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INTRODUCTION

Le  français  est  une  langue  très  riche  en  ce  qui  concerne  la  typologie  des 

structures interrogatives. On a, entre autres, des structures interrogatives à  inversion 

sujet-clitique (simple ou complexe), des constructions périphrastiques avec est-ce que 

et des interrogatives à inversion stylistique.

Parmi  les  interrogatives  directes on  retrouve  les  interrogatives  totales et  les 

interrogatives partielles. Dans le premier cas, aucun élément interrogatif n'est présent. 

Cette construction comporte une intonation ascendante et son but est de recevoir une 

réponse  positive  ou  négative.  En revanche,  la  question  partielle inclut  un  élément 

interrogatif. Elle a une intonation descendante et admet une réponse selon l'interrogatif 

présent dans la question:

a. As-tu rencontré Jean?

b. Qui as-tu rencontré?

Parmi les questions directes totales, on remarque la stratégie des interrogatives in situ. 

Même  si  cette  stratégie  est  attestée  aussi  dans  les  interrogatives  à wh- 

morphologiquement complexe (« Tu penses à quoi? »; « Elle parle  de qui? ») et dans 

les interrogatives à wh- multiple (« Qui fait quoi? »), ce mémoire porte principalement 

sur la syntaxe des interrogatives contenant un seul élément interrogatif et sur la syntaxe 

des questions à  wh-  morphologiquement simple, c’est-à-dire aux interrogatives où le 

syntagme wh- n'est pas introduit par une préposition.

Dans cette étude j’analyserai les interrogatives in situ.

Les interrogatives  in situ  sont des interrogatives où le syntagme  wh- apparaît 

dans la position canonique de l'objet direct, c'est-à-dire en position finale de phrase:

c. Tu pars quand?

d. Vous faites quoi? (Gazdik 2008: 5, 15)

e. Mais il fallait répondre à qui? (Defrancq 2005: 190, 70)
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La plupart des langues SVO, comme l'anglais et le français, peuvent construire des 

interrogatives  à  wh-  initial  et  in  situ;  tandis  que  d’autres  langues  admettent  des 

syntagmes interrogatifs seulement en position finale de phrase comme, par exemple, le 

chinois.

Or, en français,  la stratégie interrogative  in situ est une option parmi les autres 

stratégies  interrogatives.  Toutefois,  elle  n'appartient  pas  au  français  standard.  Plus 

précisément, les interrogatives  in situ appartiennent au français familier,  c'est-à-dire 

qu'elles sont utilisées dans des contextes informels. Elles n'apparaissent jamais dans 

des contextes soignés.

Tous les syntagmes interrogatifs simples peuvent apparaître in situ (qui,  quoi,  quel et 

ses variantes, combien, quand, où et comment), à l'exception de l'adverbe pourquoi.

Le cadre théorique que j’ai adopté dans cette étude est celui de la Grammaire 

Générative (GG). Cette approche a été développée par Noam Chomsky dans les années 

1950.  La  GG  considère  le  langage  en  tant  que  système  inné,  une  « capacité 

biologique » propre à l'espèce humaine, qui permet aux locuteurs de produire et de 

comprendre un nombre potentiellement infini de phrases même si jamais prononcées ni 

entendues auparavant. La capacité de produire et de comprendre un nombre infini de 

phrases  nouvelles  fait  partie  du savoir  linguistique des  locuteurs,  ce que Chomsky 

appelle « competence » (compétence), tandis que l'emploi effectif de la langue dans 

des situations concrètes est  défini « performance ».  Chomsky soutient que l'homme 

possède  une  connaissance  innée  des  principes  universaux  (les  « universaux 

linguistiques ») qui déterminent la structure du langage.

Mon  étude  se  situe  dans  la  « Théorie  des  Principes  et  des  Paramètres » 

(développée  pendant  les  années  1980  et  1990),  à  partir  de  la  version  appelée 

« Government & Binding Theory » (« Théorie du Gouvernement et du Liage ») jusqu'à 

sa version la plus récente, le « Programme Minimaliste » (1995).

Or,  le  but  de  mon  étude  est  d’analyser  les  interrogatives  in  situ.  Beaucoup 

d'études ont été développées à ce sujet et plusieurs hypothèses dérivationnelles ont été 

formulées depuis les années 1970, notamment, en ce qui concerne l'aspect sémantique 

du phénomène.

Les différentes analyses qui  ont été  proposées peuvent être divisées en deux sous-
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groupes. Selon certains auteurs (Baker 1970, Obenauer 1994, Cheng & Rooryck 2000, 

Mathieu  2004,  entre  autres),  les  syntagmes  interrogatifs  ne  subissent  aucun 

déplacement  au  moment  de  la  dérivation  syntaxique.  Ils  possèdent  des  propriétés 

sémantiques qui leur permettent de demeurer dans leurs positions de base.

À la  différence de  ces  analyses,  d'autres  analyses  supposent  que ces  syntagmes se 

déplacent  dans  une  position  plus  haute  dans  la  structure  syntaxique.  D'après 

l'hypothèse de  Munaro, Poletto & Pollock (2001) sur le « Remnant Movement », les 

syntagmes  interrogatifs  se  déplacent  dans  une  position  focalisée  (XP)  dans  la 

périphérie gauche de la phrase, impliquant également le mouvement de IP:

f. [ IP elle a appelé qui ] >

[ XP quii X°[ IP elle a appelé ti ] ] >

[ YP [ IP elle a appelé ti ]j  Y° [ XP quii X° tj ]

Belletti  (2006)  aussi  soutient  que  les  syntagmes  interrogatifs  in  situ  en  français  se 

déplacent. Plus précisément, elle soutient qu’ils se déplacent dans une position focalisée à 

l'intérieur de IP.

Or, mon étude essaie de montrer que le syntagme interrogatif in situ se déplace 

de sa position de complément de VP dans une position plus haute dans la structure.

Dans cette optique, j’ai remarqué que la distribution des syntagmes interrogatifs in situ 

par  rapport  à  la  présence  d'un  adverbe  peut  jouer  à  la  faveur  de  l'hypothèse  du 

mouvement. En effet, d'après les données recueillies, la séquence « S V wh- Adv » (la 

seule séquence grammaticale contenant un syntagme interrogatif  in situ en présence 

d'un adverbe) fait penser au déplacement du syntagme interrogatif dans une position 

qui précède l'adverbe.

Le mémoire est  organisé comme suit:  dans le  chapitre  I,  je présente le cadre 

théorique,  en  expliquant  les  points  principaux  de  la  théorie  des  Principes  et  des 

Paramètres et du Programme Minimaliste. Dans le chapitre  II, les différents types de 

structures interrogatives attestées en français sont décrites, avec une section consacrée 

aux  interrogatives  in  situ et  à  leur  développement  dans  l'évolution  de  la  langue 

française. Le  chapitre  III est  consacré  aux  morphèmes  interrogatifs  qui  peuvent 
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apparaître dans les questions directes en français, afin de comprendre quels sont les 

éléments  qui  peuvent  rester  in  situ.  Dans  le  chapitre  IV,  j’analyse  les  opérations 

syntaxiques qui sont impliquées dans la dérivation des interrogatives in situ en français 

en focalisant l'attention sur les différents théories sémantiques et syntaxiques qui ont 

été proposées (Baker 1970, Chomsky 1977, Pesetsky 1987, Obenauer 1994, Chang 

1995,  Cheng  &  Rooryck  2000,  Mathieu  2004,  Munaro,  Poletto  &  Pollock  2001, 

Belletti  2006).  Une  section  est  également  consacrée  aux analyses  de  la  périphérie 

gauche de la phrase, plus précisément à celles de Rizzi (1997) et de Belletti (2002). 

Finalement, le dernier chapitre décrit l'hypothèse du déplacement des  wh- in situ. Ce 

chapitre  commence  par  l'analyse  de  la  position  des  adverbes,  suivant  les  travaux 

antérieurs qui ont été proposés par rapport à la dérivation des adverbes dans la phrase 

(en particulier, les études de Pollock 1989, Cinque 1999, Laenzlinger 2002, Bonami & 

Godard 2007) et examinant les données recueillies. Il se propose de montrer que les 

syntagmes interrogatifs  in  situ  subissent  un déplacement  dans la  structure  (dans  la 

position  focalisée  à  l'intérieur  du  « Split-CP »  proposé  par  Rizzi  1997)  et  que  ce 

mouvement  comporte  la  montée  de  l'IP restant  (suivant  la  stratégie  du  « Remnant 

Movement »)  dans  des  positions  qui  précèdent  le  wh-.  Une  section  montre  que 

l'hypothèse  du  mouvement  joue  à  la  faveur  du  « Critère  Wh- »  proposé  par  Rizzi 

(1992). La dernière section est consacrée à une conclusion générale.
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CHAPITRE I.

LE CADRE THÉORIQUE: LA THÉORIE DES PRINCIPES ET DES 

PARAMÈTRES ET LE PROGRAMME MINIMALISTE

I.1 La théorie des Principes et des Paramètres et la théorie X-barre

Dans  le  modèle  élaboré  par  Noam Chomsky,  la  « Grammaire  Universelle »  (GU) 

constitue l'ensemble de contraintes inconscientes nous permettant de décider si  une 

phrase est bien formée. Cette grammaire mentale n'est pas identique pour toutes les 

langues.  Par  contre,  le  processus  par  lequel  (pour  une  langue  donnée)  certaines 

constructions  sont  perçues  comme  correctes  et  d'autres  non  serait  universel  et 

indépendant de la signification.

La « théorie  des  Principes  et  Paramètres »  est,  peut-être,  la  plus  connue parmi  les 

théories de la GU. Elle a été développée dans les années 1980 et 1990 et a ensuite 

aboutit à la « Théorie du Gouvernement et du Liage »  (dans les années 1980) et au 

« Programme Minimaliste » (1995).

La « théorie des Principes et Paramètres » rend compte en même temps des analogies 

et  des différences entre les langues. Dans le cadre de la grammaire générative,  les 

propriétés  qui  sont  partagées  par  toutes  les  langues  sont  appelées  « Principes 

universaux ». Plus précisément, il s'agit d'un ensemble fini de principes fondamentaux 

propre à la faculté du langage (par exemple, le fait que toute phrase grammaticale doit 

contenir un sujet, même s'il n'est pas prononcé). Les « Paramètres de variation » sont 

un  ensemble  fini  de  paramètres  qui  déterminent  la  variabilité  syntaxique  entre  les 

langues  (le  paramètre  du  « pro-drop »,  par  exemple,  est  le  paramètre  binaire  qui 

détermine si le sujet d'une phrase doit être prononcé ou pas).

