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But de l’exposé 

1) Montrer que pour l’étude du fonctionnement de certains 
adverbiaux, les données que l’on peut tirer d’études 
systématiques sur corpus ne permettent pas toujours de 
trancher entre des hypothèses opposées 

2) Que ces données peuvent/doivent être complétées par 
des données comportementales obtenues par le biais 
d’expérimentations psycholinguistiques, en l’occurrence 
des données sur la compréhension 

! Deux démarches d’étayage qui se complètent 
(données attestées / données provoquées)  

! Deux exemples pour illustrer cela sur le 
fonctionnement des adverbiaux dits cadratifs 



Plan : 

I. Les adverbiaux cadratifs, études sur 
corpus  

II. Les adverbiaux cadratifs, études sur 
comportementales  
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I. Les adverbiaux cadratifs : études sur 
corpus  
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« Les zones urbaines plus favorables aux jeunes 

Dans les zones rurales, les personnes de plus de 25 ans 
sont avantagées par rapport aux jeunes, car elles entrent 
bien moins fréquemment en chômage. Dans les zones 
urbaines c’est l’inverse: les jeunes entrent relativement 
moins en chômage ou en sortent parfois plus facilement 
comme à Lille, Lens et Douai (graphique II). Par contre les 
rythmes de sortie de chômage ne sont pas aussi 
différents : les jeunes rencontrent sensiblement les 
mêmes difficultés que leur aînés à trouver un emploi. 
Et, compte tenu de la spécificité industrielle des villes 
du Nord-Pas-de-Calais, on n’observe pas sur les 
marchés urbains d’effet favorable aux femmes. »  
(J-L Lhéritier, 1985, in Economie et statistique Vol 182,p.57) 
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 « En Allemagne, les choses vont de mal en pis pour 
Helen. Kurt lui enlève son fils Johannes. Jack découvre 
que Caroline continue à prendre de l'héroïne. Au 
Pakistan, Roquia essaie d'arrêter un important trafiquant. 
Mais celui-ci verse des pots de vin au juge ... » (magazine 
TV, présentation du film Traffik-Le sang du pavot) 
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 Les situations mentionnées dans les 5 phrases 
entretiennent des liens référentiels (anaphores) et 
rhétoriques (connecteurs) : 

 « [En Allemagne, les choses vont de mal en pis pour 
Helen]P1. [Kurt lui enlève son fils Johannes] P2. [Jack 
découvre que Caroline continue à prendre de 
l'héroïne]P3. [Au Pakistan, Roquia essaie d'arrêter un 
important trafiquant]P4. [Mais celui-ci verse des pots de 
vin au juge]P5 ... » (magazine TV, présentation du film 
Traffik-Le sang du pavot) 

 Mais le texte est peu cohérent : seul lien entre les 
situations dénotées par P1-P2 et P3 : le fait qu’elles se 
passent dans un même pays. 
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 Cohérence encore plus faible, si on postpose les 
SP spatiaux :  

 Les choses vont de mal en pis pour Helen, en 
Allemagne. Kurt lui enlève son fils Johannes. Jack 
découvre que Caroline continue à prendre de 
l'héroïne. Roquia essaie d'arrêter un important 
trafiquant, au Pakistan. Mais celui-ci verse des pots 
de vin au juge ... 
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SP prépositionnels antéposés  

• ajouts (syntaxiques)  

• participent au contenu propositionnel des énoncés 

• dénotent une dimension des situations 

• sont utilisés au niveau informationnel pour répartir 
les faits mentionnés dans des rubriques homogènes 
(spatial, temporel, …) 

