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1. Le domaine de l’étude 

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. 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 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 (1a), 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 (1a), présentée sous (1b), est vériconditionnellement 

équivalente à (1a). 

(1) a. le garçoni, ili travaille avec moi (Barnes 1985 : 60) 

 b. le garçon travaille avec moi (ibid.) 

La fonction discursive de la dislocation est la topicalisation : le constituant disloqué est 

marqué comme le topique dont la proposition formule un commentaire. Selon la définition 

de Lambrecht (1994), le topique d’une assertion dans un discours donné est le référent dont 

il s’agit dans la proposition : celle-ci relate des informations qui sont pertinentes par 

rapport au référent topique et qui complètent les connaissances de l’interlocuteur sur le 

référent. 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 » (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). 

Une relation d’à-propos et une relation de cadre peuvent caractériser à la fois le 

topique des constructions de type (2) : il s’agit d’un cadre énonciatif, « par rapport auquel 

il est pertinent d’énoncer la relation prédicative qui suit » (Prévost 2003 : 57), et qui peut 

être interprété en tant que topique d’à-propos, car la proposition qui suit relate des 

informations par rapport au référent topique (Lambrecht 1994 : 193). 
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(2) le métro, avec la carte orange, tu vas n’importe où (Barnes 1985 : 101) 

Les constructions à détachement permettent donc 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. Le constituant extra-propositionnel est alors 

une expression topicale explicitement marquée. Comme le remarque Creissels (2006 : 

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. » 

Le topique, sur lequel la proposition fournit une information nouvelle, est un référent 

d’actualité, introduit dans le discours antérieurement. Le référent topique doit donc être 

accessible cognitivement. L’interprétation d’un référent dans le discours nécessite un effort 

cognitif (Chafe 1987), et cet effort cognitif est en rapport avec le statut d’activation des 

référents. Lambrecht (1994) met 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. Sur la base de cette corrélation, il établit une échelle 

d’acceptabilité. Les topiques acceptables sont les référents identifiables : actifs, 

(textuellement, situationnellement ou inférablement) accessibles ou inemployés (inactifs). 

Lorsqu’un référent est nouveau, il peut être introduit dans le discours notamment à 

l’aide d’une construction présentative, de type (3a) et (3b). Ensuite, il devient possible pour 

le locuteur de prédiquer quelque chose à propos de ce référent déjà rendu accessible. 

(3) a. J’ai ma sœur qui est malade. (Gécseg 2007 : 75) 

 b. Y a Jean qui arrive. (ibid.) 

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). 

 

2. Les travaux précédents 

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 
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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). 

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 

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. 

 

3. L’hypothèse de travail 

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 



4 

 

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

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

constitue une construction topicalisante. 

Notre travail 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. L’analyse pragmatico-discursive peut permettre de 

révéler du moins en partie les motivations pragmatiques de la forme des constructions au 

sein du système grammatical du français. 

Le « principe de séparation de la référence et du rôle » (principle of the separation of 

reference and role) de Lambrecht (1994) (« Ne pas introduire un référent et en parler dans 

une même proposition ») constituerait la motivation communicationnelle de l’utilisation 

des constructions présentatives et des constructions à détachement. Ces constructions 

permettraient aux locuteurs de séparer la fonction de référence des SN du rôle relationnel 

que leurs dénotés jouent en tant qu’arguments dans une proposition.  

 

4. La méthode de recherche 

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. 

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 
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la langue parlée. D’autre part, la transcription écrite d’un corpus oral ne permet pas 

d’analyse prosodique, qui s’avère souvent indispensable (quoique pas nécessairement 

suffisante) à la désambiguïsation de la structure informationnelle. 

Nous avons choisi pour notre analyse 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 site1 du projet. 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. 

 

5. Les résultats de l’analyse 

5.1. Topiques et sujets 

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. Divers arguments 

interlinguistiques sont exposés par Lambrecht (1994) 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 » ou « par 

défaut ». 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. Ces énoncés peuvent décrire un état de choses, se composant entièrement 

d’informations nouvelles, comme dans l’exemple (4a), ou étant mis « en arrière-plan » 

sans que le SN sujet intégré représente un participant du discours à statut topical, comme 

dans l’exemple (4b). 

(4) a. A : Qu’est-ce qui s’est passé ? 

