soit charpentier, soit maçon. Enfin bref euh mais mais moi 

  aucune idée (61acm1) 

b. CM : normalement ça devrait convenir 

 HL : Et ils partent le quinze ? 

 CM: Ouais je crois, ou juste avant. Ben ils partent de mi-août à fin août non ? 

 HL : Ah ouais les deux dernières semaines 
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 CM : Ouais c’est ça. Les deux dernières semaines d’août. Ça, entre les deux 

  semaines, pas de problème, moi (61ahl1) 

c. On est partis à Rome, à Florence, mais c’est un peu trop ancien pour que je me 

 souvienne vraiment. Donc Rome une semaine en cinquième, et Florence une 

 semaine en seconde (92aaf3) 

Ces énoncés elliptiques ressemblent à ceux en (121)b et (121)c, que nous répétons ici pour 

plus de commodité, et que Fradin (1990 : 30) cite en tant qu’exemples aux topiques libres 

disloqués à droite. Notons que les « équivalents » de dislocation à droite aux énoncés en 

(251) seraient appropriés (par exemple, aucune idée, moi), et que le moi disloqué à droite à 

la fin de l’exemple (251)b peut être également considéré comme un SN topique libre, 

disloqué à droite. 

(121) b. A : C’est ça, t’invites tes amis et tu leur sers une salade aux piments. 

  B : Surtout Michèle, les piments ! (Fradin 1990 : 30) 

 c. Rater un repas, Pierre ! (Fradin 1990 : 30) 

 

5.7.2.2. Les topiques libres relevant d’une construction en c’est 

Afin de pouvoir analyser TL c’est, il est indispensable de déterminer quels sont les SN 

suivis d’une construction en c’est que l’on peut considérer comme fonctionnant en tant que 

topiques libres. En effet, les structures copulatives de type c’est sont très fréquentes, et 

dans la majorité des cas, le SN disloqué à gauche lie d’une manière anaphorique le clitique 

ce. Nous estimons que dans 83,1 % des constructions copulatives de type SN c’est, le SN 

disloqué à gauche fonctionne comme un topique « lié », il est le sujet disloqué et il pourrait 

être « réintégré » dans la phrase : 

(252) je trouve euh à la rigueur euh moi dans mon échelle des instruments à vent, je pense 

que le saxophone, c’est le plus facile, et la flûte traversière, c’est le plus dur 

(21aml1) 

(252)’ le saxophone est le plus facile, et la flûte traversière est la plus dure 

En revanche, dans le cas des TL c’est, le pronom clitique ce n’est pas lié par le SN 

disloqué, que l’on ne peut pas « réintégrer » dans la phrase : 
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(253) a. E : euh ta mère et ton père aussi d’ailleurs, est-ce qu’ils parlent d’autres langues 

  que le français ? 

 SB : Oh là là comme c’est drôle euh [rires] ma mère qui parle anglais c’est une 

  énorme blague euh hum hum et sinon elle ne parle rien d’autre (75csb1) 

b. HL : On part lundi soir. 

 CM : On part lundi soir ? 

 HL : Ben ou mardi matin moi je m’en fous, ah moi c’est comme tu veux, ah moi 

  ça m’est égal (61ahl1) 

D’après notre corpus, ces constructions copulatives apparaissent également avec des 

topiques libres disloqués à droite, comme le montre l’exemple (254). Cette construction 

ressemble en effet à l’exemple de De Cat (2002) que nous avons cité sous (121)e et que 

nous répétons ci-dessous. 

(254) ML : ouais tu vois, si tu décides de faire un truc, tu le fais bien quoi, tu viens pas une 

 fois sur deux euh tu euh 

E : c’est l’armée toi (21aml1) 

(121) e. c’est fini, robinet (De Cat 2002 : 82) 

Il est possible de distinguer, parmi les TL c’est, tout comme parmi les structures 

copulatives en général, les deux types de base des constructions copulatives, les 

prédicationnelles et les spécificationnelles (Higgins 1973, voir également la section 

5.1.2.2). Sur les 64 occurrences de TL c’est, 35 relèvent d’une construction copulative 

prédicationnelle, et 29 d’une construction copulative spécificationnelle, comme le montre 

le Tableau 69. 

 

TL c’est Nombre % 
prédicationnelle 35 54,7 % 

spécificationnelle 
interprétable hors contexte 7 10,9 % 
non interprétable hors contexte 22 34,4 % 

Total 64 100 % 

Tableau 69 : Effectifs des TL c’est 

Si nous observons les TL c’est des constructions copulatives prédicationnelles, comme 

ceux cités en (253), nous remarquons que ces énoncés sont toujours interprétables hors 

contexte. En revanche, pour l’interprétation des constructions copulatives 
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spécificationnelles à topique libre, le contexte est, le plus souvent, nécessaire, comme le 

montre l’exemple (246) ci-dessus (cf. les « TDc’est » de Stark 1999). 

Le fait qu’un énoncé impliquant un TL n’est pas interprétable hors contexte est en 

rapport avec son caractère coordonné au contexte précédent (Stark 1999 : 346). Par 

conséquent, la question de l’interprétabilité est indépendante du topique libre ou de la 

construction copulative elle-même ; l’interprétabilité est en revanche liée au caractère 

elliptique de la structure copulative spécificationnelle. Autrement dit, les constructions 

copulatives spécificationnelles à topique libre qui ne sont pas interprétables hors contexte 

peuvent être considérées comme des constructions copulatives spécificationnelles 

elliptiques. Nous pouvons distinguer deux types d’ellipse. D’une part, ces structures 

copulatives elliptiques sont en quelque sorte des constructions à double sujet elliptiques où 

le « deuxième » SN, contenant le déterminant possessif exprimant la relation possessive 

entre les deux SN, est élidé (6 occurrences) : 

(255) E : Et tu connais leur date de naissance ? 

ER : Euh alors ma mère c’est quatorze février quarante-six et mon père ça doit être 

 treize janvier quarante-trois (69aer1) 

(255)’ ma mère [sa date de naissance] c’est quatorze février quarante-six et mon père [sa 

 date de naissance] ça doit être treize janvier quarante-trois 

Le même type de construction elliptique peut impliquer un topique libre disloqué à droite 

également : 

(256) E : Son année de naissance ? 

CR : Quarante-deux ou quarante-trois, je sais plus. 

E : Plus ou moins, ça va. Et son lieu d’origine ? 

CR : Ah mon père il est né à Loudéac en Bretagne. Ça par contre je le sais. 

E : Hum hum. 

CR : C’est quarante-deux ou quarante-trois mon père ? (75ccr1) 

D’autre part, la construction elliptique est analysable comme une construction clivée 

tronquée (16 occurrences), c’est-à-dire comme une construction copulative 

spécificationnelle où la proposition exprimant la propriété est élidée, tandis que la partie 

référentielle est présente. Dans ces cas, le SN topique libre est en relation avec la 

proposition élidée exprimant la propriété, autrement dit, il lie un élément pronominal que 
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la proposition élidée contient. Nous pouvons ainsi « reconstruire » la construction clivée 

tronquée de l’exemple (246) : 

(246)’ Omar il lit un peu moins, mais luii c’est plus des trucs documentaires [qu’ili lit] 

Toutes ces possibilités de reconstruction indiquent qu’en fait, dans toutes les constructions 

copulatives à topique libre, le topique libre se combine avec un énoncé incomplet. Le sujet 

intégré de la proposition, le pronom clitique ce, est dépourvu de contenu référentiel, et il 

est suivi d’un prédicat. Le topique libre se combine donc avec ce prédicat, similairement au 

TL non-c’est qui peut aussi, comme nous l’avons vu dans les exemples en (251) de la 

section précédente, se combiner avec un énoncé elliptique de type prédicatif. Dans tous ces 

cas, la signification de la construction provient alors à la fois du topique libre, du prédicat 

et du contexte. Par conséquent, la distinction formelle entre TL non-c’est et TL c’est 

n’exclut pas l’existence de ressemblances entre ces deux classes, qui, nous le constaterons 

dans la section suivante, ne sont pas non plus homogènes d’un point de vue sémantico-

pragmatique. 

 

5.7.3. Les propriétés sémantico-pragmatiques des topiques libres 

Dans cette section, nous observons d’abord l’accessibilité pragmatique des référents 

topiques libres, pour ensuite étudier leurs deux « facettes » : leur fonction d’à-propos et 

leur fonction cadrative. 

Dans le Tableau 70 et le Tableau 71, nous présentons les statistiques concernant 

l’accessibilité référentielle des SN lexicaux topiques libres disloqués à gauche et la 

nouveauté de la relation topicale, comparées à celles des SN lexicaux disloqués à gauche 

avec reprise. 

 

Accessibilité référentielle 
SN lexicaux DG SN lexicaux TL 

Nombre % Nombre % 
Actif 66 10 % 11 10,8 % 
Textuellement accessible 364 55,4 % 64 62,7 % 
Situationnellement accessible 4 0,6 % 0 0 % 
Inférable 206 31,4 % 27 26,5 % 
Inactif 17 2,6 % 0 0 % 
Total 657 100 % 102 100 % 

Non significatif : p = 0,36 

Tableau 70 : L’accessibilité référentielle des SN lexicaux DG avec reprise et des SN lexicaux TL 
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Continuité topicale 
SN lexicaux DG SN lexicaux TL 

Nombre % Nombre % 
Relation topicale établie 200 30,4 % 30 29,4 % 
Nouvelle relation topicale 457 69,6 % 72 70,6 % 
Total 657 100 % 102 100 % 

Non significatif : p = 0,83 

Tableau 71 : La continuité topicale des référents des SN lexicaux DG avec reprise et des SN lexicaux 
TL 

Nous pouvons constater que le plus souvent, la relation topicale est nouvelle. Le référent 

peut alors être actif, comme dans (250)a, textuellement accessible, comme dans (244)a et 

(244)b, ou inférable, comme dans (248)a et (250)b. La relation topicale est déjà établie 

dans 29,4 % des cas, le référent est alors textuellement accessible, comme dans (247), où la 

relation topicale est maintenue, ou dans (253)a, où la relation topicale est réactivée. Ces 

observations corroborent celles de Stark (1999 : 347–354). 