•  ces rubriques peuvent inclure d’autres faits que 
celui mentionné dans leur phrase d’accueil  
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« Les zones urbaines plus favorables aux jeunes 
[ Dans les zones rurales, les personnes de plus de 25 ans sont 
avantagées par rapport aux jeunes, car elles entrent bien moins 
fréquemment en chômage.] [Dans les zones urbaines c’est 
l’inverse: les jeunes entrent relativement moins en chômage ou 
en sortent parfois plus facilement comme à Lille, Lens et Douai 
(graphique II).] Par contre les rythmes de sortie de chômage 
ne sont pas aussi différents : les jeunes rencontrent 
sensiblement les mêmes difficultés que leur aînés à trouver 
un emploi. Et, compte tenu de la spécificité industrielle des 
villes du Nord-Pas-de-Calais, on n’observe pas sur les 
marchés urbains d’effet favorable aux femmes. »  

Par contre : relation rhétorique de contraste (entrée dans le 
chômage versus sortie du chômage) 
Ne sont pas aussi différents : dans les zones rurales et 
urbaines les jeunes  et les moins jeunes ne se différencient 
plus 
 :  

Indices de 
clôture 
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! Les adverbiaux antéposés 

! contribuent à la structuration des discours du 
fait qu’ils ont une portée extraphrastique,  

! instituent des liens descendants, au contraire 
des anaphores et des connecteurs qui instituent 
des liens remontants 

! Pas d’études systématiques sur le français 
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 ! SERIE D’ETUDES 

– sur les expressions à même d’introduire 
des cadres de discours et sur leur 
potentiel organisationnel 

– sur les contextes favorisant l’apparition de 
ces expressions (amorçage) en tête de 
phrase et sur la question de savoir si les 
SP antéposés sont des topiques de 
discours 

– sur les indices à même de signaler qu’un 
cadre en cours doit être fermé 
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•  Publications collectives : 
•  Charolles, Michel, Prévost, Sophie (eds), 2003. Adverbiaux et 
topiques. Travaux de linguistique, 47. 
• Charolles, Michel, Péry-Woodley, Marie-Paule (eds), 2005. Les 
adverbiaux cadratifs. Langue française, 148. 
• Vigier, Denis, Terran Elise (eds), 2005. Les adverbiaux cadratifs 
et l’organisation des textes. Verbum, XXVII. 

! Projet ANR SFA (Spatial Framing Adverbials) 
2006-2009 

 ! Colloque LTPS ENS Paris septembre  2009  
 ! Volume à par. (Benjamins) 
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Hypothèse forte sur la position :  
seuls les adverbiaux antéposés ont une 
portée extraphrastique 

 ! potentiel cadratif  
  ! organisation du discours 



Etudes sur corpus :  
Thèses de   
• E.Terran (cadres temporels),  
• G.Schrepfer (cadres énonciatifs en selon X),  
• D.Vigier (cadres praxéologiques en chimie, en 
tagalog, ..) 

Avec des données quantitatives 
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Pas propre au français :  
Nombreux travaux sur l’anglais montrant 
que les adverbiaux en tête de phrase 
jouent un rôle dans l’organisation des 
discours  

Quirk et al. (1985), Thompson & Longacre 
(1985), Thompson (1985), Lowe (1987), 
Downing (1991), Prideaux & Hogan (1993), 
Diessel (2001), et beaucoup d’autres. 
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Objection : 
Crompton, P. (2006). The effect of position 
on the discourse scope of adverbials. Text 
and Talk, 26-3: 245-279.    



Crompton présente des données tirées de deux corpus de « nontechnical, 
formal, and persuasive » textes : 

•  20 textes argumentatifs produits par des étudiants de l’université 
d’Indiana sur le fait ‘le Crime ne paie pas’ (textes faisant partie du 
‘LOCNES corpus’) 
•  20 éditoriaux de la presse britannique 

Prend en compte : 
•  les adverbiaux prépositionnels de localisation spatiale et temporelle 
•  les adverbiaux propositionnels, en l’occurrence les ‘when’ et ‘if 
clauses’ 
•  ainsi que les ‘infinitive purpose clauses’.  