La GU est donc considérée comme un ensemble de principes communs à toutes les 

langues  qui  contiennent  des  paramètres  de  variation  fixés  par  l'enfant  pendant  le 

processus d'acquisition du langage. Ces niveaux de représentation grammaticale sont 

organisés de la façon suivante:
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(1)

     Accès au lexique

     structure D

(move-α)

    structure S

forme phonologique forme logique

Dans ce modèle les différents modules de la grammaire interagissent  entre eux: le 

premier niveau est occupé par le lexique qui, à travers les principes de la « théorie x-

barre », crée la structure profonde. Ces structures subissent l'application de la règle 

« move-α », grâce à laquelle on obtient la structure superficielle. La réalisation des 

deux  niveaux  (profonde  et  superficiel)  se  fait  en  forme  phonologique,  tandis  que 

l'interprétation sémantique se fait en forme logique.

La représentation des phrases est réglée par des principes différents qui imposent des 

restrictions: par exemple, les éléments lexicaux ont des relations thématiques réglées 

par  la  théorie  thématique.  Dans  la  structure  profonde  on  assigne  les  relations 

thématiques, la structure superficielle on retrouve la séquence des éléments comme on 

les prononce dans la phrase. Entre les deux niveaux on applique des opérations de 

mouvement des éléments.

Dans la théorie des Principes et des Paramètres, on retrouve les « syntagmes », des 

représentations syntaxiques constituées  de têtes et  de catégories  syntaxiques.  Selon 

cette théorie, chaque syntagme est représenté dans une hiérarchie à travers un « arbre 

syntaxique ». À l'intérieur d'un syntagme il est possible d'identifier une tête X°, qui est 

dominée  par  deux  autres  niveaux  de  projection:  X',  qui  domine  la  tête  et  les 
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compléments  (YP) avec lesquelles  la  tête  se  combine,  et  le  nœud de la  projection 

maximale XP. Le nœud X' se combine avec les adjoints (afin de créer des nouveaux 

niveaux X') et avec le spécifieur, lequel se combine avec X' afin de créer la projection 

maximale XP:

(2) a. XP → Spec; X'

b. X’ → X°; YP

XP

Spec X'

X° YP
   (complément)

À travers la théorie X' on peut définir les relations structurales entre les éléments. Les 

relations du liage sont établies par le règle du « c-commande », selon laquelle « pour deux 

nœuds α et β, on dit que α c-commande β si α ne domine pas β, β ne domine pas α, et tous 

les nœuds qui dominent α dominent β » (Chomsky 1986).

Les syntagmes qui appartiennent aux catégories lexicales sont le syntagme nominal (NP), 

le syntagme verbal (VP), le syntagme adjectivale (AP) et le syntagme prépositionnel (PP). 

De plus, il y a des projections fonctionnelles qui contiennent un élément fonctionnel dans 

leur tête: c'est le cas du CP et du IP.

Les  différentes  niveaux  de  représentation  syntaxique  sont  liés  par  des  opérations  de 

mouvement, qui peuvent se faire en syntaxe ou bien en « Forme Logique » (dans le cadre 

de la théorie minimaliste). Le mouvement est réglé par des limitations, entre autres, le 

« principe de conservation de la structure », selon lequel un élément peut être déplacé 

seulement dans une position du même type de la position de départ (par conséquent, une 

tête peut se déplacer seulement dans une autre tête, une projection maximale dans une 

autre projection maximale).

On peut distinguer trois types de mouvement des syntagmes:
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a. le mouvement de type argumental (« mouvement A »), à travers lequel une 

projection maximale se déplace d'une position argumentale à une autre 

position argumentale;

b. le mouvement de type non-argumental (« mouvement A' »), à travers 

lequel une projection maximale se déplace dans une position de spécifieur 

d'un nœud dans lequel il n'y a pas de tête qui assigne un rôle sémantique;

c. le mouvement de tête d'une position de tête vers une autre tête se trouvant 

dans une position plus haute dans la structure.

I.2 Le Programme Minimaliste

Tout comme la théorie des Principes et  des Paramètres,  le Programme Minimaliste 

(PM) considère l'existence des paramètres de variation. Toutefois, à la différence de la 

théorie des Principes et des Paramètres, le Programme Minimaliste se base sur des 

principes  d’économie  de  sorte  que  la  représentation  de  la  grammaire  et  des 

changements  syntaxiques  est  « minimale ».  Selon  la  notion  d’économie  on  doit 

appliquer un minimum d’opérations afin d'obtenir des phrases bien formées. Le but 

principal du PM est donc de faire des affirmations générales sur le langage humain, qui 

soient le plus simples possibles du point de vue théorique.

La première chose que le PM met en discussion concerne les niveaux de représentation 

syntaxique. Dans le PM, la distinction entre la « Structure Profonde » et la « Structure 

de Surface » disparaît  et  on retrouve un seul niveau de représentation, composé de 

deux niveaux d’interface: la « forme logique » (FL) et la « forme phonologique » (FP). 

La  « forme  logique »  est  associée  au  niveau  conceptuel-intentionnel,  à  savoir  aux 

propriétés  sémantiques  et  conceptuelles  de  l'énoncé,  tandis  que  la  « forme 

phonologique »  est  associée  au  niveau  articulatoire-perceptif,  c'est-à-dire  aux 

propriétés sensori-motrices.

Dans  le  cadre  du  Programme Minimaliste,  la  faculté  du  langage est  composée  du 

lexique  et  du  système  computationnel.  Elle  peut  être  représentée  comme  dans  le 
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schéma suivant1:

(3)

LEXIQUE

- traits lexicaux;

- traits non interprétables,

déclenchant des opérations

Numération

SYSTÈME COMPUTATIONNEL

Opérations:

- Fusion externe (« External Merge »);

- Fusion Interne (« Internal Merge »);

- Accord (« Agree »)

 Spell-Out (Épel)

Interfaces: Forme Phonétique Forme logique

1 Strik (2008: 5).
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À la différence de ce qui arrivait dans le cadre théorique précédent, où la structure D 

était la représentation des relations thématiques à travers le schéma X-barre et l'accès 

au lexique se faisait en une seule fois, dans le PM l'accès au lexique peut se faire en 

des moments différents. Toutefois, il y a une limite dans la dérivation syntaxique, après 

laquelle il est interdit d'accéder au lexique: c'est ce qu'on appelle le « Spell-Out ». Il 

s'agit  d'une  sorte  de  structure  S,  mais  si  on  l'active  prématurément  la  dérivation 

syntaxique ne converge pas et peut s'écraser (« crash ») en « forme phonologique » ou 

bien en « forme logique ».

Le processus part du lexique, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments lexicaux et de traits 

fonctionnels  appelés  « numération »,  sur  lesquels  se  construit  une  « description 

structurale »2.  Le  système  doit  donc  construire  des  structures  en  sélectionnant  les 

éléments de la « numération » et les combiner de façon appropriée selon la théorie X-

barre. La numération est épelée après avoir subi les opérations syntaxiques (processus 

du « Spell-Out »).

Plusieurs opérations syntaxiques peuvent avoir lieu dans le PM. Par exemple, grâce à 

l’opération  de  « accord »  (« agreement »)  on  établie  une  relation  entre  deux  traits 

identiques;  à  travers  l’opération  de  « fusion »  (« merge »)  on  combine  deux objets 

syntaxiques en créant un constituant plus grand. Strik (2008) précise la subdivision de 

Chomsky entre « fusion externe » et « fusion interne »:

« La « fusion externe » prend par exemple un objet Y et le combine avec un objet X, sans que 

Y soit une partie de X. X et Y forment ensemble un nouveau constituant plus grand. La 

« fusion interne » au contraire, concerne un objet Y qui est déjà une partie de X. Ce type de 

fusion crée une copie de l’objet initial Y et la fusionne à nouveau plus haut dans la structure. 

Cette opération correspond donc à l’ancienne opération du mouvement. »3

Dans le Programme Minimaliste, les concepts principaux à considérer sont:

- « shortest move » (le mouvement le plus court);

- « procrastinate » (différer);

2 Une description donnée par la théorie X-barre, par exemple.
3 Strik (2008: 5).
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- « attract » (attirer).

Selon le principe du « shortest move », un constituant doit se déplacer dans la première 

position appropriée.

Une  autre  hypothèse  faite  par  Chomsky  concerne  la  morphologie  de  la  fléxion. 

Chomsky propose que les verbes contiennent les propriétés concernant la fléxion dans 

le lexique, c'est-à-dire que le verbe est fléchi dans sa position de base (V°) et donc il ne 

doit pas se déplacer à I° pour prendre les traits -phi. Le syntagme IP doit par contre 

vérifier  (« to  check »)  les  traits  appropriés:  le  mouvement  de  contrôle  des  traits 

(« feature checking ») peut se faire dans une façon évidente (« overt », c'est-à-dire en 

syntaxe  visible)  ou  cachée  (« covert »,  c'est-à-dire  en  syntaxe  abstraite).  Par 

conséquent, dans le PM on suppose que dans toutes les langues le verbe se déplace à 

I°, mais ce mouvement peut se produire avant ou après le « Spell-Out ».

Un autre exemple de mouvement overt/covert concerne les interrogatives: la plupart 

des langues SVO, comme l'anglais  et  le français,  a la possibilité de construire des 

interrogatives à  wh- initial et  in situ; d'autres langues, comme le chinois, n'admettent 

que les interrogatives  in situ. Dans le premier cas on parle de mouvement « overt », 

tandis  que le  dernier  cas  est  un exemple  de  mouvement  « covert »  (qui  se  fait  en 

« Forme Logique »):

(4) a. What did Catherine give to whom?

b. Tu as vu qui?

(Anglais et français - mouvement « overt »)

(5) Zhangsan xiangxin  [ta muqin kanjian shei]4

Zhangsan   coit       sa  mère   voir       qui

« Zhangsan, qui croit que sa mère a vu? »

4 Exemple  tiré  par  « Ancora  sui  Quantificatori »,  p.  7.   https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:e4KcTuAjrPMJ:www.ciscl.unisi.it/doc/doc_ev/semantica05-6quantificatori%2520in
%2520posizione%2520di
%2520oggetto.doc+&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEShcLszNKevbgXlsdAThicOkswcQ0u8kbfyKJvV
GAxFGLGm6060mT_8ioo-bFCyS2QAcj_-rjDR2jlCz2UNt9R8UhplRL0l-
ZIltfHeZsNXOI_vaLDTEDIHYJ5-p-GpGsGl8TumN&sig=AHIEtbS7sjjoRpNl8v1R5Bw6Xn-XCTiFJg
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(Chinois - mouvement « covert »)

Dans le PM, le but est d’éliminer des traits qui ne sont pas interprétables. Pour faire 

cela on peut avoir recours à l’opération de « fusion interne » (ou de « déplacement »). 

