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6. Conclusion

La réalisation variable de la particule de négation ne en français est
l’un des phénomènes les plus étudiés de la sociolinguistique portant
sur le français moderne. Au cours de cette étude, nous avons essayé de
recueillir tous les résultats existants à ce sujet, de les structurer et de
les complémenter par une analyse empirique basée sur un corpus conçu
explicitement à cette fin.
À l’aide de ce corpus, transcrit phonétiquement et composé de don
nées issues de deux régions francophones et de deux situations de com
munication, nous avons pu montrer que la réalisation variable du pro
clitique négatif ne en français moderne est majoritairement déterminée
par le poids phonologique du sujet grammatical de la phrase négative.
Les sujets lourds, comme les syntagmes lexicaux, les clitiques
nous et vous, et les pronoms indéfinis (par exemple quelqu’un, personne), favorisent la réalisation de la particule négative, car ils offrent
un contexte prosodique favorable pour un clitique dans la position pré
verbale. En revanche, les sujets clitique, tels que je, tu, il(s), ce et on,
favorisent l’omission de ne, car ils sont en ‘concurrence’ prosodique
avec la particule de négation.
Cette observation, basée sur une classification en termes d’un con
tinuum morphophonologique des types de sujet, est ici implémentée au
niveau théorique à l’aide du modèle prosodique de Jun/Fougeron (2000).
Nous soutenons ainsi que l’omission fréquente de la particule ne avec
les sujets clitiques est due, grosso-modo, à son incompatibilité avec
l’accent initial secondaire du groupe accentuel, qui semble être un trait
typique du français contemporain (cf. Di Cristo 1998, Hirst/Di Cristo
1996, Jun/Fougeron 2000, Vaissière 1997, Welby 2003). Plus précisé
ment, comme les clitiques ne peuvent pas porter d’accent, l’omission
de ne ainsi que d’autres stratégies de compensation prosodique inter
viennent afin de raccourcir la séquence d’éléments non accentogènes
au début de l’énoncé et de maintenir ainsi le principe eurythmique
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(cf. Dell 1984, Di Cristo 1998 : 197), c’est-à-dire l’alternation des syl
labes fortes et faibles. Comme la figure (251) le montre, si un groupe
accentuel comporte plus d’un proclitique, un ensemble de stratégies
compensatrices intervient et permet le déplacement de l’accent initial
(en gris) dans sa position naturelle (représentée par le cadre rouge) sur
l’une des premières syllabes de l’énoncé. L’omission de ne est donc une
stratégie qui permet la réalisation de la structure prosodique naturelle
du français.
(251) L’omission de ne comme stratégie de compensation prosodique
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Par conséquent, même si 80% des négations dans notre corpus
sont monopartites, la particule est loin de disparaître complètement en
français moderne. Au contraire, dans les contextes prosodiques qui le
favorisent, ne est réalisé de façon très stable par la majorité des fran
cophones qui manifestent une variation ±ne. L’analyse nous a permis
de découvrir qu’il existe principalement deux160 types de locuteurs :
le type A, qui manifeste une variation ±ne, et le type B, qui montre
uniquement l’absence de ne. Parmi les francophones du type B, il y
a un groupe très restreint de locutrices suisses qui, d’après nos résul
tats d’analyse, semblent susceptibles d’avoir éventuellement généralisé
l’absence de ne indépendamment du contexte syntaxique. Néanmoins,
d’autres travaux de recherche seront nécessaires pour vérifier si ces
locutrices ont réellement développé une grammaire sans ne.
Une conséquence importante émerge du fait que la majorité des
francophones réalise la particule ne stablement dans certains contextes
syntaxiques : nous pouvons supposer que la rareté de la particule ne
dans les corpus de français moderne est due à la rareté des contextes
qui la favorisent et non à sa disparition générale.
De plus, dans les situations de distance communicative, l’emploi
de ne est lui aussi toujours relativement répandu. Comme prévu, l’ana
lyse a confirmé le fait bien connu que la réalisation de ne est nettement
plus basse dans les conversations que pendant les examens. Par rapport
à ce résultat peu surprenant, nous avons tout de même relevé un détail
intéressant : les Suisses omettent la majorité des ne indépendamment de
la situation de communication, tandis que les Français augmentent leur
production des ne de façon significative dans une situation de distance.
Néanmoins, indépendamment de la provenance des locuteurs, l’ana
lyse multifactorielle confirme que, tout comme la rareté de ne dans les
corpus en général, l’omission de ne dans les situations d’immédiat est
significativement liée à la rareté des déclencheurs linguistiques dans ce
type de communication.
160 Empiriquement parlant, il existe aussi un troisième type, le type C, qui montre
une présence générale de ne, mais son existence semble due aux idiosyncrasies
du corpus et est donc négligeable au niveau théorique.
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Nous avons vu que les interactions entre les types de sujet et de
phrase, d’un côté, et la situation de communication, de l’autre, repré
sentent des tendances générales de notre corpus, qui sont indépendantes
de la variable ±ne. Nous avons pu montrer, par la suite, que c’est la
situation de communication qui exerce une influence considérable sur
la distribution des types de sujet et de phrase : dans l’immédiat commu
nicatif, les sujets légers et les parataxes, qui incitent prosodiquement à
l’omission de ne, sont largement préférés, tandis que, dans la distance
communicative, le pourcentage des sujets lourds et des hypotaxes, qui
favorisent la réalisation de ne, est élevé. Ainsi, les variables linguis
tiques et extralinguistiques qui influencent ±ne peuvent être représen
tées sous forme de la hiérarchie en (252) : la situation de communica
tion détermine la fréquence des types de sujets et de phrases, qui, à leur
tour, déterminent prosodiquement la réalisation de la variable ±ne.
(252) La hiérarchie des facteurs (extra)linguistiques qui déterminent ±ne
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dans le domaine de l’immédiat) malgré sa rareté dans les corpus. Sa
réalisation dépend des facteurs linguistiques, comme les sujets lourds
et les subordonnées, qui sont relativement peu fréquentes dans le lan
gage spontané, surtout en situation informelle, mais qui donnent lieu à
une réalisation stable de ne.
Nous nous permettons d’ailleurs de suggérer quelques pistes pour
des futurs travaux de recherche, qui n’ont pas pu être approfondies
lors du présent travail. D’un point du vue synchronique, il serait, par
exemple, intéressant de combiner les explications de la variation ±ne en
termes purement sociolinguistiques, syntaxiques, diglossiques ou prag
matiques avec l’explication prosodique que nous proposons ici. De plus,
des analyses multifactorielles pourraient éventuellement permettre de
reconsidérer d’autres variables dites ‘sociolinguistiques’. Pour le fran
çais, il s’agit par de l’emploi de la liaison facultative (cf. Delais-Rous
sarie/Durand 2003), des pronoms on vs. nous (cf. Fløttum et al. 2008)
ou la construction des interrogatives (cf. Coveney 22002). Finalement,
l’on pourrait étudier la compétence des locuteurs qui ne réalisent aucun
ne dans les corpus lors des tests d’intuition (cf. Meisner 2013, Coveney
1998), afin d’établir s’ils ont vraiment développé une grammaire sans
ne.
Quant au niveau diachronique, l’on pourrait explorer empirique
ment l’interaction entre le début de l’omission de ne et l’évolution des
proclitiques français, comme le suggère aussi Martineau (2009) :
(253) The particle ne, being sandwiched between the subject affix and the verb,
is deleted. If this is correct, affixation would have started at the same
period as the deletion of ne, namely in Classical French. More research
should be done to correlate both phenomena but as suggested in Martineau
and Mougeon (2003), there are some indications that this correlation is
supported by data. (Martineau 2009 : 170)