  B : Les voisins ont mangé mon lapin. (De Cat 2007 : 25) 

 

                                                      
1 http://www.projet-pfc.net 
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 b. 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) 

Dans certains cas, le référent d’un SN sujet intégré peut être considéré comme ayant un 

statut topical : 

(5) 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) 

En effet, 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 réside dans le 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 des constituants 

déterminé au niveau syntaxico-sémantique et celui déterminé au niveau pragmatique. 
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5.2. Les propriétés syntaxiques et sémantico-pragmatiques des constructions 

topicalisantes 

Nous classifions à l’aide de 8 traits distinctifs les constructions à détachement : 

 

[±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] 

(6) : [du P.S.G.] je veux bien que tu m’en parles 
(7) : [de lectrice] t’Ø es devenue en fait traductrice 
(8) : il faut que je leur écrive [aux pompiers] 
(9) : il Ø a quitté [son taf] 
(10) : elle Ø était partie [en vacances] ? 

B 

[+coréf] 
[-accord] 
[+îlot] 
[+cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(11) : c’est individuel en fait [les cours d’instruments], puis 
[les solfèges] c’était euh en classe 
(12) : [faire les exposés] c’est pas mal 
(13) : c’est sympa [d’avoir fait le Téléthon] 

C 

[+coréf] 
[+accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(14) : [Angleterre] j’ai dû y aller trois fois 
(15) : [quelqu’un qui a jamais le feedback derrière] on lui dira jamais 
(16) : [le skating] on a essayé Ø 
(17) : [l’autre] j’Ø avais commencé puis rapidement abandonné 
(18) : [les activités] les les enfants Ø étaient pas inscrits 
(19) : c’est ça qui me fait un peu peur [moi] 

D 

[-coréf] 
[+anaph] 
[-accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(20) : c’est plutôt agréable [comme cadre de vie] 
(21) : t’as fait quoi [comme pays] ? 
(22) : [Flammarion] ils sont pris par plein de… 
(23) : on s’entend très bien [les danseurs et les han/] 

E 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[+prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(24) : [les loisirs] c’est la danse 
(25) : [moi] c’est comme tu veux 
(26) : c’est l’armée [toi] 
(27) : [lui] c’est plus des trucs documentaires 
(28) : c’est quarante-deux ou quarante-trois [mon père] ? 
(29) : [ça] entre les deux semaines, pas de problème [moi] 
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F 

[-coréf] 
[+anaph] 
[-accord] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(30) : [les filles] je te signale euh Marie ça fait un mois… 
(31) : [moi] ma formation principale c’est plutôt le classique 

G 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[+à-propos] 

(32) : [nos loisirs] on aime bien aller euh à des concerts 
(33) : [la zone baignade] tu peux avoir de l’eau… 
(34) : [le système] quand tu tu prends une nounou, t’as des aides… 

H 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[-cas] 
[-prédicat] 
[+introducteur] 
[+à-propos] 

(35) : [concernant Alençon] je sais pas… 

I 

[-coréf] 
[-anaph] 
[-îlot] 
[+cas] 
[-prédicat] 
[-introducteur] 
[-à-propos] 

(36) : [là] [aujourd’hui] j’ai pas été très forte 
(37) : [dans le seizième] c’est plus entrepreneur… tandis que 
[dans le sixième] c’est vachement plus intello quoi 
(38) : [techniquement] ils étaient nuls 

Figure 1 : Traits distinctifs des constructions à détachement 

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 

disloqué. 

Les topiques suspendus et les topiques liés (groupes A–C) font partie de 

constructions caractérisées par le trait [+coréf]. Deux propriétés distinguent les topiques 

liés des topiques suspendus : le marquage casuel, représenté par le trait [±cas], et la 

sensibilité aux contraintes d’îlot, représentée par le trait [±îlot]. Notons que le trait [±îlot] 

n’est pas pertinent pour les dislocations à droite. 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]. 

Des syntagmes prépositionnels et adverbiaux fonctionnant comme compléments 

circonstanciels peuvent faire partie du groupe A. Le groupe B peut comprendre des 

syntagmes nominaux, adjectivaux et des subordonnées disloqués, repris par les pronoms c’ 
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(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. 

Comme les constructions à topiques libres (groupes D–H) 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 (23) 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. 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]. 

Une construction est caractérisée par le trait [+anaph]2 lorsqu’il existe un lien 

sémantique explicite entre le syntagme topique libre et un autre élément topical. Par 

exemple, la relation sémantique entre l’élément disloqué et la proposition est explicite dans 

(23) grâce au lien anaphorique d’inférence entre les danseurs et les han/ et le pronom 

clitique on, qui est un élément topical par défaut. Il en va de même pour les exemples en 

(30) et (31): le SN les filles dans (30) est lié par anaphore associative à Marie, SN topique 

lié disloqué à gauche ; et le pronom moi dans (31) est lié par une relation possessive à ma 

formation principale, SN topique lié disloqué à gauche. En revanche, il n’y a pas de 

relation de coréférence entre moi et c’ de l’exemple (25), cette construction est donc 

caractérisée par le trait [-anaph]. Notons que le trait [±accord] concerne les relations 

sémantiques explicites, il n’est donc pas pertinent lorsque la construction est [-anaph]. 