La fusion est justifiée par cette vérification de traits. On peut citer l’exemple proposé 

par Strik (2008) avec une interrogative à wh- initial:

(6) « Qui tu veux inviter samedi? » (Strik 2008: 1, 5)

a. [CP [C <uWh> [IP [I [VP tu [V veux inviter [V’ qui <iWh> [V’ samedi?]]]]]]]]

b. [CP Qui [C <uWh> [IP tu [I veux inviter [VP tu [V veux inviter [V’ qui <iWh>

    [V’ samedi?]]]]]]]]

Dans la première étape (6a), le trait interrogatif <uWh>, qui n'est pas interprétable5, 

apparaît dans C. Le trait <uWh> doit devenir interprétable (être éliminé), afin que la 

dérivation soit bien formée. Le syntagme interrogatif contenant le trait interprétable 

<iWh> se déplace à SpecCP en vérifiant le trait <uWh> se trouvant dans C, qui est 

éliminé.

Dans le PM, le mouvement des éléments interrogatifs est donc justifié par l'exigence 

de vérification des traits interrogatifs.

Dans les interrogatives in situ, on établit une relation d’accord entre les traits <iWh> (qui 

apparaît in situ) et <uWh> (se trouvant dans  C), qui permet la vérification du trait6:

(7) [CP [C <uWh> [IP [I [VP Tu [V veux inviter [V’ qui <iWh> [V’ samedi ? ]]]]]]]]

Accord

Selon  le  principe du  « Procrastination »  (« Procastinate »),  tous  les  mouvements 

5 Les traits interprétables n’ont pas besoin d’être vérifiés, car ils sont pertinents pour l’interprétation de la 
phrase.  Par  contre,  les  traits  non  interprétables  doivent  être  éliminés  afin  que  la  dérivation  devienne 
grammaticale.
6 « Dans le modèle des Principes et Paramètres, on supposait que le mot Wh se déplace dans C° de façon 
invisible en FL » Strik (2008: 6).
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apparaissent  après  « Spell-Out »,  mais  la  nécessité  de  contrôler  les  traits  avant  la 

Forme Phonologique oblige le mouvement à se réaliser avant la formulation explicite. 

La  motivation  concerne  la  nature  des  traits  dans  les  différentes  langues:  les  traits 

appelés  « faibles »  peuvent  apparaître  à  FP  également,  donc  le  principe  du 

« Procastinate » est satisfait; les traits « forts » doivent être contrôlés avant « Spell-

Out » pour éviter que la dérivation s'écrase en FP. Le mouvement est donc vu comme 

un « dernier recours » (« last resort ») et admet le mouvement d'un élément seulement 

s'il est attiré d'une position à l'autre afin de satisfaire les traits présents dans la position 

d'arrivée (« attract »). Selon le principe du « last resort », une opération doit donc être 

appliquée le  plus  tard possible  au cours  de la  dérivation de la phrase,  et  doit  être 

appliquée seulement si on n'obtient pas un bon résultat en appliquant la dérivation. Par 

conséquent, dans le PM, c'est la morphologie le vrai moteur du mouvement syntaxique, 

un mouvement justifié seulement par la vérification des traits.
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CHAPITRE II.

LES STRUCTURES INTERROGATIVES EN FRANÇAIS

II.1 Les interrogatives directes et les interrogatives indirectes

En français  on a différentes façons pour formuler une phrase interrogative et  cette 

variété est bien connue.

Suivant que le syntagme interrogatif apparaît au début de la phrase principale ou de la 

phrase  enchâssée,  les  interrogatives  sont  analysées,  respectivement,  comme  des 

phrases interrogatives directes (8) et des phrases interrogatives indirectes (9):

(8) a. Où êtes-vous allés?

b. Qu'est-ce que tu as acheté?

c. À quoi pensent-elles?

(9) a. Je me demande où vous êtes allés.

b. On ne sait pas ce que tu as acheté.

c. J'aimerais savoir à quoi elles pensent.

À la différence des  interrogatives directes, les  interrogatives indirectes n'exigent pas 

de réponse. Généralement, dans ce genre de questions, on retrouve l'ordre sujet-verbe:

(10) Marie veut savoir [dans quelle voiture ira-t-on] (Jones 2005: 466, 8c)

Comme soutient Tellier7, c'est la nature du verbe sélectionneur qui détermine si une 

proposition  enchâssée  peut  ou  non  être  une  interrogative:  les  verbes  demander et 

chercher sélectionnent  obligatoirement  une proposition interrogative,  tandis  que les 

verbes regretter, prétendre et croire ne requièrent que des propositions déclaratives.

(11) a. Il se demande comment les choses vont évoluer

b. *Il se demande que demain on pourrait aller faire du shopping

7 Tellier (1997: 127).
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c. Je sais à qui Jean a donné la bague

d. Je sais qu'elle aimerait aller à Istanbul

e. *Claire regrette avec qui partir

f. Claire regrette qu'elle ne puisse pas t'aider

II.2 Les interrogatives totales et les interrogatives partielles

Les  interrogatives  directes se  divisent  à  leur  tour  en  deux  sous-groupes:  les 

interrogatives  directes totales et  les  interrogatives  partielles.  La  question totale ne 

présente pas d'élément interrogatif mais elle comporte une intonation ascendante et 

reçoit une réponse positive ou négative (12). La question partielle, en revanche, inclut 

un  interrogatif.  En  outre,  elle  comporte  une  intonation  descendante  et  admet  une 

réponse selon l'interrogatif présent dans la question (13):

(12) a. As-tu rencontré Luc? (Tellier 1997: 126)

b. As-tu parlé à Luc?

(13) a. Qui as-tu rencontré?

b. À quel étudiant as-tu parlé?

II.2.1 Les différents types d'interrogatives totales

En ce qui concerne les phrases interrogatives totales, on peut distinguer l'interrogation 

intonatoire à ordre assertif8, c'est-à-dire la construction qui présente l'ordre syntaxique 

SVO typique des déclaratives. Ce type d'interrogation est typique du français familier:

(14) a. Tu pars?

b. Tu aimes le poisson? (Jones 2005: 481, 65b)

8 Chevalier (1976: 144).
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Les phrases en (14) n'ont pas d'ordre syntaxique VS et le sens interrogatif n'est donné 

que par l'intonation.

Des fois on retrouve aussi l'inversion simple, qui se rajoute à cette type d'intonation. 

L'inversion est  simple si le sujet est un pronom; en effet, cette stratégie est possible 

seulement  si  le  sujet  est  un  clitique,  la  présence  d'un  « full  NP » rend  la  phrase 

agrammaticale:

(15) a. Est-il arrivé? (Jones 2005: 464, 1a)

b. Arrivait-il? (Jones 2005: 464, 2a)

c. Parlez-vous français? (Gazdik 2008: 4, 5)

d. As-tu parlé à Luc? (Tellier 1997: 126)

(16) a. *Est Pierre arrivé? (Jones 2005: 464, 3a)

b. *Iront les autres en taxi? (Jones 2005: 464, 3b)

c. *Part Jean?

Le sujet  clitique créée une seule unité syntaxique avec le verbe (Arrivait-il?;  Voit-

elle?),  et le pronom ne peut pas être dissocié du verbe par un élément quelconque 

(*N'arrivait pas il?; *Ne voit-elle pas?).

Quand les interrogatives avec inversion simple sont précédées par un sujet (un « full 

NP ») l'inversion se dit « complexe ». On remarque donc la reprise du « full NP » par 

le pronom clitique:

(17) a. Pierre est-il arrivé? (Jones 2005: 464, 5a)

b. Les autres iront-ils en taxi? (Jones 2005: 464, 5b)

c. Paul, part-il? (Gazdik 2008: 6, 23)

Étant donné que l'élément qui suit le verbe est toujours un sujet clitique, on utilise 

l'expression  inversion sujet-clitique (simple ou  complexe) pour indiquer la processus 

impliqué. L'inversion sujet-clitique caractérise les styles formelles du discours et n'est 
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pas admise dans les questions indirectes:

(18) a. *Je ne sais pas [quand ton père est-il arrivé] (Jones 2005: 466, 9a)

b. *Marie veut savoir [dans quelle voiture ira-t-on] (Jones 2005: 466, 9b)

Pour  éviter  la  stratégie  interrogative  de  l'inversion,  on  a  souvent  recours  aux 

constructions périphrastiques avec est-ce que:

(19) Est-ce que tu pars? *C'est que tu pars?

ou bien la combinaison de est-ce que avec c'est que:

(20) Est-ce que c'est que Pierre est malade? (Jones 2005: 473, 32a)

Defrancq (2005) distingue un autre type de  question totale,  c'est-à-dire la  question 

alternative, qui exige comme réponse l'une des options proposées dans l'interrogative:

(21) Il a fermé la porte ou la fenêtre? (Defrancq 2005: 158, 49).

Une autre stratégie interrogative consiste à faire suivre l'interrogative totale par un 

groupe à intonation montante (ce qui sert à demander l'approbation sur l'assertion):

(22) Tu es parti / tu n'es pas parti en Suède, hein? / n'est-ce pas? / alors? / dis? /  

donc?

La présence de non et de si est sensible au caractère négatif ou positif de l'assertion, 

c'est-à-dire,  une  assertion  positive  n'admet  que  la  présence  du  non,  alors  que  la 

présence d'une assertion négative permet seulement l'utilisation de si:

(23) a. Tu es parti, non?

b. Tu n'es pas parti, si?
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L'expression négative n'est-ce pas fait exception, c'est à dire qu'elle peut être utilisée 

que l'assertion soit positive ou négative. On peut la passer en tête de phrase: dans ce 

cas la formule est suivie de que et garde son intonation croissante:

(24) N'est-ce pas, que tu pars?

II.2.2 Les interrogatives partielles

On peut également remarquer différents types d'interrogatives partielles. En utilisant le 

clivage9, on peut obtenir deux autres types d'interrogatives (avec ou sans  inversion de 

ce):

(25) a. Est-ce Jean que tu as appelé?

b. C'est Jean que tu as appelé?