En ce qui concerne le caractère d’à-propos et le caractère cadratif des topiques libres, 

nous rappelons que les travaux que nous avons présentés dans la section 3.3.6 définissent 

les topiques libres principalement comme topiques cadratifs, suivant la définition de 

topique de Chafe (1976 : 50). Le topique libre en tant que topique cadratif délimite donc le 

domaine ou cadre par rapport auquel la prédication est pertinente (voir aussi la section 

3.1.2). Ainsi, l’énoncé qui suit le topique libre peut contenir un topique d’à-propos, 

fonction qui peut être explicitée par une dislocation, comme c’est le cas dans l’exemple 

(248)a, où Marie est disloqué à gauche et fonctionne comme topique d’à-propos, ou dans 

l’exemple (248)b, où il en va de même pour ma formation principale. Nous rappelons 

également que la notion de topique d’à-propos et celle de topique cadratif ne s’excluent 

pas, car les topiques cadratifs peuvent être interprétés en tant que topiques d’à-propos par 

rapport auxquels la proposition relate des informations. Un topique libre peut alors être non 

seulement un topique phrastique, mais aussi un topique discursif (cf. Stark 1999 : 349–

353), ce que les données de notre corpus étayent également. À titre d’exemple, nous 

reprenons sous (257) l’exemple en (165) qui est en fait la suite de l’extrait cité en (244)a. 

Ici, le SN la fac, fonctionnant comme topique libre, n’est pas seulement topique phrastique 

mais également le topique discursif d’une séquence. 
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(257) LH : ouais mais en plus euh, la fac, c’est bien connu hein, t’es t’as de la liberté, t’as 

 un appart euh tu t’amuses comme un fou euh 

CM : je veux dire on me l’a répété cinquante millions de fois hein 

LH : tu tu tu te couches à deux heures du matin euh tu t’en fous après des cours et 

 tout hein, c’est comme ça hein, moi, la plupart de mes copines que je connais 

 qui sont allées à l’université, c’est comme ça (61acm1) 

Néanmoins, contrairement à la caractérisation générale des topiques libres fournie par 

Lambrecht (2001), tous les topiques libres n’ont pas nécessairement comme fonction la 

délimitation du domaine d’interprétation de la prédication. Comme le remarque également 

Stark (1999), il existe des topiques libres qui fonctionnent principalement comme topiques 

d’à-propos. En effet, nous avons vu ci-dessus que la construction en (247) en était un 

exemple. D’une façon similaire, ni les topiques libres suivis d’énoncés incomplets, comme 

dans les exemples en (251), ni les TL c’est n’ont de fonction cadrative. 

(247) nos loisirs, on aime bien aller euh à des concerts 

(251) a. moi aucune idée 

 b. ça, entre les deux semaines, pas de problème, moi 

 c. Rome une semaine en cinquième, et Florence une semaine en seconde 

Dans les deux cas, comme nous venons de le voir, le topique libre se combine avec une 

proposition de type prédicatif, et il fonctionne par conséquent comme topique d’à-propos, 

tout comme les topiques liés disloqués à gauche. 

Nous avons vu également que les constructions copulatives en c’est et les énoncés 

incomplets de type (251) admettent un topique libre disloqué à droite. Nous en concluons 

que les topiques libres d’à-propos, contrairement aux topiques libres cadratifs, peuvent être 

disloqués à droite, bien que ce phénomène paraisse marginal. Cette conclusion est 

corroborée par les exemples en (121), extraits des travaux cités. La position disloquée à 

droite d’un topique libre ne semble donc pas être liée à la construction copulative, mais aux 

constructions où un topique libre d’à-propos est suivi d’un énoncé incomplet. Reste 

toutefois la construction en (121)d, que nous répétons ci-dessous. En fait, dans ce cas 

encore, la Migros ne délimite pas le domaine où la prédication est valable, mais se 

combine avec le prédicat. En effet, la référence du pronom clitique ils peut être inférée à 

partir de la relation d’ensemble partiellement ordonné entre ils et le SN disloqué à droite ; 

ce dernier complète le prédicat comme topique d’à-propos. Nous avons relevé dans notre 
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corpus une construction semblable, que nous citons en (258). Ici, la relation d’inférence 

référentielle101 s’établit entre le syntagme les danseurs et les han/ (voulu : les danseurs et 

les handballeurs) et le pronom clitique on. 

(121) d. Qu’est-ce qu’ils doivent faire comme chiffre d’affaires le samedi, la Migros 

 (Reichler-Béguelin 1993 : 341) 

(258) LH: nous euh enfin c’est c’est c’est vraiment, avec les handballeurs il y a il y a une 

très bonne ambiance quoi, ils ont un bon esprit et tout enfin on s’entend très bien les 

danseurs et les han/ enfin c’est vrai que, il y a les le clan des danseurs, le clan des 

des handballeurs, mais on s’entend bien (61alh1) 

La relation sémantique entre l’élément disloqué et la proposition s’établit donc dans ces 

cas grâce au lien anaphorique d’inférence. Ce n’est bien sûr pas la seule possibilité ; la 

relation sémantique entre le topique libre et la proposition qui le suit peut être établie grâce 

à (i) d’autres éléments anaphoriques : des déterminants possessifs, comme dans (259)a, ou 

des adverbes, comme dans (259)b ; à (ii) une relation possessive implicite, comme dans 

(260) ; ou à (iii) une appartenance à un champ notionnel commun, comme dans (250)a et 

(261). 

(259) a. non mais j’ai des cousins qui sont à côté donc je vais leur demander s’ils sont là 

 souvent ils partent au moment de Noël, là justement c’est une cousine qui m’a dit 

 mais bon eux ils sont en banlieue mais elle m’a dit mais nous au pire de toute 

 façon il y a notre maison elle est libre ils peuvent venir dormir (75clb1) 

b. ben c’est une île paradisiaque hein, c’est l’Atlantide, le mythe de l’Atlantide, 

 donc ben c’est en fait des volcans qui sont sortis de de la mer, et euh ben le 

 climat des Açores hein on sait que l’air chaud qu’on a en Europe vient de là-bas 

 (61alh1) 

(260) AC : Ils adorent la chasse hein 

E : Hum ouais non mais je pense que c’était oui parce que mon pè/ il y avait le on a 

 fêté les cinquante ans dans dans la le chalet de chasse ou quelque chose comme 

 ça (75cac1) 

                                                      
101 Sur la possibilité de la coréférence totale entre le référent de les danseurs et les han/ et celui de on, voir ci-
dessous. 
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(261) [la discussion porte sur le cinéma et le théâtre :] 

franchement, c’est incomparable, le cinéma on va voir un film on s’assoit dans un 

fauteuil on attend que le film passe (92aaf3) 

 

5.7.4. Les propriétés prosodiques des topiques libres 

À notre connaissance, Stark (1997 : 115–152) fournit la seule étude prosodique détaillée 

des topiques libres du français parlé. Dans cette section, nous présentons les résultats de 

l’analyse de Stark, et observons ensuite les caractéristiques prosodiques des SN topiques 

libres de notre corpus. Nous constaterons que, contrairement aux observations de Stark 

(1997), une intégration ou un détachement prosodique peut caractériser tout type de TL. 

D’un point de vue pragmatique, nous ne trouverons pas de corrélation forte, comparable à 

celle constatée par Stark (1997), entre caractéristiques pragmatiques et caractéristiques 

prosodiques des topiques libres, mais nous observerons certaines tendances non 

significatives dans ce sens. 

Stark (1997 : 127–150) analyse les propriétés prosodiques de ses trois classes de 

topiques libres et vise à vérifier si ces groupes formels forment des ensembles 

prosodiquement homogènes. D’après elle, les « TDc’est », qui correspondent à nos TL 

c’est non interprétables hors contexte, sont caractérisés le plus souvent par un glissando 

montant faible, sans pause, mais leur intonation peut également être « plate », sans aucune 

rupture intonative. Une éventuelle pause s’observe uniquement après des SN lexicaux, et 

jamais après des SN pronominaux. Les différences prosodiques ne sont selon elle jamais en 

corrélation avec des différences formelles. En ce qui concerne ses deux autres classes de 

topiques libres, leur prosodie peut correspondre à un intonème continuatif avec un 

glissando montant, avec ou sans pause, mais peut également être un intonème conclusif 

avec un glissando descendant, toujours avec pause. Là encore, les différences prosodiques 

ne sont pas en corrélation avec des différences formelles. La seule corrélation entre 

prosodie et forme concerne donc le fait que ce ne sont que les « TDc’est » qui peuvent être 

prosodiquement intégrés à la proposition qui les suit. 

En revanche, Stark observe une corrélation entre la prosodie et l’accessibilité 

référentielle des topiques libres. En effet, selon elle, indépendamment de la forme 

syntaxique de la construction, les topiques libres à référent actif ou textuellement 

accessible montrent une rupture prosodique moins marquée que ceux à référent inférable 
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signalant l’établissement d’une nouvelle relation topicale ou ceux mis en contraste avec un 

topique précédent. La rupture prosodique est d’ailleurs plus forte lorsque le topique libre 

établit un nouveau « sujet de séquence », i.e. un nouveau topique discursif. Notons que ces 

observations sont similaires à celles de Grobet & Simon (2009), qui ont constaté une 

corrélation semblable entre le détachement ou l’intégration prosodique et le statut 

d’accessibilité pragmatique ainsi que l’exploitation ultérieure des SN topiques liés 

disloqués à gauche. 

Pour notre propre étude prosodique, afin de pouvoir comparer les différents degrés 

d’intégration (ou, inversement, de détachement) prosodique, nous avons sélectionné 9 

locuteurs qui emploient au moins 5 constructions à topique libre chacun, soit 64 

occurrences au total. Nous avons mesuré par demi-tons la remontée de F0 sur la syllabe 

accentuée des SN topiques libres disloqués à gauche avec la méthode que nous avons 

présentée dans la section 5.1.4. 

Une pause après le SN topique libre disloqué à gauche peut être observée dans 10 

occurrences. Lorsqu’il y a une pause, l’intonème peut être continuatif (9 occurrences sur 

10), et la remontée de F0 varie alors entre 3,66 et 7,92 demi-tons. Nous avons relevé une 

occurrence avec un glissando descendant de 2,16 demi-tons, accompagné d’une pause 

(voir Figure 54). Comme le montre l’exemple (262), il s’agit d’une interrogative, où le 

syntagme disloqué à gauche est habituellement de forme descendante (Rossi 1999 : 73, 

Avanzi 2012 : 131) : 

(262) E : Parce qu’à mon avis tu vas en avoir plus que plein les mains quoi, surtout que 

 c’est des trucs à base d’eau. 

PP : Ouais. Waterproof, ah ! 

