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POUR UN QUESTIONNEMENT LINGUISTIQUE POUR UN QUESTIONNEMENT LINGUISTIQUE POUR UN QUESTIONNEMENT LINGUISTIQUE POUR UN QUESTIONNEMENT LINGUISTIQUE     
CONSCIENT DE SON ARRIERECONSCIENT DE SON ARRIERECONSCIENT DE SON ARRIERECONSCIENT DE SON ARRIERE----PLANPLANPLANPLAN    

 

► Trois types d’aTrois types d’aTrois types d’aTrois types d’arrièrerrièrerrièrerrière----plan à garder à l’espritplan à garder à l’espritplan à garder à l’espritplan à garder à l’esprit :  

a) le point de vue interlangueinterlangueinterlangueinterlangue et ‘dia~dia~dia~dia~’ : tout objet d’étude linguistique est à délimiter en termes de 
langue-objet, considérée par rapport à un ensemble plus ou moins vaste de langues, états de langue 
ou variantes ‘diasystématiques’ (variantes diatopiques, diachroniques, diastratiques ou diaphasiques 
selon la terminologie usuelle empruntée à E. Coseriu) ; 

b) le point de vue métathéoriquemétathéoriquemétathéoriquemétathéorique : trop d’études linguistiques universitaires sont menées dans le cadre 
d’une théorie linguistique déterminée, sans que soit clairement posée la question du positionnement 
de cette théorie par rapport à d’autres approches éventuellement aussi sinon plus pertinentes pour 
le questionnement en cours ; 

c) le point de vue interdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaire : le langage humain n’intéresse pas seulement les sciences du 
langage. D’autres disciplines s’en réclament, ce qui a produit des disciplines d’interface comme la 
sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique ou l’anthropologie linguistique. 



Atelier CerLiCo Poitiers, 30 septembre 2011 2/12 

� opposition entre figurefigurefigurefigure (angl. premier plan) et groundgroundgroundground (angl. arrière-plan), notion-clé de la psychologie 
de la gestaltgestaltgestaltgestalt (alld forme) 

� appliquée au langage et au discours par Leonard TalmyLeonard TalmyLeonard TalmyLeonard Talmy (à partir de 1975)   

⇒ « Figure and Ground in Complex Sentences ». Proceedings of the First Annual Meeting of the 
Berkeley Linguistics Society, pp. 419-430 

� applicable au domaine particulier du discours universitaire en linguistiquediscours universitaire en linguistiquediscours universitaire en linguistiquediscours universitaire en linguistique par une métaphore 

picturale ⇒ 
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Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Portrait Portrait Portrait Portrait de Georg de Georg de Georg de Georg 
Gisze, négociant à Gisze, négociant à Gisze, négociant à Gisze, négociant à LondresLondresLondresLondres, 1536, 1536, 1536, 1536        

Auguste Renoir, Auguste Renoir, Auguste Renoir, Auguste Renoir, La leçon de lectureLa leçon de lectureLa leçon de lectureLa leçon de lecture, , , , 
1874187418741874    

    
Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Hans Holbein le Jeune, Portrait d’ErasmePortrait d’ErasmePortrait d’ErasmePortrait d’Erasme, , , , 
1523152315231523    
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► Les 3 options inspirées par ces trois œuvres picturales ⇒  
 
L’option « Georg GiszeGeorg GiszeGeorg GiszeGeorg Gisze » (arrièrearrièrearrièrearrière----planplanplanplan↑↑↑↑) 
conviendrait pour une étude menée sur 
un sujet vraisemblablement inconnu 
du lecteur ciblé (par exemple « la place 
de la relation possessive dans la 
morphologie flexionnelle en finnois »), 

L’option « ErasmeErasmeErasmeErasme » (arrièrearrièrearrièrearrière----planplanplanplan↓↓↓↓) 
conviendrait en revanche pour 
l’analyse d’un phénomène 
linguistique connu de tous les lecteurs 
ciblés (par exemple « la position de 
l’adjectif épithète en français 
moderne »). 