Des fois, l'interrogative se détache d'un groupe nominal:

(26) a. Elle l'a mangé, Marie, la tarte?

b. Est-ce qu'elle l'a mangé, Marie, la tarte?

Si l'on considère les phrases clivées, le détachement n'est possible qu'à l'intérieur de la 

partie qui a été clivée:

(27) a. Est-ce elle, Marie, que Jean a appelé? (elle=Marie)

b. *Est-ce elle, que Jean a appelé, Marie?

9 « En grammaire générative, le clivage est une opération d'enchâssement d'une relative ou d'une 
complétive dans une phrase matrice, accompagné de l'extraction d'un des syntagmes nominaux de cette 
relative », par conséquence, « une phrase est clivée quand l'enchâssement d'une phrase (relative ou 
complétive) dans la matrice s'accompagne de l'extraction d'un syntagme nominal constituant de la 
phrase enchâssée. Ainsi, en français, il y a transformation de clivage et phrase clivée quant à partir de 
j'aime le chocolat on obtient c'est le chocolat que j'aime par extraction de le chocolat et relativisation de 
que » (Dubois: 2002: 89).
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Comme dans l'interrogative totale, dans l'interrogative partielle on retrouve l'inversion 

sujet-clitique simple:

(28) a. Quand est-il arrivé?

b. Pourquoi prendra-t-on le métro?

ou complexe: 

(29) a. Dans quelle voiture les autres iront-ils? (Jones 2005: 465, 6d)

b. Comment cela est-il possible? (Jones 2005: 465, 6e)

Au contraire que dans les  interrogatives totales, dans les  interrogatives partielles un 

autre type d'inversion est possible: les interrogatives sans est-ce que peuvent comporter 

le syntagme interrogatif en tête de phrase et l'inversion du nom-sujet, ce qu'on appelle 

inversion stylistique:

(30) a. Quand a appelé Jean?

b. Quel journal lisent les hommes d'affaires? (Jones 2005: 465, 7b)

Dans l'inversion stylistique le sujet inversé n'est pas un sujet clitique mais un « full 

DP ». De plus, dans le cas des verbes composés, le nom est placé après le participe 

passé:

(31) a. Quand a appelé Jean?

b. *Quand a Jean appelé?

tandis  que  dans  les  cas  parallèles  comme (28),  le  clitique  doit  apparaître  après  le 

premier verbe (l'auxiliaire). La gamme de constructions dans laquelle l'inversion sujet-

clitique et l'inversion stylistique peuvent apparaître n'est pas la même: par exemple, 

l'inversion stylistique peut  apparaître  dans  les  questions  partielles,  tandis  que cette 
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construction n'est pas admise dans les questions totales:

(32) a. Quand est arrivé ton père?

b. *Est arrivé ton père? (Jones 2005: 465, 7a)

L'inversion stylistique est également possible dans les questions indirectes:

(33) a. Je ne sais pas [quand est arrivé ton père] (Jones 2005: 466, 10a)

b. Marie veut savoir [dans quelle voiture iront les autres] (Jones 2005: 466, 

10c)

En ce qui concerne la position du syntagme interrogatif, il peut apparaître au début de 

phrase dans une position périphérique à la gauche de IP, ce que Rowlett appelle « wh- 

fronting »10:  le  « wh-  fronting »  (autrement  dit  « wh-  movement »  ou  bien  « A'-

mouvement ») est le phénomène grâce auquel les éléments interrogatives apparaissent 

au  début  de  la  phrase  interrogative.  L'élément  déplacé  rejoint  toujours  la  position 

SpecCP:

(34) a. Quand Jean a appelé?

b. Où tu vas?

c. Comment elle s'appelle?

d. À quoi ça sert? (Jones 2005: 481, 66c)

e. [CP Quel livre [IP il prend - ]]? (Rowlett 2007: 189, 128a)

Le fronting est obligatoire dans les propositions enchâssées:

(35) a. Tu sais [CP quel pull [IP il achète - ]]

b. *Tu sais il achète quel pull.

Il  est  également  utilisé  dans  les  phrases  interrogatives  à  « longue-distance ».  Les 

10 Rowlett (2007: 189).
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questions  à  « longue-distance » (autrement  dites  « questions  enchâssées »)  sont  des 

interrogatives contenant une proposition subordonnée, la position de base du syntagme 

wh- se trouvant à l’intérieur de la proposition enchâssée. Ces constructions s'opposent 

aux questions nommées « simples »:

(36) a. Quelle dame vous croyez  [CP qui [IP - est arrivée à l'heure]]?

b. Jean sait [ quelle dame vous croyez [CP qui [IP – est arrivée à l'heure]]

Tandis que dans les phrases interrogatives directes « simples » la possibilité d'utiliser le 

fronting n'est pas claire:

(37) a. [CP? IP? Quel chien a aboyé]?

b. Vous savez [CP? IP? quel chien a aboyé]

Certaines formes en est-ce que peuvent présenter le syntagme interrogatif au début de 

phrase, sans avoir recours au clivage:

(38) a. Quand est-ce que Jean part?

b. Qui est-ce qui a fermé la porte?

ou bien utiliser la stratégie interrogative du clivage:

(39) a. C'est quand que Jean part?

b. C'est qui qui a fermé la porte? (Defrancq 2005: 155, 31).

On reconnaît également les questions à « wh- multiples », qui contiennent de différents 

types de mots wh-:

(40) Qui mange quoi?

Dans une variété de français parlée au Québec, les syntagmes wh- et le complémenteur 
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que peuvent apparaître ensemble. On ajoute que après l'interrogatif en tête de phrase:

(41) a. Où que tu vas? (Jones 2005: 481, 67a)

b. Pourquoi que tu as fait ça? (Jones 2005: 481, 67b)

c. Quels cours que tu prends? (Tellier 1997: 128)

d. Comment que tu t'appelles? (Tellier 1997: 128)

e. Quand que Jean a appelé?

f. Qui qu'elles voient?

g. Quoi que t'as-tu mangé? (Vecchiato 2000: 160, 81a)

h. Pourquoi qu'on existe-tu? (Vecchiato 2000: 160, 81b)

i. Où qu'il va-tu? (Vecchiato 2000: 160, 81c)

l. Comment qu'il est-tu? (Vecchiato 2000: 160, 81d)

m. Combien que ça coûte-tu? (Vecchiato 2000: 160, 81f)

Le complémenteur peut  donc apparaître  même avec un syntagme  wh- au début  de 

phrase.

De plus, la construction [syntagme interrogatif +  que + c'est] est également possible, 

comme l'inversion du sujet dans ce genre de phrases (au contraire de l'inversion de ce):

(42) a. Qui que c'est qu'a appelé Alan?

b. Comment que c'est que Jean est parti?

c. Qui que c'est que Marie a appelé?

Plutôt nombreuses sont les structures en est-ce que ou en c'est...que.

Vecchiato (2000) remarque une autre stratégie interrogative du français québecois: un 

marqueur interrogatif invariable, ti ou tu, se cliticise sur le verbe fini11:

(43) À qui elle téléphone-tu/ti? (Vecchiato 2000: 141, 3)

Vinet (2001) soutient que  ti/tu en français québecois est limité aux questions totales, 
11 En France, la seule forme attestée est  ti, tandis que le français québecois préfère  tu. (Vecchiato 2000: 

141).
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toutefois,  dans  une  des  variétés  de  français  québecois  proposées  par  Vecchiato,  le 

marqueur interrogatif est utilisé dans les questions partielles également. Par contre, il 

ne peut pas être employé dans les questions interrogatives indirectes:

(44) a. Je suis-tu obligé de manger ma soupe? (Vecchiato 2000: 142, 4a)

b. À qui elle téléphone-tu? (Vecchiato 2000: 142, 4b)

*Marie ne savait pas qui elle avait-tu vu. (Vecchiato 2000: 142, 4c)

Le marqueur interrogative se cliticise dans le verbe fini, avec tout genre de personne 

ou nombre, et il est également admis avec les « full NPs»:

(45) Rose a-tu grossi? (Vecchiato 2000: 143, 5d)

Il est impossible d'utiliser le marqueur avec l'inversion sujet-clitique et la stratégie du 

wh- in situ, tandis que en ce qui concerne les interrogatives en est-ce que le jugements 

sont discordants:

(46) a. *Vois-tu-tu des solutions? (Vecchiato 2000: 143, 6a)

b. *Elle rencontre-tu qui? (Vecchiato 2000: 143, 6c)

c. *?Est-ce qu'on va-tu au cinéma? (Vecchiato 2000: 143, 6b)

II.3 Les interrogatives in situ

Les interrogatives in situ sont des interrogatives partielles où le syntagme wh- apparaît 

dans la position canonique de l'objet direct, c'est-à-dire en position finale de phrase. 

C'est donc la stratégie contraire au wh- fronting:

(47) a. Jean a appelé quand?

b. Ils t'ont répondu quoi?

c. Pierre est allé où? (Jones 2005: 481, 65b)
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Le wh- in situ est interdit dans les propositions enchâssées:

(48) a. [IP Il achète quel pull]]?

b. *Tu sais [CP [IP il achète quel pull]]

En  outre,  cette  stratégie  n'est  possible  qu'en  absence  d'inversion  (49)  ou  bien  en 

absence de la forme périphrastique est-ce que (50):

(49) *Est-il allé où?

(50) *Est-ce qu'ils s'appellent comment?

L'interrogative in situ est une structure qui peut être détachée:

(51) a. Jean, il invite qui?

Le wh- in situ est également interdit dans les questions rhétoriques:

« La question rhétorique place l'élément qu- obligatoirement en position initiale, il se pourrait  

que ce soit précisément à cause du fait que celui-ci ne constitue pas le focus de l'énoncé »12.

Or, Jover (2004) marque la différence entre les interrogatives in situ (52) et les questions-

échos (53):

(52) - Aujourd'hui je suis allé faire des courses.

- Et tu as acheté quoi?

(53) - Aujourd'hui j'ai envoyé mon patron sur les rose.

- Tu as fais QUOI? (Jover 2004: 112)

L'interrogative de l’énonciateur peut être reprise par une question-écho: cette répétition 

est une stratégie qui peut marquer une simple question, ou bien être une question dont 

12 Defrancq, p. 169
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le but est de retarder, pour une motivation quelconque, la réponse.