Pour chacun des 217 emplois relevés il annote  
•  la position des adverbiaux (103 initiaux/114 non initiaux),  
•  les indices de clôture (‘cancellation markers’) indiquant qu’une phrase 
ultérieure ne peut être intégrée dans leur portée 
•  l’empan (‘span’) en nombre de phrases de celle-ci.  
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Conclusion de Crompton  :  

Les adverbiaux antéposés ne se différencient pas des adverbiaux 
postposés  

« neither the data regarding the establishment of 
suprasentential scope nor the data regarding cancellation of 
such scope support the proposition (…) that the communicative 
function of initial position for adverbials is to establish 
suprasentential scope”. (p. 274) 
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Les données présentées par Crompton sont intéressantes 
mais  

•  elles reposent sur un corpus très limité (217 
adverbiaux), incluant des adverbiaux prépositionnels et 
propositionnels.  

•  les adverbiaux pris en compte sont sémantiquement 
différents, ce qui fait que pour chaque catégorie (spatial, 
temporel, hypothétiques, et finaux), les effectifs d’initiaux 
et de non initiaux sont très faibles.  

•  les textes dans lesquels figurent ces adverbiaux sont 
assez courts (500 mots en moyenne) ce qui peut avoir 
une influence sur l’empan de leur portée extraphrastique.  

•  les textes annotés étant plutôt argumentatifs se prêtent 
plus à l’emploi d’adverbiaux connecteurs que cadratifs.  
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Charolles M. (2006). Un jour (one day) in narratives. 
In I.Korzen & L.Lundquist (eds.), Comparing 
Anaphors. Between Sentences, Texts and 
Languages, Copenhagen, Copenhagen Studies in 
Language, 34, Copenhagen, Samfundslitteratur 
Press: 11-26. 

Données sur  
• cent emplois de un jour  narratifs (i.e. de localisation 
temporelle non prospectif) 
• dans deux textes narratifs du XVIIIème siècle (les 
Confessions de Rousseau et Gil Blas de Santillane de 
Lesage) 
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60 traits annotés pour chaque emploi 
Traits exploités dans l’étude 

•  morphologique : un jour nu ou modifié (un jour de/que/
où …) 
•  positionnels  un jour préposé (en tête de paragraphe ou 
de phrase), inséré ou postposé 
•  aspectuels et temporels : un jour apparaît dans un 
contexte prototypique (dans une phrase perfective 
précédée d’une phrase imperfective) ou non 
•  extension de la portée extraphrastique de un jour : 
étroite (de 1 à 5 propositions), moyenne (> 5 propositions)  
large (au-delà d’un paragraphe, indépendamment du 
nombre de propositions) 
•  indice(s) de clôture : fiable(s) (comme le lendemain) ou 
non (aucun indice ne vient signaler la fermeture du cadre 
temporel si ce n’est le fait qu’une situation arrivante ne 
peut pas s’être déroulée durant la journée en question). 22 



Le croisement de ces critères fait ressortir deux 
grand types de configuration dans les usages de 
un jour : 

Configuration A Configuration B 

en tête de paragraphe ou de phrase inséré ou postposé 

dans un contexte aspecto- temporel 
prototypique 

dans un contexte aspecto- temporel non 
prototypique 

avec un empan interprétatif large avec un empan interprétatif large 

avec des indices de fin de portée robustes sans indices de fin de portée fiables 

un jour modifié un jour nu 
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La configuration A correspond aux usages 
cadratifs de un jour.  

Dans les emplois de ce type, un jour est utilisé 
stratégiquement pour indexer un segment de 
discours, il ouvre un cadre qui regroupe des 
propositions dénotant des situations qui se 
déroulent durant l’intervalle temporel spécifié 
par l’adverbial. Le rédacteur contrôle l’ouverture 
de ce cadre et il signale sa fermeture à l’aide 
marqueurs robustes. 
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Les emplois cadratifs ne représentent que 12% des emplois 
de un jour, mais ils se différencient nettement des emplois 
de type B qui sont quantitativement comparables (13%), les 
autres emplois (75%) s’échelonnant entre ces deux pôles.  