E : Ah si c’est waterproof peut-être 

PP : On va voir. Oh ça a l’air de sécher pas mal 

[…] 

PP : Ça tient très bien, sauf maintenant parce que j’ai pas attendu que ça sèche. Et 

 est-ce que waterproof, c’est vrai ou pas ? (92app1) 
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Figure 54 : Intonation de l’énoncé et est-ce que waterproof, c’est vrai ou pas en (262) 

En ce qui concerne l’intonation, nous constatons qu’il n’y a aucune corrélation entre le 

détachement intonatif des SN topiques libres et les propriétés formelles de ces 

constructions. Par ailleurs, nos résultats ne confirment pas non plus la seule différence 

observée par Stark (1997) entre « TDc’est » et les autres classes de topique libre, puisque 

l’intégration prosodique peut caractériser tout type de TL. En effet, parmi les 11 

occurrences où le glissando sur la syllabe accentuée du constituant disloqué est nul ou 

extrêmement faible (moins de 1,3 demi-tons), nous trouvons des TL c’est, comme dans 

l’exemple (253)b, Figure 55, tout comme des TL non-c’est, comme dans l’exemple (250)b, 

Figure 56. Notons que ce sont souvent sur les constituants monosyllabiques de type moi 

que le glissando montant n’est pas réalisé et que dans ces cas, le faible poids syllabique 

peut expliquer l’absence de la proéminence (voir aussi la section 3.3.1.2 et Avanzi 2012 : 

169). 

 

Figure 55 : Intonation de l’énoncé moi c’est comme tu veux en (253)b 
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Figure 56 : Intonation de l’énoncé le système quand tu tu prends une nounou en (250)b 

Inversement, parmi les TL caractérisés par un détachement prosodique très marqué, nous 

trouvons tout type de TL : des TL c’est relevant d’une construction copulative 

prédicationnelle (exemple (262), Figure 54) ou spécificationnelle, comme les deux TL de 

l’exemple en (255), Figure 57 ; et des TL non-c’est, avec un énoncé elliptique (exemple 

(263)a, Figure 58) ou avec un énoncé complet (exemple (263)b, Figure 59). 

 

Figure 57 : Intonation de l’énoncé ma mère c’est quatorze février quarante-six […] mon père ça doit être 

treize janvier quarante-trois en (255) 

(263) a. LH : à Falaise on a quatre ordinateurs pour tout le lycée 

 E : Pour tout le lycée ? 

 LH : Oui. Et euh ben pour les T.P.E. ils en ouvrent d’autres 

 E : C’est quoi les T.P.E ? 

 LH : Les T.P.E. c’est les Travaux Personnels Encadrés c’est c’est des exposés 

  qu’on doit faire devant un jury à la fin de l’année en première. Donc c’est 

  vrai que, ben les ordinateurs pareil, faut remplir toute une fiche avec 

  marqués les sites visités (61alh1) 
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b. ER : enfin en fait c’est le quartier riche de Lyon, le sixième c’est en fait c’est 

  c’est les nouveaux riches […] j’ai vachement mal à s/ encore le deuxième 

  c’est comme ça, mais le deuxième où j’ai habité pendant vingt ans c’est 

  comme ça, mais au moins ça vit quoi, il y a des il y a des magasins, il se 

  passe des choses, il y a des gens dehors, mais le sixième, tu sors à partir de 

  huit heures et demie du soir il y a plus personne dans dans les rues (69aer1) 

 

Figure 58 : Intonation de l’énoncé les ordinateurs pareil en (263)a 

 

 

Figure 59 : Intonation de l’énoncé le sixième, tu sors à partir de huit heures et demie du soir en (263)b 

Observons maintenant nos données prosodiques dans l’optique de l’accessibilité 

pragmatique des référents topiques libres. D’une part, certaines occurrences corroborent les 

constatations de Stark (1997). En effet, les référents topiques libres des exemples en (255) 

et (263) sont mis en contraste d’une façon explicite avec un autre référent : un contraste 

s’établit entre « ma mère » et « mon père » de l’exemple (255), entre « les quatre 

ordinateurs du lycée » et « les ordinateurs pour les T.P.E. » de l’exemple (263)a, et entre 

« le deuxième » et « le sixième » de l’exemple (263)b. 

(255) E : Et tu connais leur date de naissance ? 

 ER : Euh alors ma mère c’est quatorze février quarante-six et mon père ça doit être 

  treize janvier quarante-trois (69aer1) 
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Ainsi, même si le référent topique libre dans tous ces exemples est textuellement accessible 

et la relation topicale est déjà établie, le contraste peut expliquer la proéminence forte du 

TL. Certains TL à référent inférable, comme les filles de l’exemple (248)a, Figure 60, sont 

également caractérisés par une remontée de F0 forte. 

 

Figure 60 : Intonation de l’énoncé les filles euh j’te signale euh, Marie ça fait un mois qu’je l’ai pas vue 

hein en (248)a 

D’autre part, il existe des TL à référent actif qui sont caractérisés par un glissando 

relativement prononcé. Dans l’exemple (264), Figure 61, par exemple, la remontée de F0 

mesurée sur la dernière syllabe du constituant deux mille mètres est de 5,64 demi-tons ; en 

comparaison, celle mesurée sur la dernière syllabe de les ordinateurs de l’exemple (263)a 

est de 5,4 demi-tons, et celle mesurée sur la dernière syllabe du SN les filles de l’exemple 

(248)a est de 6,02 demi-tons. 

(264) Nous on est à plus de deux mille mètres d’altitude. Deux mille mètres c’est euh, 

quand tu montes au ski euh (92aaf3) 

 

Figure 61 : Intonation de l’énoncé deux mille mètres c’est euh, quand tu montes au ski euh en (264) 

Inversement, nous trouvons des TL à référent inférable, établissant une nouvelle relation 

topicale, qui sont prosodiquement quasi totalement intégrés à la proposition qui les suit. Le 

SN topique libre le système en (250)b en est un exemple. 

En conclusion, même si le détachement prosodique des SN topiques libres tend à être 

en corrélation avec la moindre accessibilité pragmatique ou la contrastivité des référents 
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TL ainsi qu’avec la nouveauté de la relation topicale, cette corrélation n’est ni 

systématique, ni significative, mais reste plutôt une tendance. En effet, les moyennes des 

glissandos mesurés sur les 64 TL analysés ne diffèrent qu’entre deux groupes : les SN 

pronominaux TL et les SN lexicaux TL à référent actif d’une part, et les SN lexicaux TL à 

référent textuellement ou inférablement accessible d’autre part, comme le montre la Figure 

62. Néanmoins, cette différence est loin d’être significative. 

 
 

 

Figure 62 : La moyenne des glissandos mesurés sur les SN topiques libres, selon l’accessibilité 
pragmatique des référents 

Si nous ne trouvons pas de corrélation univoque entre les caractéristiques prosodiques et 

les caractéristiques formelles ou pragmatiques des topiques libres, nous constaterons dans 

la section suivante que leurs propriétés formelles et leurs propriétés sémantico-

pragmatiques sont plus étroitement liées. 
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5.7.5. Corrélations entre les propriétés formelles et les propriétés sémantico-

pragmatiques des topiques libres 

Comme nous avons vu dans les sections 5.7.2 et 5.7.3, les sous-classes des constructions à 

topique libre ne forment pas de groupes homogènes d’un point de vue formel ou 

sémantico-pragmatique. Certains phénomènes de corrélation peuvent toutefois être 

observés entre leurs propriétés formelles et leurs propriétés sémantico-pragmatiques. En 

effet, moins la relation sémantique entre le topique libre et la proposition qui le suit est 

explicite, et, en parallèle, moins le syntagme disloqué est intégré syntaxiquement (par 

exemple, il n’y a aucun lien anaphorique entre le syntagme disloqué et un élément de la 

proposition), plus le topique libre fonctionne comme cadre délimitant le domaine 

d’interprétation de la prédication. Inversement, plus le SN topique libre est intégré 

syntaxiquement, autrement dit, moins la relation sémantique entre l’élément disloqué et la 

proposition est implicite (comme par exemple dans (258)), plus le SN disloqué fonctionne 

comme un topique d’à-propos complétant le prédicat. 

(258) on s’entend très bien les danseurs et les han/ 

Ce sont donc les TL c’est et les TL non-c’est se combinant avec un énoncé incomplet 

(i) qui sont les plus intégrés syntaxiquement, (ii) qui fonctionnent plutôt comme topiques 

d’à-propos, et (iii) qui peuvent éventuellement apparaître dans la position disloquée à 

droite. Il semble que les topiques libres d’à-propos sont plus proches des topiques liés que 

les topiques libres cadratifs et que les divers types de TL font partie d’un continuum. Tôgô 

(1980) et Le Querler (1999) émettent une hypothèse similaire : selon eux, plus un 

constituant est « thématisé »102, plus il est grammaticalement « désintégré ». 

Nous pouvons rendre compte de ces différences entre les divers types de TL à l’aide 

de deux critères de base : le trait [±anaph] et le trait [±prédicat]. Une construction est 

caractérisée par le trait [+anaph] lorsqu’il existe un lien sémantique explicite entre le 

topique libre et un autre élément topical. Par exemple, la relation sémantique entre 

l’élément disloqué et la proposition est explicite dans (258) grâce au lien anaphorique 

d’inférence entre les danseurs et les han/ et le pronom clitique on, qui est un élément 

                                                      
102 Selon la terminologie utilisée par Tôgô et Le Querler, la « thématisation » est « forte » lorsque l’élément 
disloqué « pose le sujet dont il est question, de façon indépendante et forte » (Le Querler 1999 : 274), le 
« thème » appartenant à un « niveau communicatif » et exprimant « ce dont on parle » sans « contraintes 
subjectales », i.e. sans les contraintes de l’accord et de l’indispensabilité caractérisant le sujet (Tôgô 1980 : 
17–22). 
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topical par défaut. Il en va de même pour les exemples en (248) : le SN les filles dans 

(248)a est lié par anaphore associative à Marie, SN topique lié disloqué à gauche ; et le 

pronom moi dans (248)b est lié par une relation possessive à ma formation principale, SN 

topique lié disloqué à gauche. 

(248) a. les filles euh j’te signale euh, Marie ça fait un mois qu’je l’ai pas vue hein 

 b. moi ma formation principale c’est plutôt le classique 

En revanche, il n’y a pas de relation de coréférence entre moi et c’ de l’exemple (253)b, 

cette construction est donc caractérisée par le trait [-anaph]. 