On vient donc de décrire les différentes façons possibles pour marquer une question en 

français, qui peuvent être associées à des registres différents mais qui font quand même 

partie du français standard ou bien d'une variété de français. Le but principal est celui 

d'avoir une vision complète des possibilités interrogatives qui peuvent être employées, 

bien  qu'on  analysera  plus  spécifiquement  la  stratégie  des  interrogatives  in  situ  en 

français. On va maintenant classifier les différents morphèmes interrogatifs employés 

dans  les  interrogatives  directes en  français,  afin  de  pouvoir  mieux  comprendre  le 

mécanisme introduit ci-dessus.

II.3.1 Les interrogatives in situ dans l'évolution du français

  

Jover (2004) a analysé l'évolution des interrogatives in situ du point de vue diachronique.

Dans son article, il décrit la construction SVQ sur la base des études de plusieurs auteurs 

ayant  analysé  les  interrogatives  en  français  (Boer  (1926),  Ashby  (1977)  et  Grevisse 

(1986) entre autres). Malheureusement, l'évolution des interrogatives in situ ne peut pas 

être tracée de façon complète. En effet, comme observe Jover:

« Elles n'ont été reliées ni aux interrogatives en est-ce que , ni à l'inversion complexe (par  

exemple, « Pierre vient-il »?) ni aux interrogatives avec complémenteur que (par 

exemple, « où qu'elle est? »). La période de leur apparition n'est pas clairement 

établie ».13

L'auteur commence par déclarer que l'évolution de cette stratégie interrogative se base sur 

des particularités qui ne se sont manifestées que dans la langue française: en effet, « cette  

construction est la manifestation d'un processus évolutif que le français ne partage pas  

avec les autres langues romanes »14.

Il observe qu'au contraire des questions in situ, les questions-écho existent dans toutes les 

langues et dialectes. Ce phénomène s'explique par le fait que le syntagme interrogatif est 
13 Jover (2004: 111).
14 Jover (2004: 111).
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le seul élément qui contient le trait interrogatif, c'est-à-dire que les éléments restants sont 

marqués par une autre marque modale. Selon Jover, les questions à  wh-  final dans les 

langues romanes autres que le français ne sont pas des vraies requêtes de renseignement. 

Elles sont par contre des  questions-échos qui ne peuvent pas exprimer la même valeur 

informative que les interrogatives à wh- final. L'auteur propose un exemple en espagnol, 

où la phrase ne peut être interprétée que comme une question écho:

(54) # ¿Y vas a comprar qué? (« et (tu) vas acheter quoi? »)

(Jover 2004: 112, 5)

En  revanche,  en  français,  les  structures  SVQ  expriment  la  même  signification  des 

interrogatives contenant un syntagme interrogatif au début de phrase. Elles impliquent 

seulement un changement dans l'ordre des éléments.

Comme on a déjà remarqué, le seul syntagme interrogatif qui reste au dehors de cette 

classification est pourquoi: en effet, il n'est pas présent dans les phrases SVQ.

Il faut ajouter aussi que cette construction implique deux types de mutation:

– l'ordre des constituants diffère par rapport à la position du syntagme interrogatif;

– la morphologie du syntagme que qui se transforme en quoi quand il intervient en 

position finale, comme démontré par l'exemple (93):

(55) a. Vous faites quoi?

b. Que faites-vous?

Jover (2004) remarque que  quoi  apparaît  in situ  seulement à partir du XVIIème siècle, 

parce qu'en Moyen Français il était toujours prépositionnel (De quoy cuidez vous que je  

rie15), tandis qu'en Français Classique il occupait la fonction d'objet uniquement avec le 

temps infinitif (Quoi payer?16), mais que « la véritable extension des interrogatives SVQ 

ne se manifeste qu'entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle ».

15 Jover (2004: 113).
16 Jover (2004: 113).
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En essayant de placer les interrogatives in situ dans un processus chronologique linéaire 

on s'aperçoit que, dans les premières études concernant les interrogatives en français, les 

structures  SVQ  occupe  très  peu  de  place:  dans  son  étude  du  1921,  Foulet  (1921)17 

reconnaît leur présence et le fait qu'elles semblaient gagner du terrain, mais il soutient 

aussi  que  ces  phrases  représentaient  une  note  négative  dans  l'univers  de  la  langue 

française, car à son avis « rejeter un mot interrogatif après le verbe, lui enlever sa place 

privilégiée, le réduire à un rôle de complément secondaire, c'est bouleverser les règles les 

mieux établies de la syntaxe, c'est rompre non seulement avec la tradition française, mais 

avec la tradition latine,  c'est  aller  à  l'encontre  de vingt-quatre  siècles d'histoire ».  Par 

conséquent, « il n'est pas surprenant que la langue écrite refuse de prendre au sérieux des 

phrases qui  lui  font  l'effet  de balbutiements d'enfant ».  Il  juge donc la structure SVQ 

comme la négation de la tradition syntaxique française, mais déclarant en même temps 

que « il est impossible de prévoir jusqu'où ira son succès […] Il y a là un développement 

très logique et au fond très naturel, donc la force peut un jour devenir irrésistible ».

Boer (1926), à son tour, n'analyse pas à fond le phénomène des interrogatives in situ, mais 

il déclare que, dans ce genre de questions « c'est encore le rythme […] qui jour un rôle 

plus important que la logique »18 et que « la cause essentielle de la formation et de la 

« grammaticalisation » des formules  interrogatives du français  doit  être  cherchée dans 

l'accentuation finale du français, rythme qui, d'un côté, invite la langue à placer le mot à 

accentuer sous l'accent final, et qui, d'autre part, rend la place initiale tellement faible, que 

cette faiblesse force presque la langue à renforcer le mot interrogatif, lorsque celui-ci se 

trouve au début de la phrase »19.

Avant le XVème siècle on constate la présence des interrogatives (Q)VS, autrement dit, le 

système est encore très proche de celui qui est utilisé au présent dans les langues comme 

l'italien, l'espagnol ou le portugais.

Entre le XVème et le XVIIème siècle les structures (Q)VS disparaissent (quand le sujet 

n'est pas un pronom clitique) et on assiste à l'extension des interrogatives Qest-ce queSV: 

un mécanisme n'impliquant pas d'inversion commence donc à se  développer.  Mathieu 

(2011) soutient que, entre la fin du XVème siècle et le début du XVIème siècle, des 

17 Foulet (1921: 323/324).
18 Boer (1926: 323).
19 Boer (1926: 326).
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nouvelles constructions apparaissent. Il s'agit des structures interrogatives ayant une partie 

du wh- en position initiale et le restant qui apparaît in situ:

(56) a. *Anonyme / Sottie des sots ecclésiastiques qui jouent leurs bénéfices / 1511 

page 353 / XVI.

Dieu scet combien j'euz de maulx

En tracassant parmy la ville.

(Mathieu 2001: 2, 14)

b. *Anonyme / Ulenspiegel / 1530 page 177 / [Histoire 19]

Quartement demanda le rector: « Combien y a il de la terre jusques au ciel? »

(Mathieu 2001: 2, 15)

Entre le XVIIème et le XIXème siècle, les structures QSV-Cl apparaissent à côté des 

interrogatives  Qest-ce queSV. On a trouvé des  exemples  rares  de QSV, ainsi  que  les 

premiers  structures  QqueSV.  Dans  cette  période,  donc,  on  assiste  à  une  utilisation 

systématique de l'inversion complexe, tandis que les structures novatrices sans  inversion 

restent sporadiques. Mathieu (2011) soutient que, bien que le wh- in situ soit rare dans les 

textes  français  (probablement  parce  qu'il  a  toujours  été  considéré  non-standard),  un 

exemple a été attesté dans « Le Rêve de d'Alembert » de Diderot (1784):

(57)  […] comparaison qui s'ensuivent nécessairement de toutes ces impressions 

qui font la pensée et le raisonnement.

– Mademoiselle De L'Espinasse. Et cette comparaison se fait où?

– Bordeu. à l'origine du réseau.

(Mathieu 2001: 2, 11)

En outre, l'auteur soutient que beaucoup d'exemples d'interrogatives  in situ  apparaissent 

au début du XXème siècle. En effet, comme soutient Jover (2004), au XXème siècle les 

interrogatives SVQ sont bien implantées, à côté de Qest-ce queSV et de QSV (à l'oral):
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(58) a. Colette, « Claudine à l'école » (1900):

Luce et Anaïs. La porte s'ouvre violemment, Luce, en chemise courte, se jette 

dans la chambre, éperdue:

– Je t'en prie, défends-moi, Anaïs est si méchante! …

– Elle t'a fait quoi?

– Elle m'a versé de l'eau dans mes bottines, […]

(Mathieu 2001: 2, 12)

b. Colette, « Claudine à l'école » (1900):

Sous le nez de Luce, portant le chiffre 22.850. La gamine, joyeusement, 

m'envoie un « oui » de la tête; ça va bien. Satisfaite, je demande alors à ma 

voisine: « Vous avez combien? » elle hésite et murmure, réservée: « j'ai plus 

de 20.000 francs. »

(Mathieu 2001: 2, 13)

En ce qui concerne (Q)SV-Cl, elle a disparu à l'oral mais elle reste bien enracinée à l'écrit.
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CHAPITRE III.

LES MORPHÈMES INTERROGATIFS DANS LES QUESTIONS DIRECTES

III.1 Qui, que, quoi

Les pronoms interrogatifs  qui,  que et  quoi restent inchangés en ce qui concerne les 

traits de genre et de nombre, c'est-à-dire que même si la réponse à la question est au 

féminin et/ou au pluriel, ces particules portent toujours un accord au masculin singulier 

(exception faite pour les questions-écho):

(59) a. Qui est parti? Marie

b. *Qui est partie? Marie

La première différence visible entre les éléments interrogatifs  qui et  que/quoi semble 

être  le  trait  animé (pour  qui)  et  inanimé (pour  que et  quoi)  qu'on s'attend dans  la 

réponse.

Le  pronom  qui,  en  effet,  est  utilisé  pour  demander  l'identification  d'un  participant 

humain,  quel  que  soit  sa  fonction  grammaticale  (sujet,  objet,  complément  d'une 

préposition):

(60) a. Qui a volé mon stylo?