Si l’on pouvait soutenir statistiquement qu’il y a une corrélation entre
la cliticisation des pronoms sujet et le début de l’omission de ne à l’aide
d’un corpus de français historique, cette interdépendance pourrait être
formalisée comme l’intervention de deux cycles linguistiques : le cycle
de l’accord sujet-verbe et le cycle négatif, comme illustré en (254).
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(12) Schéma : le cycle de Jespersen

(cf. Jespersen 1992[1924]:479-480,
(254) L’interaction entre deux cycles linguistiques : la négation
et l’accordJäger 2008:15, van der Auwera 2010:79)

a. Le cycle négatif

État 5:
pas

État 1: ne

État 2:
ne
ne…pas

État 4:
(12) Schéma : le cycle de Jespersen
ne…pas
(cf. Jespersen 1992[1924]:479-480, Jäger 2008:15, van
der Auwera 2010:79)
État 3:
-pronom libre
-pronom
clitique

b. Le cycle d’accord
sujet-verbe

pas

État 4:
-pronom
clitique
-affixe

État 2:
-pro-drop
-pronom libre

État 3:
ne
ne…pas
pas
(13) Tableau : le cycle de Jespersen (cf. Jespersen 1992[1924]:479-480)

État 5:
-affixe

Phase 1
Latin/français non
ne

Allemand
Anglais

État 1:
-pro-drop

jeo ne di
nisagu
ic ne secge

Phase 2
ne
ne…pas

Phase 3
ne
ne…pas
pas
je ne dis pas
ih ensage niht
i ne seye not

Phase 4
ne…pas
pas

Phase 5
pas

je dis pas
ich sage nicht
i say not

Le cycle de Jespersen (notion forgée par Dahl 1979) décrit l’affaiblissement phonétiqu

éléments négatifs préverbaux qui expriment la négation de façon indépendante au déb

(13) Tableau : le cycle de Jespersen (cf. Jespersen
1992[1924]:479-480)
cycle
(cf. phase 1)13 ainsi que la réanalyse et la grammaticalisation des éléments postve
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Ces derniers, indiquant initialement de petites quantités ou distances (angl. minimizer, c
Latin/français non
ne
ne
ne…pas
pas
ne
ne…pas
ne…pas
pasMICAM > mie, GUTTAM > goutte et PUNCTUM > point), sont employés
PASSUM > pas,
pas
suite comme des éléments de polarité négative, puis comme des indéfinis négatifs (cf. s
jeo ne di
je ne dis pas
je dis pas