(253) b. moi c’est comme tu veux 

Le trait [+prédicat], quant à lui, correspond à la combinaison du TL avec un énoncé de type 

prédicatif, autrement dit, avec un prédicat logique103 dans le sens de Kiefer (1977). Ainsi, 

ce sont les TL c’est et les TL non-c’est se combinant avec un énoncé incomplet qui font 

partie des constructions [+prédicat]. Ces deux traits nous permettent de délimiter 4 groupes 

de TL, comme le montre la Figure 63. 

 

[±anaph] : lien sémantique explicite avec un autre élément topical 
[±prédicat] : combinaison avec un énoncé de type prédicatif (prédicat logique) 
[+anaph] 
[+prédicat] 

(258) : on s’entend très bien [les danseurs et les han/] 

[-anaph] 
[+prédicat] 

(265) : [les loisirs] c’est la danse 
(253)b : [moi] c’est comme tu veux 
(254) : c’est l’armée [toi] 
(246) : [lui] c’est plus des trucs documentaires 
(251)b : [ça] entre les deux semaines, pas de problème [moi] 

[+anaph] 
[-prédicat] 

(248)a : [les filles] je te signale euh Marie ça fait un mois… 
(248)b : [moi] ma formation principale c’est plutôt le classique 

[-anaph] 
[-prédicat] 

(247) : [nos loisirs] on aime bien aller euh à des concerts 
(250)a : [la zone baignade] tu peux avoir de l’eau… 

Figure 63 : Les caractéristiques des topiques libres 

Les TL [+anaph] et [+prédicat] sont les plus proches des topiques liés. En effet, l’exemple 

en (258) soulève des questions liées aux relations anaphoriques et à la coréférentialité, une 

coréférence totale pouvant être établie, selon l’analyse, entre le référent de les danseurs et 

                                                      
103 Le prédicat logique prédique quelque chose à propos du sujet logique. La relation entre le sujet logique et 
le prédicat logique est donc indépendant du contexte et n’est basé que sur le concept d’à-propos, 
contrairement à la relation entre le topique et le commentaire, qui dépend du contexte discursif, et qui est 
ainsi liée et à la notion de l’à-propos et à celle de la donation (cf. Gécseg & Kiefer 2009 : 607). 
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les han/ et celui de on. Ce type de SN topical constitue donc un intermédiaire entre les 

topiques liés et les topiques libres. 

Les constructions de type (265) posent des problèmes semblables, car la non-

coréférentialité entre le SN disloqué et le pronom clitique ce n’est pas aussi évidente que, 

par exemple, dans le cas des constructions de type (253)b : 

(265) E : Mais t’as pas beau/ beaucoup de temps pour les loisirs et les copines d’avoir tout 

 tout ça ? 

LH : Ben les loisirs, bon ben les loisirs c’est la danse hein et puis le théâtre c’est 

 avec les copains (61alh1) 

(265)’ ??les loisirs sont la danse ; ?le théâtre est avec les copains 

(253) b’. *je suis comme tu veux 

Le fait que la construction en (265) et celle en (253)b se trouvent dans le même groupe de 

TL sur la Figure 63 montre qu’il s’agit d’un continuum plutôt que de 4 groupes homogènes 

bien distincts, ou, plus précisément, que d’autres facteurs peuvent distinguer les différents 

TL au sein d’un groupe donné. 

Notre schéma permet néanmoins de rendre compte de la différence entre les TL 

[+prédicat] et les TL [-prédicat]. En effet, les TL [-prédicat], comme nous l’avons déjà 

mentionné dans la section 5.7.3, peuvent avoir une fonction cadrative en plus de leur 

fonction d’à-propos, alors que les TL [+prédicat] ne fonctionnent que comme topiques 

d’à-propos. Ce sont précisément les TL [+prédicat] (d’à-propos) qui peuvent, 

similairement aux topiques liés (d’à-propos), occuper une position disloquée à droite, 

même si ce phénomène reste marginal. 

Si l’on élargit l’échelle de la Figure 63 à d’autres constructions de dislocation, 

comme celles à topique suspendu, on peut constater qu’il existe des parallèles entre les 

topiques libres et les topiques suspendus. En effet, le topique suspendu est comme un TL 

[+anaph] [+prédicat] : il se combine avec un prédicat logique, et son référent est en relation 

sémantique explicite avec un élément pronominal, par défaut topical. Dans le cas du 

topique suspendu, cette relation sémantique explicite est une coréférentialité totale, alors 

que dans le cas du topique libre, elle relève d’un lien anaphorique d’inférence. De plus, 

comme nous l’avons vu dans la section 3.3.3.1, certains SN pronominaux casuellement non 
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marqués peuvent apparaître dans la position disloquée à droite. Nous avons relevé dans 

notre corpus un exemple de ce type : 

(266) PP : et donc j’ai discuté de trucs et je me rendais bien compte qu’y a des trucs que je 

 faisais c’était nul quoi mais je savais pas trop comment le changer, donc 

 finalement c’est bien tu discutes et donc là lundi je vais changer pas mal de trucs 

E : ouais c’est pas mal effectivement 

PP : ouais ouais c’est vraiment bien 

E : c’est ça qui me fait un peu peur moi, c’est de me retrouver, oui bon 

PP : non mais c’est pas grave (92app1) 

Dans la section suivante, nous effectuerons une synthèse de ce chapitre, dans laquelle nous 

intégrerons le concept de traits distinctifs pour l’ensemble des constructions de dislocation 

que nous avons étudiées tout au long de ce travail. 
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5.8. Résultats de l’analyse 

Lors de cette section, nous procéderons en trois étapes. D’abord, nous reviendrons sur la 

question de la relation entre topiques et sujets, et sur la question des topiques « par défaut » 

et des topiques explicites. Ensuite, nous examinerons les propriétés syntaxiques et 

sémantico-pragmatiques des différentes constructions topicalisantes à dislocation. Nous 

constaterons qu’elles se distinguent à l’aide de traits qui permettent de les placer sur une 

échelle. Enfin, nous nous pencherons sur les contextes pragmatico-discursifs dans lesquels 

apparaissent les différentes constructions topicalisantes. 

 

5.8.1. Topiques et sujets 

Nous avons mentionné au début de ce chapitre que la corrélation forte entre le rôle 

syntaxique de sujet et le rôle discursif de topique est considérée par la littérature 

linguistique comme allant de soi. Lambrecht (1994) : 131–137) expose divers arguments 

interlinguistiques pour montrer que, comme le sujet est l’argument le plus courant dans la 

phrase, il tend « naturellement » à être interprété comme le topique de l’énoncé. En 

général, le sujet est ainsi un topique « non marqué » (Lambrecht 1994 : 132) ou « par 

défaut » (Lambrecht 1987 : 253, Creissels 2006b : 119). Les cas contraires, c’est-à-dire 

lorsque le sujet n’est pas topical, sont le plus souvent explicitement signalés, dans le 

français parlé, à l’aide d’une construction présentative. 

Il existe néanmoins, non seulement dans le français standard mais aussi dans le 

français parlé informel, des énoncés à structure « neutre », avec un SN lexical sujet non 

disloqué. Nous avons vu dans la section 5.2 que ces énoncés peuvent décrire un état de 

choses, se composant entièrement d’informations nouvelles, comme dans l’exemple (175), 

ou étant mis « en arrière-plan » sans que le SN sujet intégré représente un participant du 

discours à statut topical, comme dans l’exemple (179), dont nous reprenons un extrait ci-

dessous pour plus de commodité. 

(175) A : Qu’est-ce qui s’est passé ? 

B : Les voisins ont mangé mon lapin. (De Cat 2007 : 25) 
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(179) E : Et tu l’as passé, le CAPES ? […] tes notes euh, en fait euh ? 

MB : Non, non je l’ai pas eu. Mais c’était tellement énorme comme contresens que 

 euh, le jury m’a fait comprendre que je m’étais plantée quoi […] (21amb1) 

Mais nous avons vu également que dans certains cas, le référent d’un SN sujet intégré peut 

être considéré comme ayant un statut topical : 

(186) a. E : Et, et sinon ton frère il fait 

 LA : Mon frère est en seconde. (91aal1) 

 b. E : Et votre, euh, projet de, euh, pour valider vos années d’architecture, c’était 

  sur quoi ? 

 AF : Alors, j’ai fait mon diplôme sur, euh, les mineurs délinquants, donc, euh, le, 

  il y avait un mémoire, et il y avait un projet d’architecture. Le mémoire 

  portait sur, euh euh, l’historique des prisons, et euh, plus plus 

  spécifiquement sur les, les prisons pour enfants. (92aaf3) 

Ainsi, nous avons pu constater que même si la dislocation des SN lexicaux sujets est liée à 

des propriétés pragmatiques, notamment à la topicalité du référent des SN en question, la 

dislocation des SN sujets à référent topique n’est pas systématique. En outre, s’il est vrai 

que certaines caractéristiques grammaticales peuvent influer sur le « choix » du locuteur de 

ne pas disloquer le SN sujet à référent topical, notamment l’enchâssement, l’agentivité et le 

degré de spécificité du sujet, le type de prédicat (individual level ou stage level) semble 

avoir moins d’importance que ne lui en attribue De Cat (2007). 

Étant donné la corrélation entre sujet et topique, on peut se demander pourquoi le 

statut topical du référent d’un SN lexical sujet est, le plus souvent, explicitement signalé à 

l’aide d’une construction à dislocation. Le sujet non topical se trouve généralement en 

position postverbale, de par les constructions présentatives, le sujet topical pourrait donc 

constituer un topique par défaut. La réponse de Lambrecht (1994) à cette question réside 

dans son principe de séparation de la référence et du rôle : les constructions à dislocation 

permettent à la représentation lexicale d’un référent topique d’être séparée de la 

désignation de son rôle d’argument dans une proposition. Plus particulièrement, grâce à ce 

procédé, le français parlé informel peut « éviter » la configuration SV(O) et préserver la 

structure propositionnelle [clitique+Verbe (X)] qu’il « préfère » (Lambrecht 1987). La 

correspondance non totalement biunivoque entre la topicalité du référent du sujet SN 

lexical et la dislocation de ce SN est donc notamment liée à la « compétition » entre l’ordre 
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des constituants déterminé au niveau syntaxico-sémantique et celui déterminé au niveau 

pragmatique. 