[CP qui [IP _ a volé mon stylo]]

b. Qui as-tu vu? (Jones 2005: 484, 78b)

[CP qui [IP tu as vu _ ]] (Jones 2005: 484, 80b)

Dans le premier cas,  qui a été déplacé dans SpecCP en gardant l'ordre linéaire des 

éléments, tandis que dans le deuxième cas qui monte également et on retrouve aussi le 

phénomène de l'inversion du sujet clitique.
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Les mêmes formes sont utilisées dans les questions partielles sans mouvement wh- (le 

syntagme interrogatif reste in situ):

(61) a. Tu as vu qui? (Jones 2005: 484, 79a)

b. Vous cherchez qui? (Gazdik 2008: 6, 20)

c. Mais il fallait répondre à qui? (Defrancq 2005: 190, 70)

Mais un PP aussi peut être un élément wh-: il s'agit du phénomène du « pied-piping »20, 

ce que Perrier (2007)21 appelle « un phénomène complexe d'une double dépendance 

non bornée »: c'est le phénomène grâce auquel un syntagme wh- déplacé peut traîner 

avec lui un PP plus large dans lequel il est contenu. Le syntagme reçoit le trait wh- par 

son dépendant22:

(62) Avec qui est-ce qu'elle est partie?

La plupart des structures en qui sont clivables:

(63) C'est qui qui vient ce soir?

Les contreparties du pronom qui contenant le trait [-animé] sont les éléments  que et 

quoi. Ces pronoms présentent une distribution intéressante.

20 Rowlett (2007: 188).
21 Perrier (2007: 2).
22 Benincà,  P.  (2011-2012),  « Istituzioni  di  Linguistica »:  https://docs.google.com/viewer?

a=v&q=cache:RJIZBOnjOjcJ:www.lettere.unipd.it/static/docenti/179/Beninca_Istituzioni_11_12A.pdf+
Istituzioni+di+Linguistica+2011-2012+Paola+Beninc
%C3%A0.&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESidLbSNo8eRaqoAReFORxX66yQy9gGRQKrc7XLX
8Fe7fAPYZfJhrGwliYMwF-6q8WXThyP3ywp-Q-
P0Mfvwwv3umTK9hhYRozROaKbvjAuF7CnZye2iOfZ9JBd2UpEBoufeyarL&sig=AHIEtbSr-
A7GQN50NiLDZcZFOOFrUtUHfg .
L'auteur remarque que ce phénomène est présent en français et en italien. En anglais, par contre, on ne 
déplace que le SN dans le spécifieur de CP, tandis que la préposition reste dans sa position de base:

- A chi (pro) hai parlato?
  À qui (pro) as parlé
  « À qui as-tu parlé? »
- Who did you talk to?
  Qui (aux. passé) tu parler à
  « À qui as-tu parlé? »
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Quand le pronom interrogatif est le complément objet d'une préposition, que change sa 

forme en quoi:

(64) a Vous parlez de quoi? (Jones 2005: 484, 81a)

b À quoi fait-il allusion dans son pamphlet? (Defrancq 2005: 169, 114)

Quand le pronom interrogatif est un objet direct, il est réalisé comme quoi s'il reste 

dans la position d'objet direct, il se transforme en que s'il monte à SpecCP:

(65) a. Vous faites quoi? (Gazdik 2008: 5, 15)

b. *Quoi faites-vous? (Gazdik 2008: 5, 16)

c. Que faites-vous? (Gazdik 2008: 5, 13)

d. *Vous faites que? (Gazdik 2008: 6, 17)

e. Que cherchez-vous? (Defrancq 2005: 169, 108)

f. Vous cherchez quoi? (Defrancq 2005: 169, 111)

L'hypothèse  soutenue par  Gazdik23 est  la  suivante:  étant  une  forme faible,  que est 

toujours cliticisé au verbe, au contraire de quoi, sa forme forte. Toutefois quoi ne peut 

pas être déplacée au début de phrase, tandis que que ne peut pas apparaître in situ.

Autrement dit,  quoi  est la forme du pronom interrogatif inanimé qui change en  que 

quand il apparaisse seul dans CP.

Ni que ni quoi peuvent contenir le trait [+humain]:

(66) a. *Que tracasse Pierre? (Jones 2005:484, 83a)

b. *Quoi tracasse Pierre? (Jones 2005:484, 83b)

c. *Que vous dérange? (Gazdik 2008: 5, 8)

d. *Quoi vous dérange? (Gazdik 2008: 5, 10)

Donc, l'interrogative (65c)  Que faites-vous? est dérivée de (65a)  Vous faites quoi? à 

travers l'étape dans (67), qui suit la règle du changement de quoi en que:

23 (Gazdik 2008: 8).
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(67) [CP quoi faites-vous _ ]

La règle n'est  pas valable pour (64a),  où  quoi est  régi  par la  préposition « de » et 

pourtant il n'est pas le seul élément dans CP.

Au contraire de la plupart des interrogatifs wh-,  que n'admet pas l'inversion complexe 

dans  les  interrogatives  directes  (68a),  bien  qu'il  admet  l'inversion  simple (68b)  et 

l'inversion stylistique (68c):

(68) a. *Que Jean fera-t-il? (Jones 2005: 485, 89a)

b. Que fera-t-il? (Jones 2005: 485, 89b)

c. Que fera Jean? (Jones 2005: 485, 89c)

Cette restriction est le résultat d'une caractéristique particulière de que: il ne peut pas 

être séparé du verbe par un élément autre que ne ou un pronom clitique:

(69) a. *Que, d'après toi, fera Pierre?

b. Où, d'après toi, partira Pierre?

c. Quand, d'après toi, arrivera Pierre? (Jones 2005: 486, 90c)

Chevalier (1976)24 soutient que, dans le cas où il n'y a pas de verbes, on remarque la 

présence de quoi:

(70) - J'ai mangé quelque chose de bon.

- Quoi donc?

Toutefois, on peut utiliser les deux lorsque le verbe est à l'infinitif:

(71) a. Que faire? (Defrancq 2005: 170, 117)

b. Quoi faire? (Defrancq 2005: 170, 116)

24 Chevalier (1976: 151/152).
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Il déclare aussi que le syntagme  que suivi pas l'expression  est-ce que avec l'infinitif 

rend la phrase agrammaticale (*Qu'est-ce que boire?); de plus il doit toujours précéder 

un verbe et entre les deux il ne peut apparaître que la particule ne ou des conjoints:

(72) a. Que lui avez-vous dit?

b. *Que donc étudies-tu aujourd'hui?

Par contre, quoi peut apparaître après le verbe et dans les cas de disjonction, comme le 

clivage et la coordination, en nous permettant d'obtenir des phrases comme:

(73) a. Que manges-tu? Tu manges quoi? (postposition)

b. Que t'a-t-il dit de beau? / Quoi de beau t'a-t-il dit? (insertion du 

complément de l'interrogatif)

c. Quoi d'autre as-tu vu? (Gadzik 2008: 8) 

En outre,  que ne peut  pas apparaître  sans  verbe.  On peut  considérer  les  exemples 

suivants:

(74) *Que de plus important que la famille

Quoi de plus important que la famille

Dans les phrases clivées,  on retrouve également  la présence de  quoi (« C'est quoi,  

qu'elle a acheté? »).

En résumant, le comportement de que peut être comparé à ceux des pronoms conjoints, 

étant donné qu'il a besoin d'un verbe conjugué, de plus il peut être séparé du verbe 

seulement par ne ou par des clitiques, et il ne peut pas apparaître après le verbe. Dans 

le cas où ces conditions ne sont pas respectées, quoi prend sa place.

Pour  conclure,  Gadzik  (2008)25 précise  que  le  contraste  entre  qui et  que est  aussi 

démontré par des éléments autres que le trait aminé/non-animé. En effet,  qui requiert 

25 Gadzik (2008: 6).
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un groupe spécifique dans la réponse:

(75) Qui appelez-vous? (la secrétaire / Jean / *secrétaire / *gentille)

et que se comporte dans la façon inverse par rapport à qui:

(76) Qu'est-elle? (secrétaire / gentille / *Jean / *la secrétaire)

On suppose aussi, comme soutenu par Jones (2005)26, que les éléments quoi et que ne 

peuvent pas être insérés dans une position sujet. Par conséquent, que dans (76) ne peut 

pas avoir la fonction de sujet du verbe, au contraire il doit être analysé comme objet.

Dans ce genre de cas il faut utiliser la construction  Qu'est-ce qui  (forme abrégée de 

Que est-ce qui):

(77) a. Qu'est-ce qui vous dérange?

b. Qu'est-ce qui t'as frappée?

  

Dans ce genre de construction, le choix du premier syntagme interrogatif entre qui et 

que est déterminé par le trait [±humain] de l'élément questionné, tandis que la forme du 

deuxième wh- indique sa fonction grammaticale (sujet ou objet direct):

(78) a. Qu'est-ce qui vous dérange? ([-humain], sujet) (Gadzik 2008: 5, 9)

b. Qui est-ce qui va à Paris? ([+humain], sujet) (Gadzik 2008: 5, 12)

c. Qu'est-ce que vous faites? ([-humain], objet direct) (Gadzik 2008: 5, 14)

d. Qui est-ce que vous cherchez? ([+humain], objet direct) (Gadzik 2008: 

6, 19)

III.2 Quel

L'élément quel (et ses variantes au féminin et ou pluriel quelle, quels, quelles) peut être 

26 Jones (2005: 485).
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utilisé comme déterminant interrogatif accompagné d'un nom commun (Quelle pull a-

t-elle acheté?) ou tout seul (Quelle est la question?). Le premier emploi de  quel ne 

présente  aucun problème car  quel suivi  d'un  nom peut  être  utilisé  dans  toutes  les 

fonctions grammaticales, avec ou sans mouvement wh-, et il admet l'inversion:

(79) a. Quelles filles avez-vous rencontrées?

b. Quelle équipe a gagné le championnat?

c. Quel journal lisent les intellectuels?

d. Dans quel tiroir (la secrétaire) a-t-elle mis les dossiers?

e. Les intellectuels lisent quel journal?

f. Elle a mis les dossiers dans quel tiroir? (Jones 2005: 486, 91)

Comme on a déjà remarqué, un PP aussi peut être un élément wh-, grâce au phénomène 

du « pied-piping »:

(80) Sur quel continent se situe la Mongolie?

Quel  employé  seul  refuse  le  clivage  et  ne  peut  jamais  intervenir  en  position 

postverbale:

(81) a. *C'est quel que l'actuel président est? (Defrancq 2005: 190, 67a)

b. *L'actuel président est quel? (Defrancq 2005: 190, 67c)

L'utilisation de  quel  sans un nom qui suit est limitée aux phrases avec  être  comme 

verbe principal:

(82) Quel est le problème?