Les données prises en compte dans cette étude suggèrent 
(contra Crompton) que les emplois cadratifs de un jour de 
localisation temporelle  

•  représentent une forme d’usage bien attestée de ce SN 
dans les textes narratifs, au moins dans les deux textes 
pris en compte dans l’étude 

•  et que, dans les emplois de ce type, un jour n’est pas 
seulement utilisé pour localiser temporellement une ou 
plusieurs situations : il fixe un critère pour le traitement 
des phrases subséquentes   
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II. Les adverbiaux cadratifs : études 
comportementales 
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Expérimentations psycholinguistiques 
4 expériences   

 3 sur SP spatiaux 
 1 sur SP en selon X 

En collaboration avec J.Pynte (Paris V), 
S.Colonna (Paris VIII), Y.Bestgen & 
Sophie Piérard (Louvain la Neuve) 



 Expérimentation sur l’effet de la 
position de SP spatiaux sur la 
compréhension en lecture 

– J.Pynte (Paris V)  
– S.Colonna (Paris VIII)  
– L.Sarda (LATTICE)  
– M.Charolles (LATTICE) 
– A-M. Argenti (LATTICE)   



 Hypothèse générale  

 Les SP de localisation spatiale  
 (i) ne sont pas traités de la même façon 
selon qu’ils apparaissent en tête ou en fin 
de phrase 

 (ii) cette différence de traitement s’explique 
par le fait qu’ils sont cadratifs seulement 
quand ils sont antéposés 

! Expérimentation : 4 expériences successives 
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EXPERIENCE 1 

Matériel : 24 textes, 21 textes distracteurs 

Méthodologie : 

- Auto-présentation segmentée (phrase par 
phrase) et non cumulative 
- 1 question (Vrai/Faux) après chaque texte 

Sujets : 48 adultes de langue française 
maternelle (étudiants de psycho à Aix, de 
lettres à Paris III) 



* 
Marie logeait dans un hôtel.  
Elle monta dans sa chambre  
et s’approcha de la fenêtre.  

Dans le parc, des jardiniers s’activaient.  
Des oiseaux chantaient.  

Devant la réception, un portier faisait les cent pas.  
Une voiture attendait.  
Le lit n’était pas fait.  

Le printemps approchait 

 Marie avait une chambre à l’hôtel (VRAI/FAUX) 
* 



(A) Marie logeait dans un hôtel (Ov.Sp). Elle monta dans sa 
chambre et s’approcha de la fenêtre (Or.Sp). Dans le parc, 
(Sp1) des jardiniers s’activaient. Des oiseaux chantaient. 
Devant la réception, (Sp2) un portier faisait les cent pas. 
Une voiture attendait.  

(B) Marie logeait dans un hôtel (Ov.Sp). Elle monta dans sa 
chambre et s’approcha de la fenêtre (Or.Sp). des jardiniers 
s’activaient dans le parc (Sp1). Des oiseaux chantaient. un 
portier faisait les cent pas devant la réception (Sp2). Une 
voiture attendait.  

Phrase-test   
1) Le lit n’était pas fait. (Or.Sp) 
2) Les allées étaient bien ratissées. (Sp1) 
3) Le perron venait d’être lessivé. (Sp2) 
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Marie logeait dans un hôtel (Ov.Sp). Elle monta dans sa chambre et 
s’approcha de la fenêtre (Or.Sp).  

 Dans le parc,  
des jardiniers s’activaient.  
Des oiseaux chantaient.  

 Devant la réception,  
 un portier faisait les cent pas.  
 Une voiture attendait.  