 

5.8.2. Les propriétés syntaxiques et sémantico-pragmatiques des constructions 

topicalisantes 

Nous avons vu dans la section 5.7.5 qu’il existe des corrélations entre les propriétés 

formelles, sémantiques et pragmatiques des topiques libres et que certains traits distinctifs 

permettent de les rapprocher et des topiques suspendus et des topiques liés. En effet, nous 

avons constaté que les topiques suspendus ressemblent aux TL [+anaph] [+prédicat], c’est-

à-dire aux TL qui ont un lien sémantique explicite avec un autre élément topical et qui se 

combinent avec un prédicat logique. Ce qui distingue les topiques libres des topiques 

suspendus, c’est la coréférentialité totale de ces derniers avec un élément pronominal intra-

propositionnel. Cette coréférentialité peut être représentée par le trait [±coréf]. 

Les topiques suspendus et les topiques liés font donc partie de constructions 

caractérisées par le trait [+coréf]. Deux propriétés distinguent ces deux groupes : le 

marquage casuel, représenté par le trait [±cas], et la sensibilité aux contraintes d’îlot, 

représentée par le trait [±îlot]. 

Comme les constructions à topiques libres sont [-coréf], les SN topiques libres ne 

sont jamais accordés en genre et en nombre avec un élément pronominal intra-

propositionnel. Même si, selon l’analyse, l’on considère que le référent de on et celui de les 

danseurs et les han/ de l’exemple (258) sont coréférentiels, le trait [±accord] reste négatif. 

Le trait [+coréf] n’implique donc pas le trait [+accord]. On retrouve en effet le même type 

de « décalage » référentiel dans les constructions à topique lié en c’est, ce et ça étant 

invariables en genre et en nombre. Lorsque le SN disloqué est repris par le clitique c’ (ce) 

ou ça, celui-ci peut référer à une entité générique ou à un contenu propositionnel (voir la 

section 5.1.2.2). Les constructions « SN c’est », qui peuvent être caractérisées par ce 

« décalement référentiel » (Cadiot 1988), se rapprochent donc, du point de vue de leur trait 

[-accord], des constructions à topique libre [+anaph] [+prédicat]. 

Nous avons constaté dans la section 5.7.5 que les TL [-prédicat] sont non seulement 

des topiques d’à-propos dont il s’agit dans la proposition qui suit, mais aussi des topiques 

cadratifs, délimitant le domaine ou cadre par rapport auquel la prédication est pertinente. 

Cette fonction les rapproche donc des cadres « spatiaux » ou « temporels » de type (33)a–



5.8. Résultats de l’analyse 275 

 

c, dans lesquels la relation prédicative est pertinente. Par contre, ces derniers ne sont en 

principe pas des topiques d’à-propos (voir la section 3.1.2). Les adverbiaux de type (33)d, 

quant à eux, sont purement cadratifs et ne peuvent en aucun cas faire partie d’une relation 

d’à-propos. 

(33) a. Ce matin j’ai rencontré Marie. Elle n’a pas l’air très en forme. 

 (Prévost 2003b : 56) 

b. Sur le Bassin d’Arcachon, on continue à trouver des galettes de fuel. Il en 

 revient à chaque grande marée. (Prévost 2003b : 56) 

c. Au 17e siècle, la condition paysanne était rude. (Le Goffic 1993 : 463) 

d. Physiquement, Pierre va bien. (Traduction de Jacobs 2001 : 655) 

Nous proposons donc de distinguer les topiques libres cadratifs des cadres de type (33) à 

l’aide du trait [±à-propos]. Nous illustrons les cadres de type (33), cités d’autres travaux, 

par les exemples en (267), provenant de notre corpus. 

(267) a. CL : Je fais de l’athlétisme. Quoi dire ? 

 E : O.K. Dix-sept minutes euh combien ? 

 CL : Là, aujourd’hui, j’ai pas été très forte, j’ai fait dix-sept quarante, mais euh 

  je euh la dernière fois que j’avais couru, c’était il y a trois mois, et j’avais 

  fait quinze quarante (21acl1) 

b. E : Les nouveaux riches tu appelles ça des vrais bourgeois ? 

 CB : Non mais c’est euh re/ plusieurs c’est plusieurs catégories c’est ou des 

  aristos bon les aristos sont plutôt là-bas. 

 E : Oui. 

 CB : Euh ou les nouveaux riches. Donc dans le seizième c’est plus entrepreneur 

  c’est plus vrais bourgeois euh de monde de l’entreprise tu vois je veux dire, 

  tandis que dans le sixième c’est vachement plus intello quoi (75ccb2) 

c. ML : J’ai dit, non non, moi je veux pas euh je vais en première année. Résultat 

  des courses euh je me suis fait euh pff je me suis retrouvée dans un groupe 

  euh où les gens euh avec leur instrument ils étaient débutants, et 

  techniquement ils étaient nuls quoi, enfin ils commençaient (21aml1) 

Par ailleurs, l’exemple (267)b montre que le contexte peut effectivement rendre les cadres 

dans le seizième et dans le sixième topicaux (cf. Charolles 2003 et Prévost 2003b), c’est-à-
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dire que dans les propositions qui les suivent, il s’agit respectivement du seizième et du 

sixième. Ces cadres se rapprochent ainsi des topiques libres cadratifs de type (263)b, que 

Barnes (1985 : 98–104) a proposé d’interpréter comme s’ils étaient des SP sans 

préposition. 

(263) b. le sixième, tu sors à partir de huit heures et demie du soir il y a plus personne 

  dans dans les rues 

Comme nous l’avons présenté dans la section 3.3.7, les marqueurs lexicaux de topique de 

type quant à, concernant, en ce qui concerne, pour (ce qui est de), à propos de, en fait de, 

au sujet de, etc., que nous avons écartés de notre analyse de corpus, font partie des 

introducteurs ou cadres thématiques (Charolles 1997), exprimant le topique de la 

proposition. Ces syntagmes constituent donc des cadres tout en étant des topiques 

d’à-propos. Nous les distinguons des TL cadratifs [-anaph] [-prédicat] et des cadres de type 

(267) à l’aide du trait [±introducteur], qui correspond donc à une topicalisation avec ou 

sans marqueur lexical de topique. L’exemple (268) illustre le trait [+introducteur] du 

cadre/topique. 

(268) E : Il avait l’air de dire qu’à Alençon par exemple, il reprochait à la c/ à la à la c/ à la 

 municipalité de ne rien faire pour les jeunes. Est-ce que c’est un peu votre 

 impression qu’à Alençon c’est 

CG : Euh concernant Alençon je sais pas, je suis pas trop euh trop au courant 

(61acg1) 

Nous classifions à l’aide de ces 8 traits distinctifs les constructions à détachement sur la 

Figure 64. Notons que le trait [±îlot], qui permet de distinguer les topiques liés des 

topiques suspendus, n’est pas pertinent pour les dislocations à droite. Le trait [±anaph], 

quant à lui, ne permet de différencier des constructions que lorsqu’il est associé au trait 

[-coréf], car le trait [+coréf] implique nécessairement [+anaph]. Le trait [±anaph] n’est 

donc présent que si la construction est caractérisée par le trait [-coréf]. Enfin, le trait 

[±accord] concerne les relations sémantiques explicites, il n’est donc pas pertinent lorsque 

la construction est [-anaph]. 

Nous avons donné des exemples illustratifs de chaque type de structure pour chaque 

groupe de traits distinctifs. Nous avons marqué en italique l’élément de la construction qui 

possède un lien de coréférentialité ou un lien sémantique explicite avec le syntagme 
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disloqué. Pour le groupe D, nous avons inclus l’exemple (269) que nous citons ci-dessous 

afin de souligner que le SN topique libre peut être dans ces cas disloqué à gauche ou à 

droite. 

(269) ils prennent des risques parfois enfin tu vois le fait de de gagner de la thune euh en 

grosse euh quantité euh après ça leur permet de euh d’investir aussi sur les les trucs 

plus littéraires, alors que Flammarion, ils sont pris par plein de enfin je sais pas 

plein de principes plein de euh de (21amb1) 

Nous pouvons remarquer que l’élément intra-propositionnel coréférentiel avec le syntagme 

disloqué peut être un pronom nul dans les groupes A et C, qui sont [+coréf] [+accord]. La 

dislocation à droite est possible dans les groupes A–E, qui ont le point commun d’être tous 

[+prédicat]. Le trait [-prédicat], qui est en corrélation avec la fonction cadrative, semble 

donc incompatible avec la dislocation à droite. Notons que la DD reste marginale dans les 

groupes C–E, qui sont, contrairement aux groupes A et B, [-cas]. 

Même si notre corpus n’a pas pu le confirmer, des syntagmes prépositionnels et 

adverbiaux fonctionnant comme compléments circonstanciels peuvent faire partie du 

groupe A (cf. section 3.3.1.1). Le groupe B peut comprendre des syntagmes nominaux, 

adjectivaux et des subordonnées disloqués, repris par les pronoms c’ (ce) ou ça sujets, le 

pronom ça objet ou le pronom objet le invariable, bien que notre corpus ne contienne pas 

de syntagme adjectival disloqué. Dans les groupes C–I, ce n’est que la dislocation des SN 

et, d’une manière marginale, celle des quantifieurs de type quelqu’un, qui sont possibles. 

Notre schéma rend également compte du fait que les constructions CNDD et QCN 

sont un type spécial de dislocation à droite. En effet, elles font partie du groupe D : le 

constituant comme N disloqué à droite n’est pas co-indexé avec un élément pronominal 

intra-propositionnel, mais il est sémantiquement lié à un SAdj ou à un mot qu-. Les CNDD 

et les QCN sont donc [-coréf] mais [+anaph], tout comme la catégorie « intermédiaire » 

des constructions à topique libre du groupe D. 
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[±coréf] : coréférentialité totale entre le syntagme topical et un pronom intra-propositionnel 
[±anaph] : lien sémantique explicite avec un autre élément topical 
[±accord] : accord grammatical en genre et en nombre (lorsque [+anaph]) 
[±îlot] : sensibilité aux contraintes d’îlot 
[±cas] : marquage casuel 
[±prédicat] : combinaison avec un énoncé de type prédicatif (prédicat logique) 
[±introducteur] : topicalisation avec ou sans marqueur lexical de topique 
[±à-propos] : le syntagme topical fonctionne comme topique d’à-propos 

A 

[+coréf] 
[+accord] 
[+îlot] 
[+cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(134) : [du P.S.G.] je veux bien que tu m’en parles 
(191) : [de lectrice] t’Ø es devenue en fait traductrice 
(200)a : il faut que je leur écrive [aux pompiers] 
(232)a : il Ø a quitté [son taf] 
(232)d : elle Ø était partie [en vacances] ? 