Quel  est  le complément  de  être (et  passe en tête  de phrase grâce au processus du 

mouvement wh-), tandis que le sujet est le DP le problème, qui se situe après le verbe 

grâce à la stratégie de l'inversion stylistique:
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(83) [CP   [IP le problème est quel]]

> [CP  quel [IP le problème est _ ]] (mouvement wh-)

> [CP  quel [IP _ est le problème]] (inversion stylistique)

Toutefois,  si  le  problème  est  le  sujet,  il  devrait  être  possible  d'utiliser  l'inversion 

complexe comme alternative de l'inversion stylistique, ce qui n'est pas admis:

(84) *Quel le problème est-il?

La phrase obtenue est agrammaticale car quel doit être adjacent au verbe. En effet quel, 

comme que, ne peut pas être séparé du verbe, comme démontré par l'exemple suivant:

(85) *Quel, d'après toi, est le problème?

Comme soutient Defrancq27 (2005),  lequel  et ses variantes morphologiques peuvent 

intervenir en position postverbale, et le clivage est admis:

(86) a. Et toi, tu aimes bien laquelle?

b. C'est laquelle que tu aimes bien?

Dans  ces  cas-là  ces  éléments  sont  liés  au  focus  argumental:  comme expliqué  par 

Defrancq  (2005),  ce  genre  de  focus  « porte  sur  une  portion  référentielle  de  la 

proposition ou une portion dénotant temps, manière ou lieu. Il est le plus typiquement 

utilisé  dans  le  but  d'identifier  un  référent  ou  assimilé.  […] Sur  le  plan  formel,  le 

« focus argumental » peut être marqué au moyen d'un procédé de focalisation, tel que 

le clivage et le pseudo-clivage ».28

27 Defrancq (2005: 183).
28 En outre, l'élément quel suivi d'un nom n'admet pas non plus l'omission du nom qui le suit, même si 
la classe à laquelle il appartient est déductible du contexte:

(74) a. *Quelle va gagner le championnat?
b. *Quel lisent les intellectuels?
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III.3 Pourquoi

L'adverbe  pourquoi  possède des propriétés spécifiques qui le distinguent des autres 

éléments wh-.

Au contraire des autres syntagmes interrogatifs, il n'admet pas l'inversion stylistique 

dans les questions directes ou indirectes, bien qu'il admet l'inversion sujet-clitique:

(87) a. Pourquoi (les étudiants) sont-ils partis? (Jones 2005: 489, 109a)

b. *Pourquoi sont partis les étudiants? (Jones 2005: 489, 109b)

c. *Je ne sais pas pourquoi sont partis les étudiants (Jones 2005: 489, 109c)

d. *Pourquoi votera Pierre? (Defrancq 2005: 186, 45)

De plus, dans les constructions sans inversion, pourquoi ne peut pas apparaître in situ,  

comme soutenu par Coveney (1996), donc il intervient systématiquement en position 

initiale:

(88) *Il a répondu pourquoi?

Pour ces motivations, Defrancq (2005) soutient que pourquoi ne constitue pas le focus 

argumental de l'énoncé  interrogatif.  De plus,  il  est  le  seul  élément  wh-  qui  puisse 

s'allier à un syntagme nominal:

Dans ces cas, l'emploi de la forme appropriée de lequel est obligatoire:

(75) a. Laquelle va gagner le championnat?
b. Lequel lisent les intellectuels?

L'emploi de  lequel, en effet, requiert que le contexte antérieur ait déjà fait état de certains référents; 
c'est-à-dire qu'il renvoie à une référence pour être compris: « lequel  achètes-tu? » hors d'un contexte 
n'est pas compréhensible. Par contre, la situation est explicitée dans le cas de « Qu'achètes-tu? »; la 
phrase devient donc compréhensible.
Cet élément peut être utilisé aussi avec un NP défini introduit par de, pour se référer à un élément d'une 
classe spécifique:

(76) a. Laquelle de ces trois équipes va gagner le championnat?
b. Lequel de ces journaux lisent les intellectuels?
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(89) a. Pourquoi ce bruit? (Defrancq 2005: 187, 48)

b. *Où ce bruit? (Defrancq 2005: 187, 49)

Selon Jones (1996)29, la position de base de pourquoi, au contraire des autres éléments 

interrogatifs, n'est pas après le verbe: il est inséré directement dans une position de 

phrase initiale.

III.4 Combien

Combien est un quantifieur qui apparaît seul:

(90) a. Ça fait combien?

b. Combien ça fait?

ou bien dans les constructions quantitatives et partitives du genre [combien de N'] ou 

[combien de  NP]. Le NP (ou PP) qui contient  combien  peut apparaître au début de 

phrase, comme démontré par l'exemple suivant:

(91) a. Combien de livres as-tu lu? (Van der Meulen 2004: 58, 60a)

b. Dans combien de maisons es-tu entrée?

Toutefois, quand le syntagme contenant combien est un objet direct, il est possible de 

séparer combien de l'élément qu'il quantifie:

(92) a. Combien as-tu lu de livres? (Van der Meulen 2004: 58, 60b)

b. Combien as-tu emprunté de mes livres?

L'élément quantifié doit toujours être introduit par de, dans toutes les constructions.

Combien peut aussi être séparé du reste du sujet NP, qui apparaît après le verbe:

29 Jones (1996: 489).
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(93) a. Combien sont arrivés d'invités?

b. Combien se sont évadés de prisonniers?

c. Combien ont été mangées de tartes?

Ce phénomène est limité aux constructions passives, à quelques verbes pronominaux et 

à  d'autres  verbes  inaccusatifs;  il  n'apparait  pas  avec  les  verbes  transitives  ou  les 

intransitives qui décrivent une action:

(94) a. *Combien ont vu de personnes cette émission? (Jones 2005: 491, 117a)

b. *Combien ont vu cette émission de personnes? (Jones 2005: 491, 117b)

c. *Combien ont dormi  d'étudiants  pendant la conférence? (Jones 2005:  

491, 117c)

d. *Combien ont rouspété d'amis? (Jones 2005: 491, 117d)

  

Dans  ces  genres  de  cas,  Defrancq  remarque  aussi  la  possibilité  pour  combien 

d'intervenir en position finale:

(95) Tu lis combien de livres?

Dans  ce  contexte,  il  propose  un  emploi  de  focus  argumental,  qui  n'admet  pas  de 

clivage30.

III.5 Quand

L'adverbe quand admet le clivage et peut apparaître in situ:

(96) a. Quand c'est qu'on mange?

b. Vous mangez quand?

30 Pour la discussion concernant les focus argumental et prédicationnel, voir Defrancq (2005: 176).
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ou bien en position initiale:

(97) Quand mangent les ouvriers? Defrancq (2005: 188, 56)

III.6 Où et comment

L'adverbe « où » peut apparaître au début de phrase ou bien in situ:

(98) a. Où tu vas?

b. Tu vas où?

c. ??Tu a vu un piano où? (Mathieu 2004: 49, 50)

En  (98b),  où  est  un  syntagme  argumental  du  verbe,  comme il  est  impossible,  en 

français,  de  dire  *tu  vas.  Par  contre,  (98c)  n'est  pas  grammaticale:  ça  dépend 

probablement du fait que où, dans ce cas, est un adjoint.

L'adverbe « comment » peut également apparaître in situ ou bien au début de phrase:

(99) a. Tu crois qu'elle arrive comment?

b. Comment tu crois qu'elle arrive?
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CHAPITRE IV.

LA SYNTAXE DES INTERROGATIVES IN SITU EN FRANÇAIS

IV.1 La périphérie gauche de la phrase et le « Critère wh- »

Dans les premières études sur la périphérie gauche de la phrase,  les  éléments  wh- 

étaient engendrés dans la position COMP. Cette catégorie était dominée par le nœud S’ 

(pour indiquer « sentence », phrase) et la phrase était représentée de la façon suivante:

(100) [S’ [COMP  [S [NP [VP ... ]]]]]

COMP contenait les syntagmes interrogatifs ainsi que les complémenteurs. Dans l'optique 

de l'analyse de Chomsky, cette projection accueillait également l'information concernant 

la modalité de la phrase: le trait <+Wh> dans le cas d'une phrase interrogative, le trait <-

Wh> dans le cas d'une phrase déclarative.

La nécessité d'avoir des positions différentes pour les complémenteurs et les syntagmes 

interrogatifs dans une phrase comme « Quoi que tu as fait? » a amené Chomsky (1986) 

à proposer une nouvelle subdivision de la périphérie gauche. Suivant les principes de 

la  « Théorie  X-barre »,  on  obtient  une  représentation  de  la  phrase  à  travers  la 

projection d'un syntagme complémenteur CP, dont la tête C° a pour complément le 

syntagme de la flexion IP. La catégorie COMP est donc remplacée par CP:

(101)

CP

Spec C'

C° IP = complément de CP

        que DP I'

I° VP = complément

de IP

sujet       prédicat     

traits de temps et d'accord
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On a donc supposé que l'élément  wh-  doit apparaître dans une position qui domine 

toute la phrase et que cette position contient un trait interrogatif wh-, qui déclenche le 

déplacement du syntagme interrogatif.

La notion de « trait » est très importante dans l'analyse du mouvement wh-: on parle de 

traits de personne et de traits de nombre (ce qu'on appelle « traits phi »), ou bien de 

traits wh- pour référer aux traits interrogatifs. Il s'agit d'éléments abstraits se trouvant 

dans  une  phrase,  qui  peuvent  avoir  une  double  valeur,  positive  (visible)  ou  bien 

négative (invisible).

Par exemple, un nom marqué par le trait  <+plur> est un nom à la forme plurielle, 

tandis  que  le  trait  <-plur> donne lieu  à  un  nom singulier,  qui  ne  contient  aucune 

marque. En ce qui concerne le trait interrogatif, une phrase marquée <+Wh> contient 

un syntagme interrogatif,  ce  qui  sert  à formaliser le mouvement;  en revanche,  une 

phrase avec un trait <-Wh> ne contient pas de syntagme interrogatif, par conséquent, le 

mouvement interrogatif n'a pas lieu.

Dans l'optique de Rizzi  (1992),  la  projection du complémenteur  a,  entre  autres,  la 

fonction de contenir la modalité de la phrase que Rizzi appelle « force illocutoire » 

d'une phrase. À la lumière de ces observations, il s'ensuit, donc, que le CP d'une phrase 

interrogative contient un trait interrogatif [+Wh]. Pour rendre compte des propriétés 

des phrases interrogatives, Rizzi formule un principe, qu'il appelle  « Critère wh- »:

(102) A. Un opérateur  Wh doit se trouver dans une configuration Spec-Tête  

avec un nœud X [+Wh].