Hypothèse: lorsque les SP sont antéposés : effet 
cadratif 

Prase-test plus facile à intégrer lorsqu’elle renvoie au 
dernier cadre en cours (non fermé) 

Le perron (Sp2) < Les allées (Sp1) = Le lit (Or.Sp) 
Le perron (Sp2) < Le lit  (Or.sp) <  Les allées (Sp1) 



Expérience 1 - Résultats 



Interaction entre la position des SP et l’espace  auquel renvoie 
la phrase test (F1(2,72)=3.16, p<.05)  

! les adverbiaux spatiaux ne sont pas traités de la 
même façon lorsqu’ils sont antéposés et en position 
finale 

Quand ils sont en tête de phrase : temps de lecture de la 
phrase cible plus courts lorsque celle-ci renvoie à un 
événement qui se situe dans l’espace Sp1 

Contraire à nos attentes ! réplication Expé 2  
avec quelques modifications du matériel  
- Pas de SP renvoyant à une partie de l’overal space 
- Pas de phrase-test faisant allusion à des événements 
auditifs (Des oiseaux chantaient) 
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Expérience 2   
24 textes, 38 distracteurs 
24 sujets  

Marie logeait dans un hôtel. Elle monta dans sa chambre et 
s’approcha de la fenêtre. Sur les parkings des grands 
magasins, quelques voitures cherchaient une place. Des 
employés poussaient une file de caddies. Près du terrain 
de foot, des jeunes se chamaillaient. Un couple se 
promenait.(Ev2) Les allées étaient bien ratissées. 

Les rideaux s’envolaient dans le courant d’air. 
Les enseignes lumineuses étaient allumées.  
La pelouse était éclairée. 



Expérience 2 - Résultats 

•  lnteraction  entre position du SP * Espace dénoté par la 
phrase-test (F1(2,36)=4.27, p<.025; F2(2,46)=4.27, p<.05) 

•  Temps de lecture de la phrase-test plus faible quand elle 
renvoie à Sp1 



Experiment 3 

Experiment 4 

- 

Explication possible :  
effet de symétrie : les cadres Sp1 et Sp2 intègrent deux 
phrases construites sur le même modèle,  

Il est possible que les lecteurs aient inféré, quand ils 
découvrent la phrase-test,  
- que le second cadre était tout aussi fermé que le premier,  
- ce qui rendrait plus saillant le premier adverbial spatial 

Pour tester cette explication ! Expé 3 
Même matériel que expé 2  
sauf que l’on a éliminé la dernière-phrase précédant la 
phrase-test (plus de symétrie entre les cadres) 
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EXPERIENCE 3   

24 textes, 38 distracteurs 
24 sujets  

Marie logeait dans un hôtel. Elle monta dans sa chambre et 
s’approcha de la fenêtre. Sur les parkings des grands 
magasins, quelques voitures cherchaient une place. Des 
employés poussaient une file de caddies. Près du terrain 
de foot, des jeunes se chamaillaient. Un couple se 
promenait. Les allées étaient bien ratissées. 

Les rideaux s’envolaient dans le courant d’air. 
Les enseignes lumineuses étaient allumées.  
La pelouse était éclairée. 



Expérience 3 - Résultats 

•  Interaction entre position du SP spatial  et l’espace 
auquel renvoie la phrase-test (F1(2,36)=5.57, p<.01; 
F2(2,46)=2.83, p=.06) 

•  Mais temps de lecture plus courts quand les SP 
antéposés renvoient à Sp1 ou Sp2 : Sp2=Sp1<OrSp 



EXPERIENCE 4 

Dans les expériences 1, 2, et 3, le SP dénotant l’espace 
origine  (Or.Sp) est un argument du verbe  

 Marie logeait dans un hôtel.(Ov.Sp.) Elle monta dans sa 
chambre et regarda par la fenêtre.(Or.Sp.) 