B 

[+coréf] 
[-accord] 
[+îlot] 
[+cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(195) : c’est individuel en fait [les cours d’instruments], puis 
[les solfèges] c’était euh en classe 
(169) : [faire les exposés] c’est pas mal 
(221)a : c’est sympa [d’avoir fait le Téléthon] 

C 

[+coréf] 
[+accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(135) : [Angleterre] j’ai dû y aller trois fois 
(166) : [quelqu’un qui a jamais le feedback derrière] on lui dira jamais 
(188)a : [le skating] on a essayé Ø 
(189) : [l’autre] j’Ø avais commencé puis rapidement abandonné 
(190)a : [les activités] les les enfants Ø étaient pas inscrits 
(266) : c’est ça qui me fait un peu peur [moi] 

D 

[-coréf] 
[+anaph] 
[-accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(225)a : c’est plutôt agréable [comme cadre de vie] 
(227)a : t’as fait quoi [comme pays] ? 
(269) : [Flammarion] ils sont pris par plein de… 
(258) : on s’entend très bien [les danseurs et les han/] 

E 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(265) : [les loisirs] c’est la danse 
(253)b : [moi] c’est comme tu veux 
(254) : c’est l’armée [toi] 
(246) : [lui] c’est plus des trucs documentaires 
(251)b : [ça] entre les deux semaines, pas de problème [moi] 

F 

[-coréf] 
[+anaph] 
[-accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(248)a : [les filles] je te signale euh Marie ça fait un mois… 
(248)b : [moi] ma formation principale c’est plutôt le classique 
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G 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(247) : [nos loisirs] on aime bien aller euh à des concerts 
(250)a : [la zone baignade] tu peux avoir de l’eau… 
(250)b : [le système] quand tu tu prends une nounou, t’as des aides… 

H 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[+introducteur] 
[+à-propos] 

(268) : [concernant Alençon] je sais pas… 

I 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[+cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[-à-propos] 

(267)a : [là] [aujourd’hui] j’ai pas été très forte 
(267)b : [dans le seizième] c’est plus entrepreneur… tandis que 
[dans le sixième] c’est vachement plus intello quoi 
(267)c : [techniquement] ils étaient nuls 

Figure 64 : Traits distinctifs des constructions à détachement 

 

5.8.3. Les fonctions pragmatico-discursives des constructions topicalisantes 

La construction de dislocation à gauche est la construction topicalisante à laquelle la 

littérature linguistique accorde peut-être le plus d’attention. Il est généralement admis, et 

les données de notre corpus l’ont également confirmé, que les fonctions pragmatico-

discursives de la dislocation à gauche d’un SN lexical sont (i) l’établissement d’un accord 

communicatif entre les interlocuteurs dans le cas de référents topicaux actifs, (ii) le 

changement de topique (topic shift) par rapport à un topique précédemment établi, ou 

l’établissement d’un nouveau topique lorsqu’il n’y en a pas de précédent, (iii) la 

réactivation d’un topique précédent ayant été désactivé, et, en plus de ces trois fonctions, 

(iv) le SN topical disloqué à gauche peut fonctionner comme topique contrastif. Selon nos 

statistiques, la fonction la plus fréquente de la DG des SN est celle en (ii) : dans 69,6 % des 

cas, la relation topicale établie est nouvelle. La fonction (iii) correspond à 24,8 % des 

constructions, où le référent topical est textuellement accessible et la relation topicale a 

déjà été établie dans le contexte précédent. Enfin, la fonction (i) est la plus rare : dans 

5,6 % des cas, le référent topical serait identifiable s’il n’était exprimé que par un pronom 

clitique, l’explicitation de son (nouveau) statut topical correspondant à l’expression de 

l’importance du référent dans la communication. La fonction contrastive en (iv) peut être 
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plus ou moins explicite. En quelque sorte, tous les constituants topicaux disloqués à gauche 

expriment un contraste, ne serait-ce qu’entre plusieurs référents topiques potentiels. Le 

contraste explicite, lui, n’est pas « réservé » aux topiques liés, les topiques suspendus 

pouvant tout aussi bien fonctionner comme topiques contrastifs. 

En ce qui concerne la dislocation à gauche des SN pronominaux, nous avons vu 

qu’elle peut exprimer (i) un contraste référentiel (« fort » ou « faible »), auquel peut 

s’ajouter l’expression d’une prise de position, (ii) un changement de topique, (iii) une 

emphase, ou (iv) la confirmation du topique, et elle peut également signaler (v) le début 

d’un tour de parole, une même construction pouvant véhiculer plusieurs fonctions à la fois. 

La tournure moi je est la plus fréquente parmi les SN pronominaux disloqués, mais malgré 

sa fréquence élevée, la construction reste le plus souvent pragmatico-discursivement 

motivée, et ne constitue que 7,2 % des énoncés où le sujet est le pronom clitique je. 

La dislocation à gauche des propositions infinitives, quant à elle, est souvent 

considérée comme « automatique » ou obligatoire. Dans notre corpus, toutes les 

propositions sujets sont disloquées. Nous avons vu dans la section 5.1.4 que la dislocation 

à gauche des propositions reste malgré cela pragmatico-discursivement motivée. 

Nous avons montré que, selon la littérature linguistique, la différence pragmatique 

entre les DG et les DD est liée au degré de continuité topicale des référents du discours. 

Ainsi, l’établissement d’un nouveau topique ou le changement de topique, étant des 

stratégies moins continues, ne seraient encodables que par une DG, et non par une DD. 

Selon Lambrecht (1987, 2001), la fonction pragmatico-discursive de la dislocation à droite 

est de maintenir ou de continuer une relation topicale. Or, notre étude a montré que le taux 

des nouvelles relations topicales est le même pour les dislocations à gauche (à topique lié) 

et les dislocations à droite. Nous ne partageons donc pas l’explication de Lambrecht 

(2001 : 1075), selon laquelle « un référent avec le même statut d’accessibilité peut être 

encodé ou par une DG ou par une DD en fonction du degré de topicalité qu’il a dans la 

situation discursive. »104 Nous avons pu constater que l’établissement d’un nouveau 

topique à l’aide d’une DD est non seulement possible, mais même plus fréquent que le 

maintien ou la continuation d’une relation topicale déjà établie. Il est vrai que les référents 

topicaux des syntagmes disloqués à droite sont le plus souvent hautement accessibles et se 

trouvent ainsi en haut de l’échelle d’acceptabilité topicale. C’est donc l’« ancienneté » de 

la topicalité même du référent actif ou textuellement accessible qui ne semble pas décisive. 

                                                      
104 « A referent with the same accessibility state may receive either LD or RD coding, depending on the 
degree of topicality it has in the discourse situation. » 
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Il est ainsi plus important qu’un référent actif ou accessible capte l’attention de l’un des 

interlocuteurs que de savoir si ce référent a déjà été topical ou non. Nous avons montré 

également que les fonctions pragmatico-discursives de la DD sont en corrélation avec 

celles des interrogatives qui impliquent une construction de DD. Autrement dit, les 

interrogatives employées dans le domaine de la gestion des topiques, le plus souvent dans 

des contextes où l’on demande des informations ou des clarifications à propos d’un 

référent hautement accessible, impliquent fréquemment la dislocation à droite de ce 

référent. Cette haute accessibilité topicale ne dépend toutefois pas du statut établi ou non 

établi de la relation topicale, l’ordre commentaire–topique ne signale donc pas 

nécessairement la continuation ou le maintien d’une relation de topique déjà établie. Les 

contre-exemples apparents peuvent relever d’une erreur de performance de la part du 

locuteur, qui peut surestimer (ou sous-estimer) l’accessibilité d’un référent, ou d’un effet 

de « camaraderie » dans l’interaction entre les interlocuteurs. 

La différence entre les SN lexicaux disloqués à gauche et ceux disloqués à droite ne 

concerne donc pas le taux des nouvelles relations topicales, mais le type de phrase, d’une 

part (le taux des interrogatives est bien plus important dans le cas des SN lexicaux DD que 

dans celui des SN lexicaux DG), et la contrastivité, d’autre part (la DD ne peut pas signaler 

la mise en contraste explicite ou implicite d’un référent). Par contre, la DD d’un SN 

pronominal peut exprimer un contraste (faible), qui est étroitement lié à l’« expressivité » 

et à la « subjectivité » attribuées aux DD des SN à référent actif. 

En ce qui concerne les dislocations à pronom nul, le peu de constructions 

d’« antéposition » topicale que nous avons relevé dans notre corpus ne permet pas de 

conclusion décisive concernant sa fonction pragmatico-discursive. D’après d’autres 

travaux, la DG avec reprise ne peut mettre en contraste que des référents textuellement 

accessibles ou actifs, alors que la DG à pronom nul n’est pas soumise à cette contrainte. 

Quant à la DD à pronom nul, elle semble être principalement liée au statut actif du référent 

du SN disloqué et à la focalisation du prédicat verbal. 

Lors de l’analyse de la dislocation à droite à pronom nul, nous avons montré, suivant 

Lambrecht (1994) et Ladd (2008), que la dislocation à droite peut également être motivée 

par « l’élimination » des SN lexicaux topicaux du domaine focal du commentaire. Cette 

fonction peut caractériser non seulement les DD à pronom phonétiquement réalisé ou les 

DD à pronom nul (avec l’ambiguïté structurale que cela pose dans le cas de ces dernières), 

mais aussi les constructions CNDD et QCN. En effet, dans un énoncé comme celui en 

(225)a, que nous avons placé dans le groupe D de la Figure 64, la « nouvelle » information 
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faisant partie du domaine focal est le syntagme adjectival agréable. La phrase 

« canonique » c’est un cadre de vie agréable, vériconditionnellement équivalente à (225)a, 

a deux interprétations : selon l’une, tout le prédicat (verbo-)nominal est en focus, tandis 

que selon l’autre, ce n’est que la partie adjectivale du prédicat qui l’est, le fait qu’il s’agit 

d’un cadre de vie étant présupposé (cf. également Lambrecht 2004). Dans le cas de cette 

seconde interprétation, la construction CNDD permet d’éliminer le SN (un) cadre de vie 

topical du domaine focal. 