Quant à l’option « Leçon de lectureLeçon de lectureLeçon de lectureLeçon de lecture », (arrièrearrièrearrièrearrière----
plan présent, mais en pointillésplan présent, mais en pointillésplan présent, mais en pointillésplan présent, mais en pointillés) elle convient à 
mon sens pour toute étude linguistique dont 
l’objet et la méthode méritent d’être spécifiés 
en termes de langue-objet, de cadre théorique 
descriptif et/ou explicatif et éventuellement 
d’intérêt pour d’autres disciplines attentives au 
langage. 
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►►►►    Illustrations de la mise en perspective des études linguistiques présentées dans le fichier :    

NATURE VIVE SUR FOND DE PAYSAGE ANIMÉNATURE VIVE SUR FOND DE PAYSAGE ANIMÉNATURE VIVE SUR FOND DE PAYSAGE ANIMÉNATURE VIVE SUR FOND DE PAYSAGE ANIMÉ    : pour un questionnement linguistique conscient de son : pour un questionnement linguistique conscient de son : pour un questionnement linguistique conscient de son : pour un questionnement linguistique conscient de son 
arrièrearrièrearrièrearrière----planplanplanplan » ⇒ www.interlingua.fr (rubrique ACCUEIL, page 1er anniversaire du site INTERLINGUA))))    
    

    

diasystématique diasystématique diasystématique diasystématique →→→→    
diaphasiediaphasiediaphasiediaphasie    

1. Constructions verbales et genres textuels1. Constructions verbales et genres textuels1. Constructions verbales et genres textuels1. Constructions verbales et genres textuels    

diasystématique diasystématique diasystématique diasystématique →→→→    
diachroniediachroniediachroniediachronie    

2. Évolution de la réalisation de la ‘diathèse récessive’ en français 2. Évolution de la réalisation de la ‘diathèse récessive’ en français 2. Évolution de la réalisation de la ‘diathèse récessive’ en français 2. Évolution de la réalisation de la ‘diathèse récessive’ en français 
du 21du 21du 21du 21eeee siècle siècle siècle siècle    

anglais anglais anglais anglais ≠ allemand≠ allemand≠ allemand≠ allemand    3. La diathèse récessive en français 3. La diathèse récessive en français 3. La diathèse récessive en français 3. La diathèse récessive en français ≠ anglais ≠ allemand≠ anglais ≠ allemand≠ anglais ≠ allemand≠ anglais ≠ allemand    
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affiliation diachroniqueaffiliation diachroniqueaffiliation diachroniqueaffiliation diachronique    4. Évolution interlangue d’un «4. Évolution interlangue d’un «4. Évolution interlangue d’un «4. Évolution interlangue d’un «    phylumphylumphylumphylum    » étymologique à partir du » étymologique à partir du » étymologique à partir du » étymologique à partir du 
latin classiquelatin classiquelatin classiquelatin classique    

5. 5. 5. 5. GGGGrammaires transformationnelles et classement des verbes rammaires transformationnelles et classement des verbes rammaires transformationnelles et classement des verbes rammaires transformationnelles et classement des verbes 
ffffrançaisrançaisrançaisrançais    

métathéoriquemétathéoriquemétathéoriquemétathéorique    

6. La polysémie lexicale6. La polysémie lexicale6. La polysémie lexicale6. La polysémie lexicale    : ‘verticale’ ou ‘horizontale’: ‘verticale’ ou ‘horizontale’: ‘verticale’ ou ‘horizontale’: ‘verticale’ ou ‘horizontale’    ????    

7. Un arrière7. Un arrière7. Un arrière7. Un arrière----plan ‘computationnel’ à propos de la (non) plan ‘computationnel’ à propos de la (non) plan ‘computationnel’ à propos de la (non) plan ‘computationnel’ à propos de la (non) 
régularisation des paradigmes flexionnelsrégularisation des paradigmes flexionnelsrégularisation des paradigmes flexionnelsrégularisation des paradigmes flexionnels    
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interdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaireinterdisciplinaire    

8. Polysémie, ambiguïté lexicale et lexique mental8. Polysémie, ambiguïté lexicale et lexique mental8. Polysémie, ambiguïté lexicale et lexique mental8. Polysémie, ambiguïté lexicale et lexique mental    
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APPLICATIAPPLICATIAPPLICATIAPPLICATION ON ON ON ⇒⇒⇒⇒    L’arrièreL’arrièreL’arrièreL’arrière----plan du plan du plan du plan du genregenregenregenre    textueltextueltextueltextuel    
    

POUR DES ANALYSES DE CORPUS COMPARATIVESPOUR DES ANALYSES DE CORPUS COMPARATIVESPOUR DES ANALYSES DE CORPUS COMPARATIVESPOUR DES ANALYSES DE CORPUS COMPARATIVES    
    

 

Questionnement : 

� Est-ce que l’oral est un facteur déterminant de l’évolution des structures argumentales ou cadres 
prédicatifs ? 