Comme la figure (254) le montre, les deux changements linguistiques
pourraient être liés : le moment de la cliticisation des pronoms, donc
l’état 4 du cycle d’accord sujet-verbe, pourrait intervenir entre les états
3 et 4 du cycle négatif, c’est-à-dire juste au moment où l’omission de ne
devient plus fréquente.
La détermination exacte du moment où les pronoms français de
viennent des clitiques obligatoires et donc prosodiquement dépendants
est difficile. Il semble clair que la cliticisation des pronoms sujet a eu
lieu au plus tard au moment où le Dauphin Louis XIII commence à
parler (le journal d’Hérouard documente les années 1605-1610)161. Ce
Allemand
Anglais

nisagu
ic ne secge

ih ensage niht
i ne seye not

ich sage nicht
i say not

Le cycle de Jespersen (notion forgée par Dahl 1979) décrit l’affaiblissement phonétique des
éléments négatifs préverbaux qui expriment la négation
de façon indépendante au début du
13

Jespersen (1992 [1924]) décrit deux états préliminaires à celui cité ici comme état 1: ne dico et no

Jespersen (1992 [1924])
ajoute quepostverbaux.
dans les textes très anciens la première forme, ne, apparaît uniqueme
cycle (cf. phase 1)13 ainsi que la réanalyse et la grammaticalisation
des éléments

quelques verbes, comme nescio ‘je ne sais pas’, nequeo ‘je ne peux pas’ et nolo ‘je ne veux pas’, et avec c

Ces derniers, indiquant initialement de petites quantités
ou distances
(angl.
comme
pronoms
et adverbes.
Dans minimizer,
tous les autres
cas, on trouve la forme latine non, qui remonte à ne renfo

PASSUM

> pas,

MICAM

> mie,

GUTTAM

oenum, ‘une chose’ ; ne-oenum (cf. Jespersen 1992 [1924]:479). Il est bien possible de voir l’évolution

> goutte et oenum
PUNCTUM
point),unsont
employés
la
en non>comme
exemple
ultérieur par
(et antérieur)
du même cycle de grammaticalisation.
21

suite comme des éléments de polarité négative, puis comme des indéfinis négatifs (cf. section

13
Jespersen (1992 [1924]) décrit deux états préliminaires à celui cité ici comme état 1: ne dico et non dico.
Jespersen (1992 [1924]) ajoute que dans les textes très anciens la première forme, ne, apparaît uniquement avec
quelques verbes, comme nescio ‘je ne sais pas’, nequeo ‘je ne peux pas’ et nolo ‘je ne veux pas’, et avec certains
pronoms et adverbes. Dans tous les autres cas, on trouve la forme latine non, qui remonte à ne renforcé par
oenum, ‘une chose’ ; ne-oenum (cf. Jespersen 1992 [1924]:479). Il est bien possible de voir l’évolution de neoenum en non comme un exemple ultérieur (et antérieur) du même cycle de grammaticalisation.

21

161 Le latin et l’ancien français sont clairement des langues à sujet nul qui permettent
habituellement l’inversion libre des sujets lexicaux et ne connaissent pas de su
jets explétifs. Les pronoms personnels sujets de l’ancien français s’emploient
donc surtout dans des contextes contrastifs ou de mise en relief. Ils apparaissent
aussi bien en position préverbale qu’ailleurs dans la phrase. Néanmoins, déjà
à partir de la deuxième moitié du 12e siècle et au début du 13e siècle, l’emploi
des pronoms sujet connaît une croissance remarquable, surtout dans les subor
données. Depuis le 13e siècle, Kaiser (1992 : 154) observe l’emploi régulier des
clitiques dans la langue parlée et l’emploi des sujets explétifs, ce qui est un indice
de la perte des caractéristiques d’une langue à sujet nul. L’omission du sujet reste
possible jusqu’aux 15e et 16e siècles et tend même à augmenter vers la fin de cette
période. Marchello-Nizia (2006) estime que le pronom il est devenu clitique au
15e siècle. Roberts (2007 : 35) date le changement du paramètre vers le sujet
obligatoire un siècle plus tard, c’est-à-dire autour de 1600.
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journal manifeste déjà le même patron de variation ±ne en fonction du
type de sujet que nous trouvons dans les corpus de français moderne
(cf. Dufter/Stark 2007). À l’aide d’une analyse multifactorielle du jour
nal d’Héroard, il serait donc éventuellement possible de trouver un lien
empirique entre le cycle négatif et celui d’accord, comme nous l’avons
proposé en (254).
Nous espérons que cette analyse aura contribué à une meilleure
compréhension de la variation ±ne en français moderne. Nous sommes
néanmoins conscientsdu fait que la présente étude ne peut être qu’une
pièce dans le puzzle de la variation linguistique en français (et dans
les langues naturelles en général). Nous espérons toutfois avoir mon
tré qu’une approche pluridimensionnelle se prête à éclairer la variation
±ne en français moderne et que cette méthode pourrait être étendue à
d’autres phénomènes variationnels.
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