Enfin, nous avons pu constater que les topiques libres, contrairement à ce qui est 

généralement admis (à l’exception de Stark 1997, 1999), n’ont pas nécessairement comme 

fonction la délimitation du domaine d’interprétation de la prédication. Ces topiques libres 

purement d’à-propos se rapprochent donc et d’un point de vue formel et d’un point de vue 

pragmatico-discursif des topiques suspendus. En effet, ils peuvent établir un accord 

communicatif dans le cas de référents topicaux actifs, établir un nouveau topique, changer 

de topique, ou réactiver un topique établi, et ils peuvent aussi être contrastifs. Les topiques 

libres cadratifs, quant à eux, se rapprochent formellement et pragmatico-discursivement 

des « introducteurs thématiques » et des cadres, tout en restant des topiques d’à-propos 

également, contrairement aux cadres du groupe I de la Figure 64. Ainsi, les topiques libres 

cadratifs ont aussi comme fonction la délimitation du domaine ou du cadre par rapport 

auquel la prédication est pertinente. 

Toutes ces constructions de topicalisation permettent donc à la représentation 

lexicale d’un référent topical d’être séparée de la désignation de son rôle dans une 

proposition. Ce rôle est clairement identifiable dans le groupe A : le syntagme disloqué est 

coréférentiel et accordé en genre, en nombre et en cas avec un élément intra-propositionnel 

qui permet justement de marquer ce rôle dans la proposition. Notons que l’élément intra-

propositionnel peut être phonétiquement absent, mais le syntagme disloqué reste dans ces 

cas un argument casuellement marqué et « identifiable » du prédicat. L’absence d’accord 

en genre et en nombre qui caractérise le groupe B découle de la nature référentielle des 

syntagmes disloqués plutôt que de la nature de la construction même. Dans le cas des 

constructions en « SN c’est », de la dislocation des propositions, de la dislocation des 

quantifieurs et des SN indéfinis, quantifiés ou sans déterminant, les pronoms c’ (ce) ou ça 

permettent de référer à une entité générique ou à un contenu propositionnel, 

d’individualiser une quantité ou une propriété, ou de désigner un ensemble de tous les 

membres d’un groupe spécifique. 
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Moins le syntagme topical est « lié » syntaxiquement à la proposition dans les 

groupes C–E (jusqu’à un point où le syntagme disloqué n’a plus de position « alternative » 

intra-propositionnelle et ne pourrait pas être « réintégré » dans la proposition), moins la 

position disloquée à droite de ce syntagme topical semble « naturelle ». En effet, comme le 

remarque également Lambrecht (2001), la structure prédicat-argument de la proposition est 

déjà posée avant que le constituant disloqué à droite soit prononcé, il est donc difficile 

d’interpréter une proposition comme étant à propos d’un référent a posteriori si la 

proposition a déjà été construite sans une telle interprétation. Ce n’est pas étonnant que 

dans les « contre-exemples » du groupe E, ce sont des SN pronominaux (moi, toi) et des 

SN lexicaux déjà topicaux (mon père dans l’exemple (256)) qui peuvent apparaître dans 

une position disloquée à droite. Si nous avons mis en doute l’argument du « degré de 

topicalité » des référents des syntagmes disloqués à droite en général, dans ces cas c’est 

justement leur « forte topicalité » qui rend possible l’interprétation des topiques libres 

disloqués à droite du groupe E. 

Nous avons vu que les SN topiques des groupes D–H ne sont pas un argument du 

prédicat, et ne peuvent pas non plus être adjoints au prédicat, contrairement aux cadres du 

groupe I, qui peuvent être adjoints à diverses positions de la proposition, et contrairement 

aux topiques liés et suspendus des groupes A–C, qui sont coréférentiels avec un argument 

intra-propositionnel phonétiquement réalisé ou nul. Le lien entre les topiques des groupes 

D–H et la proposition est donc pragmatique, souvent aussi sémantique, explicite (groupes 

D, F) ou implicite (E, G, H), mais pas nécessairement : par exemple, le référent du SN le 

système dans (250)b (groupe G) n’est lié que purement pragmatiquement à la proposition 

qui le suit. Les topiques libres et les topiques introduits par un marqueur lexical 

(considérés par Lambrecht (2001) comme un type spécial de topique libre) ne sont ainsi 

liés à la proposition que par le fait que cette dernière relate des informations pertinentes par 

rapport au référent topique. Leur interprétation n’est possible d’ailleurs que grâce à cette 

relation de pertinence. 

La relation de pertinence caractérise bien entendu toute construction topicalisante. 

Les différentes stratégies de topicalisation que nous avons présentées, faisant partie des 

constructions qui permettent l’organisation du contenu propositionnel en fonction des types 

d’informations représentées par les constituants, peuvent donc « adapter un énoncé » selon 

les besoins présumés de l’auditeur (cf. la section 2.1.1). Bien que nous ayons étudié, sur la 

base d’une analyse de corpus oraux, le français parlé « informel » et « spontané », notons 

que ces mêmes stratégies topicalisantes peuvent être retrouvées, peut-être agencées d’une 
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manière différente mais bien présentes, dans d’autres genres de discours, même monologal, 

comme la presse orale et audiovisuelle. 
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6. Conclusion 

Pour la conclusion finale de cette thèse, nous résumons les caractéristiques syntaxiques et 

sémantico-pragmatiques des constructions topicalisantes du français parlé que nous avons 

étudiées. Nous entendons par constructions topicalisantes les constructions grammaticales 

dont la fonction est de marquer un syntagme comme étant une expression topicale, 

constructions qui participent donc à l’expression des différences de structure 

informationnelle. Le topique d’une assertion dans un discours donné est le référent dont il 

s’agit dans la proposition, laquelle à son tour relate des informations pertinentes et 

nouvelles par rapport au référent topique. Les constructions topicalisantes ont ainsi un 

caractère d’à-propos, car le commentaire complète les connaissances de l’auditeur à propos 

du référent topique. Mais elles ont également un caractère cadratif, car le topique (cadratif) 

est le référent par rapport auquel la relation prédicative est pertinente. Le référent topique 

des constructions topicalisantes doit être cognitivement accessible pour que la phrase soit 

pragmatiquement acceptable. Les topiques acceptables sont ainsi les référents 

identifiables : actifs, accessibles ou inemployés (inactifs). 

Les constructions topicalisantes que nous avons présentées dans ce travail sont des 

constructions à détachement ou dislocation : elles permettent d’encoder un référent topique 

dans une position détachée (disloquée) à gauche ou à droite. Elles répondent au principe de 

séparation de la référence et du rôle (Lambrecht 1994) : la représentation lexicale d’un 

référent topique est ainsi séparée de la désignation de son rôle dans une proposition. 

La « topicalité » d’un référent ne signifie toutefois pas que le constituant qui 

l’exprime doit dans tous les cas être disloqué : 

(a) D’une part, l’expression pronominale (clitique) des référents topicaux est même bien 

plus fréquente que leur expression lexicale. Lorsqu’un référent topical est non actif 

(accessible ou inactif), son expression lexicale est par contre nécessaire pour qu’il puisse 

être identifié. L’expression d’un référent topical (actif, accessible ou inactif) par un 

syntagme disloqué correspond donc à un contexte pragmatico-discursif où un contraste, un 

changement de topique, un revirement d’attention, un retour à un topique précédent, une 

continuité ou, inversement, une discontinuité topicale, un accord communicatif ou un 

contenu stylistique est également exprimé. Notons qu’il n’y a évidemment pas de 

correspondance biunivoque entre ces besoins communicatifs et les constructions 

topicalisantes, même si certaines tendances peuvent être observées. 
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(b) D’autre part, un SN lexical fonctionnant comme sujet syntaxique est « par défaut » 

topical à cause de la tendance naturelle du sujet à être interprété comme le topique de 

l’énoncé. Nous avons pu constater que, dans notre corpus, il n’y a pas non plus de relation 

biunivoque entre position disloquée et topicalité du référent : le référent d’un SN sujet 

intégré peut être considéré comme ayant un statut topical. La dislocation des SN sujets à 

référent topique n’est donc pas systématique. Par ailleurs, certaines caractéristiques 

grammaticales peuvent influer sur le « choix » du locuteur de ne pas disloquer le SN sujet 

à référent topical, notamment l’enchâssement, l’agentivité et le degré de spécificité du 

sujet. 

Récapitulons à présent les propriétés formelles des constructions topicalisantes 

étudiées et les contextes pragmatico-discursifs auxquels elles sont liées, autrement dit, les 

besoins communicatifs auxquels elles ont tendance à être attachées. 

Le plus souvent, le syntagme disloqué est co-indexé avec un élément pronominal 

coréférent intra-propositionnel. Lorsque la relation entre le syntagme disloqué et l’élément 

de reprise coréférentiel est sensible aux contraintes d’îlot, et que l’accord casuel est 

obligatoire entre eux, on parle de topiques liés en raison de ce lien syntaxico-sémantique 

fort. Le syntagme topique lié peut être nominal, prépositionnel, adverbial, adjectival ou 

propositionnel, et il est co-indexé avec un pronom clitique ou faible. Il peut apparaître à 

gauche ou à droite de la proposition. Lorsque la relation entre le syntagme disloqué et 

l’élément de reprise coréférentiel n’est pas sensible aux contraintes d’îlot, et que l’accord 

casuel entre eux est absent, on parle de topiques suspendus. Le syntagme topique suspendu 

est toujours nominal. Il apparaît surtout à gauche de la proposition, mais sa position 

disloquée à droite n’est pas non plus totalement exclue, bien que marginale. L’élément 

pronominal coréférentiel avec le topique lié ou le topique suspendu peut être, et c’est le 

plus souvent le cas, phonétiquement réalisé, mais il peut également être phonétiquement 

nul. Cette dernière possibilité correspond, dans le cas des syntagmes disloqués à gauche, à 

ce qui est appelé traditionnellement une antéposition topicale (ou un syntagme topicalisé). 

Nous avons montré qu’au-delà des constructions qui correspondent à l’« antéposition 

topicale » traditionnelle, où il n’est pas possible d’« antéposer » un syntagme à partir d’un 

îlot syntaxique et où le syntagme « antéposé » est casuellement marqué, il existe des 

constructions où c’est un topique suspendu disloqué à gauche qui est lié à un pronom nul 

intra-propositionnel. Parmi ces constructions, les ça-dislocations constituent un type de 

structure à part, dans le cas duquel le COD disloqué ne peut pas avoir un référent 

spécifique ou « individualisant ». Le syntagme disloqué à gauche lié à un pronom nul peut 
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donc être un topique lié (cf. l’antéposition traditionnelle) ou un topique suspendu (faisant 

partie d’une ça-dislocation ou non). L’antéposition au sens propre du terme relève toujours 

d’une focalisation dans notre analyse. 