 

Mode de vérification :  

� Sélectionner un verbe à construction fixe (ex. intransitive) dont on se rend compte intuitivement 
qu’on en rencontre des occurrences avec une consrtruction déviante (ex. transitive) et examiner 
comparativement deux corpus, l’un de discours (semi-)oral, l’autre de discours écrit littéraire ► 
exploserexploserexploserexploser. 
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Choix des corpus :  

� Ecrit littéraire contemporain : romans enregistrés dans la base FRANTEXT intégrale entre 1980 et 
2007 ► 324 occurrences après élimination des occurrences nominales de explosions. 

� Semi-oral : sous-titres de films de la base Lexique 3 (pas de datation disponible) ► Initialement 
1000 occurrences de la chaîne explos*explos*explos*explos* (maximum accessible), après nettoyage 565 occurrences 
d’exploser. 

 

Analyse comparative des résultats 

a) Les deux corpus fournissent des occurrences des mêmes 8 types de constructions, la différence 
réside uniquement dans la fréquence relative de ces 8 types et dans une occurrence du corpus 
RomansRomansRomansRomans d’un type absent du corpus SousSousSousSous----titrestitrestitrestitres 
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Les 9 types de constructions 

 

Abr. Intitulé  Occ. sous-titres FrRel Occ. romans FrRel 

FFFF    
Construction Construction Construction Construction 
factitivefactitivefactitivefactitive        

N<x> fait exploser 
N<y> 

Il fait exploser une station spatiale de 
400 milliards de dollars. 6,0%6,0%6,0%6,0%    La formule le fit exploser de rire. 1,9% 

IIII    
Construction Construction Construction Construction 
intransitive intransitive intransitive intransitive     

N<x> explose 

A ces mots, j'ai cru qu'Arlene allait 
exploser. 69,2%69,2%69,2%69,2%    

« Mais, dit Monsieur du Maine en explosant 
de joie et en se roulant sur moi, s'il n'est 
pas  mon papa, on ne peut nier qu'il soit le 
Roi mon père ! Et l'on ne me saurait 
défendre d'aimer le Roi mon père ! » 

79,6%79,6%79,6%79,6%    

IDMIDMIDMIDM    

Construction Construction Construction Construction 
inininintransitivetransitivetransitivetransitive----
dativedativedativedative----
méréologique méréologique méréologique méréologique     

N<x> 
ProDat<lui|leur :y> 
Loc<z :partie de y> 

Nelman et Redford étaient courageux 
de rester là avec ces pétards qui leur 
explosaient sous le nez, et les 
techniciens qui leur tiraient dessus 
quand ils couraient sur la place 

0,4% 
Ton si bel et si long aveuglement vient de 
t’exploser à la figure 

1,2% 

LLLL    
ConstructiConstructiConstructiConstruction on on on 
permissivepermissivepermissivepermissive        

N<x> laisse N<Y> 
exploser 

Je sais que Thor était un de vos amis, 
mais c'est un vaisseau-mère Goa'uld! 
Si nous le laissons exploser, nous ne 
pourrons plus le récupérer. 

0,2% 
Puis tout d'un coup, le dos tourné à sa 
femme, il laissa exploser son ressentiment 0,9% 

* La particularité de cette expression vient de ce qu’en principe le verbe exploserexploserexploserexploser intransitif forme ses temps du passé avec l’auxiliaire avoir. 
La construction ne peut donc en principe pas provenir d’un emploi intransitif mais seulement d’un emploi transitif. 
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Abr.Abr.Abr.Abr.    IntituléIntituléIntituléIntitulé        Occ. sousOcc. sousOcc. sousOcc. sous----titrestitrestitrestitres    FrRelFrRelFrRelFrRel    Occ. romansOcc. romansOcc. romansOcc. romans    FrRelFrRelFrRelFrRel    

PPEPPEPPEPPE    
Participe Participe Participe Participe 
passé passé passé passé 
épithéteépithéteépithéteépithéte    

N<x> explosé* Voilà des fragments d'os que 
j'ai trouvés dans une cabine 
téléphonique près d'un 
transformateur à haute-tension 
explosé. 

1,6% 
Si la triste fin de son fils explosé ne l'agitait plus 
guère, Auguste parlait souvent de lui à Sylvain 
qui, disait-il, lui ressemblait. 