Dans l’expérience 4 : même matériel que dans l’expé 2, 
sauf que plus un argument du verbe  

Marie logeait dans un hôtel situé à l’entrée d’une grande 
ville.(Ov.Sp.) Dans sa chambre, elle resta songeuse un 
moment et regarda par la fenêtre.(Or.Sp.)   
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Marie logeait dans un hôtel situé à l’entrée d’une grande ville.(Ov.Sp.) 
Dans sa chambre, elle resta songeuse un moment et regarda par la 
fenêtre.(Or.Sp.) Sur les parkings des grands magasins, quelques 
voitures cherchaient une place. Des employés poussaient des files de 
caddies.(Sp1) Près du terrain de foot, des jeunes se chamaillaient. Un 
couple se promenait.(Sp2)  

Marie logeait dans un hôtel situé à l’entrée d’une grande ville.(Ov.Sp.) 
Elle resta songeuse un moment et regarda par la fenêtre, dans sa 
chambre. (Or.Sp.) Quelques voitures cherchaient une place sur les 
parkings des grands magasins. Des employés poussaient des files 
de caddies.(Sp1) Des jeunes se chamaillaient près du terrain de foot. 
Un couple se promenait.(Sp2)  

Phrase test  
 Les rideaux s’envolaient dans le courant d’air 
Les enseignes lumineuses étaient allumées 
La pelouse était éclairée  



Expérience 4 - Résultats 

Plus d’effet significatif 



Interprétation et discussion :  

 Les résultats des expériences 1,2 et 3 
confirment que les adverbiaux en position 
initiale ne jouent pas le même rôle quand ils 
sont en position initiale et finale 



Expériences 1 et 2 

Target 
sentence 

Or.Sp. 
Elle monta dans sa 

chambre et ... Sp1 
Sur les parkings des grands 

magasins, ... 

Sp2 
Près du terrain de foot, ... 

- Sp1< Sp2=OrSp 



Expérience 3 

Target 
sentence 

Or.Sp. 
Elle monta dans sa 

chambre et ... Sp1 
Sur les parkings des grands 

magasins, ... 

Sp2 
Près du terrain de foot, ... 

- Sp1=Sp2<OrSp 
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Expérience 4 

Target 
sentence 

Sp1 
Sur les parkings des grands 

magasins, ... 

Sp2 
Près du terrain de foot, ... 

Sp0 
Dans sa chambre, ... 

L’effet observé dans les expés 1 et 2 ne joue pas en faveur de Sp0 
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Expérience 4 
Pourquoi l’effet observé dans les expés 1 et 2 ne joue-t-il pas en faveur de 
Sp0 ? 

 Différence de matériel (tps verbaux, types de procès, pro 
 anaphoriques, relation de narration)  

Expé 2 : 
Marie logeait dans un hôtel. Elle monta dans sa chambre et s’approcha de la 
fenêtre. Sur les parkings des grands magasins, quelques voitures 
cherchaient une place. Des employés poussaient une file de caddies. Près du 
terrain de foot, des jeunes se chamaillaient. Un couple se promenait. Les 
allées étaient bien ratissées. 

Expé 4:  
Marie logeait dans un hôtel situé à l’entrée d’une grande ville.(Ov.Sp.) Dans sa 
chambre, elle resta songeuse un moment et regarda par la fenêtre.(Or.Sp.) Sur 
les parkings des grands magasins, quelques voitures cherchaient une place. 
Des employés poussaient des files de caddies.(Sp1) Près du terrain de foot, 
des jeunes se chamaillaient. Un couple se promenait.(Sp2)  

Le placement des SP spatiaux à l’initiale de phrase ne suffit pas à 
les rendre cadratifs : narration avec personnage principal qui 
perçoit les situations rapportées ensuite 
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Expérience 4 

Target 
sentence 

Sp1 
Sur les parkings des grands 

magasins, ... 

Sp2 
Près du terrain de foot, ... 

Sp0 
Dans sa chambre, ... 

Goal index (Zwaan, Graesser, …) plus fort 
que Spatial index 
Compte-rendu de perception imputé à un 
personnage de la narration  
! introducteur spatial implicité : dehors, 
au loin, …. (« covert stage topic » Erteschik-
Schir (1997, 1999)) 



MERCI 
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