Le trait [+prédicat], quant à lui, correspond à la combinaison du topique libre (TL) 

avec un énoncé de type prédicatif, autrement dit, avec un prédicat logique3 dans le sens de 

Kiefer (1977). Ainsi, ce sont les TL c’est (cf. les exemples en (24), (25), (26), (27), (28)) et 

                                                      
2 Le trait [±anaph] 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]. 
3 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 (givennes) (cf. Gécseg & Kiefer 2009 : 607) 
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les TL non-c’est se combinant avec un énoncé incomplet (cf. les exemples en (22), (23), 

(29)) qui font partie des constructions [+prédicat] (groupes D et E des topiques libres). Les 

traits [±anaph] et [±prédicat] nous permettent donc de délimiter 4 groupes de TL. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les TL [+anaph] et [+prédicat] sont les 

plus proches des topiques liés. En effet, l’exemple en (23) 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 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 (24) 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 (25) : 

(24’) ??les loisirs sont la danse ; ?le théâtre est avec les copains 

(25’) *je suis comme tu veux 

Le fait que la construction en (24) et celle en (25) se trouvent dans le même groupe de TL 

montre qu’il s’agit d’un continuum plutôt que de 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] 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. En effet, la dislocation à droite (DD) 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]. 

Notre schéma rend également compte du fait que les constructions comme N disloqué 

à droite (CNDD) et quoi comme N (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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La fonction cadrative des TL [-prédicat] les rapproche des cadres « spatiaux » ou 

« temporels » de type (36) et (37), dans lesquels la relation prédicative est pertinente. Par 

contre, ces derniers ne sont en principe pas des topiques d’à-propos.4 Les adverbiaux de 

type (38), quant à eux, sont purement cadratifs et ne peuvent en aucun cas faire partie 

d’une relation d’à-propos. Nous proposons donc de distinguer les topiques libres cadratifs 

des cadres de type (36), (37) et (38) à l’aide du trait [±à propos]. 

Les marqueurs lexicaux de topique (groupe H) 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 (36), (37) et (38) à l’aide du trait [±introducteur], 

qui correspond donc à une topicalisation avec ou sans marqueur lexical de topique.  

 

5.3. 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 le confirment également, 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 

                                                      
4 Néanmoins, comme le remarquent Charolles (2003) et Prévost (2003), le contexte ultérieur peut rendre un 
cadre topical. En effet, dans l’exemple (37), dans le seizième et dans le sixième peuvent devenir topicaux, 
c’est-à-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 (33), que Barnes (1985) a proposé 
d’interpréter comme s’ils étaient des SP sans préposition. 
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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 

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 (malgré Lambrecht 1981). 

En ce qui concerne la dislocation à gauche des SN pronominaux, 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 ; la dislocation à gauche des propositions reste malgré 

cela pragmatico-discursivement motivée. 

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, dans notre corpus, 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. » Nous constatons 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. Il est ainsi plus important qu’un référent actif ou 
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accessible capte l’attention de l’un des interlocuteurs que de savoir si ce référent a déjà été 

topical ou non. En outre, 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 » (Lambrecht 1981) 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. 

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 (20), que nous 

avons placé dans le groupe D de la Figure 1, la « nouvelle » information faisant partie du 

domaine focal est le syntagme adjectival agréable. La phrase « canonique » c’est un cadre 

de vie agréable, vériconditionnellement équivalente à (20), a deux interprétations : selon 
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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, 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 1. 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. 

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 
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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 (28)) qui peuvent apparaître dans une 

position disloquée à droite. Si nous mettons 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. 

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 (34) (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. 

 

6. Les perspectives de recherche 

Bien que nous ayons étudié, sur la base d’une analyse de corpus oraux, le français parlé 

« informel » et « spontané », ces mêmes stratégies topicalisantes, que nous avons 

présentées ci-dessus, peuvent être retrouvées, peut-être agencées d’une manière différente 
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mais bien présentes, dans d’autres genres de discours, même monologal, comme la presse 

orale et audiovisuelle. L’étude d’autres types de discours sous l’angle des stratégies 

topicalisantes constituerait donc une perspective intéressante. 
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