4,0% 

PRPRPRPR    
Construction Construction Construction Construction 
pronominalepronominalepronominalepronominale            

N<x> s’explose 
 abs 

Et les Monestier aussi étaient en train de 
s'exploser, ils avaient envoyé les gosses chez les 
grands-parents, elle ne supportait plus de les voir, 

0,3% 

PRDMPRDMPRDMPRDM    

Construction Construction Construction Construction 
pronominalepronominalepronominalepronominale----
dativedativedativedative----
méréologiqueméréologiqueméréologiqueméréologique    

N<x> s’<DAT :x> 
explose N<y :partie 
de x> 

Il s’est explosé l’arrière du 
crâne. 0,5% 

C'est pas le premier chien qui vient s'exploser la 
tête contre la calandre acier chromée. 0,6% 

TTTT    
Construction Construction Construction Construction 
transitive  transitive  transitive  transitive      

N<x> explose N<y> 
Si je me lâche, j't'explose mec! 
tu m'exploses? Je t'explose. 6,0%6,0%6,0%6,0%    

Seraient capables de : 1° Détruire la peinture. 2° 
Exploser la vitre blindée sous une mitraille de 
balles perforantes. 

1,9% 

TDMTDMTDMTDM    

Construction Construction Construction Construction 
transitivetransitivetransitivetransitive----
dativedativedativedative----
méréologique méréologique méréologique méréologique     

: N<x> 
ProDat<lui|leur:y> 
explose N<z:partie 
de y> 

Le mec derrière toi t'explosera 
la tête... 5,0%5,0%5,0%5,0%    

Et il souleva pour l'exemple le bras inerte d'un de 
leurs compagnons, le visage barbouillé de sa 
cervelle parce qu'une balle de mitraille lui avait 
explosé le front. 

1,2% 
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Comparaison des fréquences relatives des 9 types de construction 
du verbe exploserexploserexploserexploser rencontrées dans les deux corpus 

 

a) en conservant les 9 classes de constructions 

 

 
  

Sous-
titres 

Romans Différ. 

intransitifintransitifintransitifintransitif    I 69,2% 79,6% ----10,4%10,4%10,4%10,4%    

participe participe participe participe 
passépassépassépassé    PP 1,6% 4,0% ----2,4%2,4%2,4%2,4%    

    IDM 0,4% 1,2% -0,8% 

    L 0,2% 0,9% -0,7% 

    PR abs 0,3% 0,3% 

    PRDM 0,5% 0,6% -1,0% 

transitiftransitiftransitiftransitif----datifdatifdatifdatif----
méréologiqueméréologiqueméréologiqueméréologique    TDM 5,0% 1,2% 3,7%3,7%3,7%3,7%    

transitiftransitiftransitiftransitif    T 6,0% 1,9% 4,2%4,2%4,2%4,2%    

constructionconstructionconstructionconstruction    

factitivefactitivefactitivefactitive    F 17,0% 10,2% 6,8%6,8%6,8%6,8%    
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b) en regroupant I et IDM, PR et PRDM, T et TDM ⇒ 5 classes de constructions 

 

 

   
Sous-
titres 

Romans Différ. 

toutes variantes de 
transitif T+ 11,0% 3,1% 6,8%6,8%6,8%6,8%    

construction factitive / 
permissive 

F|L 17,0% 12,1% 4,9% 

toutes variantes de 
pronominalisation 

PR+ 0,5% 0,9% -0,4% 

participe passé PP 1,6% 4,0% -2,4% 

toutes variantes 
d’intransitif I+ 70,6% 80,8% ----10,2%10,2%10,2%10,2%    
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CONCLUSION 

La comparaison entre les occurrences du verbe exploserexploserexploserexploser dans deux types de discours, écrit littéraire et 

quasi-oral révèle  

� d’une part unununun    certaincertaincertaincertain    parallélismeparallélismeparallélismeparallélisme    pourpourpourpour    lesleslesles    emploisemploisemploisemplois    mineursmineursmineursmineurs  

� et d’autre part l’émergencel’émergencel’émergencel’émergence    d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois    transitifstransitifstransitifstransitifs    essentiellement en discoursdiscoursdiscoursdiscours    quasquasquasquasiiii----oraloraloraloral  

� (11,0% 11,0% 11,0% 11,0% ≠ 3,1%, diff≠ 3,1%, diff≠ 3,1%, diff≠ 3,1%, diff    : : : : ++++6,8%6,8%6,8%6,8%)  

� et inversement un tassementtassementtassementtassement    desdesdesdes    emploisemploisemploisemplois    intransitifsintransitifsintransitifsintransitifs  

� (70,6% 70,6% 70,6% 70,6% ≠ 80,8%, diff. ≠ 80,8%, diff. ≠ 80,8%, diff. ≠ 80,8%, diff. ----10,2%)10,2%)10,2%)10,2%) 

� On peut supposer que le type de discours représenté par les sous-titres de films (« quasi-oral ») 

préfigure l’évolution du français #standardstandardstandardstandard# ⇒ en #languelanguelanguelangue#, objet d’étude de la lexicographielexicographielexicographielexicographie 

 