En ce qui concerne les contextes discursifs dans lesquels les topiques liés et les 

topiques suspendus sont utilisés, nous pouvons les définir suivant trois axes : celui de la 

position du syntagme disloqué, celui du type de syntagme, et celui de la nature de 

l’élément pronominal coréférent intra-propositionnel. Quant à la position du syntagme 

disloqué, la différence entre les fonctions des syntagmes topicaux disloqués à gauche ou à 

droite ne réside pas, contrairement à ce qui est généralement stipulé, dans la continuité ou 

la discontinuité topicale du référent du syntagme disloqué. Ce n’est donc pas le degré de 

topicalité ou l’ancienneté de la topicalité du référent qui est déterminant dans le choix entre 

DG et DD, le taux des nouvelles relations topicales étant le même pour les DG et les DD. 

Lorsqu’un référent actif ou accessible capte l’attention de l’un des interlocuteurs, il peut en 

faire un topique exprimé par un pronom clitique ou faible et repris ensuite par un syntagme 

disloqué à droite de la proposition, que ce référent ait déjà été topical auparavant ou non. 

La construction de dislocation à droite semble par contre étroitement liée à certaines 

interrogatives, employées dans le domaine de la gestion de topiques (l’introduction d’un 

nouveau topique ou la reformulation ou la reprise du topique en cours), le plus souvent 

dans des contextes où l’on demande des informations ou des clarifications à propos d’un 

référent accessible dans le discours. Il arrive également qu’un syntagme à référent 

inférable soit disloqué à droite. Dans ces cas, il peut s’agir d’une erreur de performance de 

la part du locuteur, qui peut surestimer l’accessibilité du référent, ou d’un effet de 

« camaraderie », comme si le locuteur s’attendait à ce que l’interlocuteur se mette à sa 

place, comme si celui-ci savait déjà de quoi il s’agissait. Enfin, dans le cas de la dislocation 

à droite de constituants à référent actif, nous pouvons observer, comme cela a souvent été 

relevé dans d’autres travaux également, un rôle lié à l’expressivité, à des valeurs 

stylistiques ou émotionnelles. 

Quant au type de syntagme qui est disloqué, nous devons établir une distinction entre 

SN lexicaux, SN pronominaux et subordonnées. Comme notre corpus ne contient aucune 

occurrence de dislocation (à gauche ou à droite) d’un syntagme adverbial, d’un syntagme 

adjectival, ou d’un syntagme prépositionnel avec une préposition autre que à ou de, nous 

n’avons pas pu les intégrer dans l’analyse pragmatico-discursive du chapitre 5. Les SN, 

selon qu’ils sont lexicaux ou pronominaux, se comportent différemment. Les SN lexicaux, 

lorsqu’ils sont disloqués à droite, ne peuvent pas être des topiques contrastifs, 
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contrairement aux SN lexicaux disloqués à gauche, qui, eux, peuvent exprimer un contraste 

explicite, et sont en quelque sorte toujours, du moins implicitement, contrastifs. Par 

conséquent, s’il est vrai que le taux des nouvelles relations topicales est le même pour la 

DG et la DD des SN lexicaux, ces nouvelles relations topicales, liées ou non à un 

changement de topique, n’établissent pas de contraste entre plusieurs référents topiques 

potentiels ou établis dans le cas des SN lexicaux disloqués à droite. En revanche, les SN 

pronominaux disloqués à droite, eux, peuvent exprimer un contraste sans qu’ils soient 

prosodiquement saillants. En ce qui concerne les SN pronominaux disloqués à gauche, ils 

ont, le plus souvent, plusieurs fonctions à la fois, dont l’expression d’un contraste, le 

changement de topique, l’expression d’une prise de position (de type moi je pense), le 

marquage du début du tour de parole, la confirmation du topique ou l’emphase. Nous 

avons vu également que malgré la fréquence élevée de la dislocation à gauche du pronom 

moi, cette construction reste pragmatico-discursivement motivée et participe à la cohérence 

du discours. Enfin, en ce qui concerne les propositions disloquées, elles peuvent être 

considérées comme des équivalents propositionnels des SN lexicaux, à l’exception du 

caractère quasi obligatoire de leur dislocation. Notons également que le détachement à 

droite des propositions pose certaines difficultés du point de vue de son analyse, car ces 

constructions sont syntaxiquement ambiguës. Une proposition détachée à droite peut ainsi 

faire partie d’une structure de dislocation en étant topicalisée, ou d’une structure 

d’extraposition en étant focalisée. Certaines propositions détachées à droite présentent des 

caractéristiques des deux types de structures en ayant un référent pragmatiquement 

accessible mais en possédant un contour mélodique avec des proéminences. Par 

conséquent, même si l’on maintient la distinction entre la dislocation à droite des 

propositions et l’extraposition des propositions, elle ne peut être qu’abstraite et les 

frontières entre les deux catégories restent floues lors de l’analyse à cause de l’interaction 

de différents facteurs. 

Le troisième axe selon lequel nous pouvons définir les contextes discursifs dans 

lesquels les topiques liés et les topiques suspendus sont utilisés est celui de la nature de 

l’élément pronominal du syntagme disloqué. Le plus souvent, cet élément est 

phonétiquement réalisé. L’« antéposition » topicale, autrement dit, la dislocation à gauche 

avec pronom nul s’est avérée très rare dans notre corpus, ce qui ne nous a par conséquent 

pas permis d’établir une conclusion bien définie concernant les différences pragmatico-

discursives entre la DG avec reprise et la DG avec pronom nul. Quant aux constructions de 

ça-dislocation à pronom nul, nous avons pris en compte l’explication de Lambrecht & 
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Lemoine (1996), selon laquelle elles peuvent être motivées par l’évitement du ça en 

fonction objet. Enfin, en ce qui concerne la dislocation à droite à pronom nul, même si 

l’ambiguïté structurale entre la désaccentuation et la dislocation à droite à pronom nul ne 

peut pas être exclue, cette dernière semble être principalement liée au statut actif du 

référent du SN disloqué et à la focalisation du prédicat verbal. 

Formellement, nous comptons parmi les syntagmes topiques liés et suspendus les 

constituants de N et comme N, qui participent à ce que l’on peut appeler une construction 

de dislocation discontinue. Comme nous n’avons relevé qu’une seule occurrence de 

construction de N, nous n’avons analysé d’un point de vue pragmatico-discursif que les 

constructions comme N. Ces dernières permettent non seulement de signaler explicitement 

la topicalité d’un référent, mais aussi d’éliminer le syntagme topical du domaine focal du 

commentaire, qui contient un SAdj ou un mot qu- focalisé, auquel le syntagme topical est 

sémantiquement lié. 

Lorsque le syntagme disloqué n’est pas co-indexé avec un élément pronominal 

coréférent intra-propositionnel, et qu’il n’a pas de position alternative à l’intérieur de la 

proposition, on parle de topique libre. Le lien entre la proposition et le constituant disloqué 

topique libre n’est donc que sémantico-pragmatique. Ce lien est le plus souvent décrit en 

termes de cadre, topique cadratif ou topique scénique. Or, nous avons pu constater qu’il 

existe des topiques libres purement d’à-propos, qui se rapprochent et d’un point de vue 

formel et d’un point de vue pragmatico-discursif des topiques suspendus. En effet, leur 

dislocation à droite est possible (mais reste marginale) ; ils peuvent signaler un accord 

communicatif dans le cas de référents topicaux actifs, établir un nouveau topique, changer 

de topique, ou réactiver un topique établi, et ils peuvent aussi être contrastifs. Les topiques 

libres cadratifs, quant à eux, se rapprochent formellement et pragmatico-discursivement 

des « introducteurs thématiques » et des cadres, tout en restant également des topiques 

d’à-propos. 

Nous avons vu dans la section 5.8 que les constructions topicalisantes peuvent être 

différenciées à l’aide de traits distinctifs syntaxiques et sémantico-pragmatiques, qui 

permettent de rendre compte des ressemblances et des disparités entre les diverses 

structures. Nous ne les reprenons pas en détail ici. Nous nous contentons de souligner ce 

que ce schéma vise notamment à montrer : le fait que les fonctions pragmatico-discursives 

de ces constructions sont imbriquées, que leur emploi est lié à leurs caractéristiques 

sémantico-pragmatiques, et qu’il existe des corrélations entre les propriétés formelles, 

sémantiques et pragmatiques des différents types de topique. 
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Étant donné que nous définissons le référent topique comme le référent dont il s’agit 

dans la proposition qui relate des informations pertinentes et nouvelles par rapport au 

référent topique, une relation de pertinence caractérise toutes les constructions 

topicalisantes. Dans le cas des constructions à topique libre, c’est cette relation de 

pertinence qui permet de les interpréter et de ne pas les classer parmi les « ratés » de la 

production. Mais cette relation pragmatique reste indispensable dans le cas des autres 

constructions également, même s’il est possible, pour les topiques liés et suspendus, 

d’identifier leur rôle propositionnel et ainsi la fonction syntaxique que ces syntagmes 

pourraient avoir s’ils étaient intégrés à la proposition. Nous ne trouvons par conséquent 

que des éléments « topicalisables » dans les positions disloquées, autrement dit, des 

constituants qui répondent aux critères référentiels et identificationnels de l’acceptabilité 

topicale. Les contre-exemples apparents, comme les SN indéfinis et quantificationnels, les 

SN sans déterminant et les quantifieurs disloqués à gauche, réfèrent à une entité générique 

ou à un contenu propositionnel, individualisent une quantité ou une propriété, ou désignent 

un ensemble de tous les membres d’un groupe spécifique. La dislocation d’un constituant 

est donc pragmatiquement motivée et est liée à la topicalisation de son référent. 

Comme nous l’avons mentionné à la fin du chapitre 5, ce n’est évidemment pas 

seulement le français parlé « informel » ou « spontané » qui est caractérisé par ces 

stratégies topicalisantes. On les retrouve dans d’autres genres de discours, où elles sont 

peut-être agencées d’une manière différente mais bien présentes. L’étude d’autres types de 

discours sous l’angle des stratégies topicalisantes constituerait donc une perspective 

intéressante. 
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