B. Un nœud X [+Wh] doit se trouver dans une configuration Spec-Tête 

avec un opérateur Wh.31

Selon ce principe, au niveau de la structure S (ou avant « Spell-Out » dans le cadre du 

Programme Minimaliste) un opérateur interrogatif doit apparaître dans le spécifieur du 

complément qui est interprété comme une phrase interrogative, et vice versa, le CP 

d’une question doit contenir un opérateur interrogatif dans son spécifieur:

31 Voir Rizzi (1992).
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(103)

CP

      opérateur Wh- C'

            C IP

  [+Wh]

Les éléments wh- se déplacent de leur position de base au spécifieur de CP, où ils ne 

reçoivent ni rôle thématique ni cas, car ils en sont déjà pourvus. Le mouvement  wh- 

laisse une trace dans la position de départ de l'élément déplacé, avec lequel elle est co-

indexée.

Un élément wh- peut être amené au-dehors de sa phrase, mais seulement en passant à 

travers  chaque  specCP,  ce  qu'on  appelle  « mouvement  cyclique »32.  De  plus,  le 

mouvement cyclique doit respecter la « Contrainte de Subjacence », selon laquelle un 

élément ne peut pas se déplacer d'une position Y vers une position X, donc traverser 

deux « nœuds bornants »33. Ce principe est expliqué dans la formule ci-dessous:

... X ... [a ... [b ... Y ... ] ... ] ... X … (où a et b sont les deux nœuds bornants).

Plusieurs  études  ont  montré  que  les  catégories  fonctionnelles  comme CP et  IP ne 

suffisent pas pour rendre compte des différences syntaxiques entre les langues et que la 

périphérie gauche accueille plusieurs catégories. Pollock (1989) propose de diviser le 

syntagme IP en  deux syntagmes fonctionnels:  TP,  qui  est  caractérisé  par  les  traits 

temporaux,  et  AgrP,  contenant  les  traits  d'accord  verbal  (« Agr »  est  composé  des 

traits-φ  (phi),  de  personne  et  de  numéro,  qui  sont  liés  au  verbe).  Entre  ces  deux 

projections est inséré le syntagme de négation, dont le spécifieur contient la négation 

« pas », tandis que la tête Neg° continent le clitique « ne »:

32 On peut bien comprendre la notion de cyclicité en référant aux questions « Longue Distance », où le 
syntagme interrogatif  monte vers la périphérie gauche en plusieurs fois (cycles): c'est la proposition 
enchâssée qui implique ce mouvement plus long par rapport aux interrogatives simples. D'abord, il se 
déplace vers le domaine du CP se trouvant dans la phrase enchâssée, (en laissant une trace dans sa 
position de base), et il monte encore vers le domaine du CP de la phrase principale. On peut considérer 
l'exemple suivant:

[CP2 Quii [a-t-elle dit à Jean [CP1 ti [qu’ [I il devrait appeler ti ]]]]]?
33 Traduction de l'anglais « bounding nodes ».
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(104)

TP

DP T'

       Jean T° NegP

   nk'aimei pas Neg'    

Neg° AgrP

tk Agr'

Agr° VP

ti V'

V° NP

ti

       Marie34

La théorie du CP éclaté a  été soutenue par Rizzi (1997) également,  qui postule la 

présence d'autres positions à l'intérieur de la projection du complémenteur: « Force », 

« Finiteness »,« Topic » et « Focus ».

IV.1.1 L'analyse de Rizzi (1997)

Dans  les  années  1980  chaque  niveau  de  la  phrase  était  identifié  avec  une  seule 

projection X-barre (CP, IP, VP), mais cette supposition s'avéra aussitôt trop limitative. 

Tout comme Pollock (1989), Rizzi (1997) aussi postule que dans la périphérie gauche 

il  y a plusieurs catégories et  que la  catégorie CP est  donc composée par plusieurs 

projections (ce qu'on appelle « Split CP »:

« The complementizer layer, typically headed by a free functional morpheme, and 

34 Chinellato (2007: 45).
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hosting topics and various operator-like elements such as interrogative and relative 

pronouns, focalized elements, etc. »35

La  périphérie  gauche  peut  donc  héberger  différents  types  d'éléments  comme  les 

pronoms  interrogatifs,  les  complémenteurs  et  les  pronoms  relatifs,  mais  aussi  les 

éléments topiques et les éléments focus, ce qui implique plusieurs projections dans CP.

D'après Rizzi,  donc, la projection du complémenteur est  analysée comme une zone 

structurale contenant différentes projections fonctionnelles et,  plus précisément,  son 

analyse postule une composante fixe qui implique les têtes « Force » et « Finiteness », 

et  une  composante  accessoire  impliquant  les  têtes  « Topic »  et  « Focus »  qui  sont 

activées quand il y a un syntagme « topic » ou un syntagme « focus » qui apparait dans 

la  périphérie gauche de la phrase. La projection CP est donc articulée dans la façon 

suivante:

(105)

     ForceP

       Force'

Force° TopP  *  

Top'

Top° FocP

Foc'

Foc° TopP   * 

Top'

Top° FinP

Fin'

Fin°    IP

Les rôles principaux du système CP sont celui de « Force », qui distingue les différents 

types  de  phrase  (déclaratives,  interrogatives,  exclamatives,  relatives,  comparatives, 

35 Rizzi (1997: 281).
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etc.) et celui de « Finiteness », c'est-à-dire la spécification qui marque la différence 

entre les phrases finies et les phrases non finies.

(106) a. TopP XP = Topic

XP YP = Comment

Top°  YP

     + Topic

b. FocP ZP = Focus

ZP WP = Presupposition

Foc°  WP

     + Focus

Le « Topic » est un élément antéposé qu'on peut déduire grâce à son intonation (ce que 

Rizzi  appelle  « comma intonation »)  et  qui  exprime  une  information  donnée,  déjà 

connue  et  marquante  dans  le  discours.  Le  « Comment »  est  un  type  de  prédicat 

complexe, un prédicat du « Topic » qui introduit une information nouvelle:

(107) Your book, you should give t to Paul (not to Bill)

Ton livre, tu devrais le donner à Paul (pas à Bill)

Le « Focus » ressemble formellement au « Topic » mais est très différent en ce qui 

concerne son interprétation:

(108) YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine)36

TON LIVRE tu devrais donner à Paul (pas le mien)

Dans  ce  cas  l'élément  antéposé,  portant  un  accent  focal,  introduit  une  information 

36 Rizzi (1997: 285).
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nouvelle, tandis que le reste de la phrase exprime une information déjà donnée, une 

connaissance que le locuteur présume être partagé avec l'auditeur.

D'après le modèle proposé par Rizzi, dans la périphérie gauche de la phrase, l'élément 

qui apparaît dans le spécifieur de la tête fonctionnelle de Topic est donc interprété par 

des  systèmes  externes  comme un  topic,  tandis  que  l'élément  qui  apparaît  dans  le 

spécifieur de Focus° est interprété comme « Focus Contrastif » et le complément de 

cette tête comme « Présupposition ».

Or,  dans  son  étude,  Rizzi  montre  que  les  opérateurs  interrogatifs  doivent  toujours 

suivre  Topic  dans  les  interrogatives  principales,  tandis  que  dans  les  interrogatives 

enchâssées ils peuvent le précéder:

(109) a. *A chi, il premio Nobel, pro lo daranno?

    À qui, le prix Nobel, ils le donneront?

b. Il premio Nobel, a chi pro lo daranno?

    Le prix Nobel, à qui ils le donneront?

(110) a. Mi domando, il premio Nobel, a chi pro lo potrebbero dare

    Je me demande, le prix Nobel, à qui ils pourraient le donner

b. ?Mi domando a chi, il premio Nobel, pro lo potrebbero dare

    Je me demande à qui, le prix Nobel, ils pourraient le donner (Rizzi 1997: 

    289)

Cette distribution suggère que les opérateurs relatifs occupent la position du spécifieur 

la plus haute, SpecForceP, tandis que les opérateurs interrogatifs occupent une position 

plus basse, à l'intérieur des projections Topic/Focus.

Rizzi remarque qu'un opérateur wh- dans les interrogatives principales est compatible 

avec  Topic  dans  un  ordre  fixe  (Top  Wh),  tandis  que  il  est  incompatible  avec  un 

constituant focalisé:

(111) a. A Gianni, che cosa pro gli hai detto?

    À Gianni, que quoi tu lui as dit?

48



    « À Gianni, qu'est-ce que tu lui as dit? »

    *Che cosa, a Gianni, pro gli hai detto?

    Que quoi, à Gianni, tu lui as dit?

    « Qu'est-ce que, à Gianni, tu lui as dit? »

b. *A GIANNI che cosa pro hai detto (, non a Piero)?

    À GIANNI que quoi tu as dit (, pas à Piero)?

    « À GIANNI qu'est-ce que tu as dit? »

    *Che cosa A GIANNI pro hai detto (, non a Piero)?

    Que quoi À GIANNI tu as dit (, pas à Piero)?

    « Qu'est-ce que À GIANNI tu as dit (, pas à Piero)? »

c. *A chi IL PREMIO NOBEL pro dovrebbero dare?

   À qui LE PRIX NOBEL ils devraient donner?

   « À qui LE PRIX NOBEL ils devraient donner? »

   *IL PREMIO NOBEL a chi pro dovrebbero dare? (Rizzi 1997: 291/298)

   LE PRIX NOBEL à qui ils devraient donner?

   « LE PRIX NOBEL à qui ils devraient donner? »

En  ce  qui  concerne  l'incompatibilité  de  l'opérateur  interrogatif  et  du  constituant 

focalisé, Rizzi propose que l'opérateur interrogatif se place dans SpecFocP dans les 

questions principales; par conséquent les éléments focalisés occupent la même position 

que les syntagmes interrogatifs, ne pouvant pas apparaître ensemble.

Rizzi  soutient  en outre  que cette incompatibilité  entre  les éléments focalisés et  les 

syntagmes  interrogatifs  est  due  au  « Critère  Wh- »,  selon  lequel  le  syntagme 

interrogatif et le verbe fléchi doivent être dans une configuration « Spec-Tête ». Le 

verbe doit se déplacer de I à C (Foc°), tandis que le trait interrogatif apparaît dans 

FocP.  Par  conséquent,  il  est  impossible  qu'un  syntagme  topique  apparaisse  entre 

49



l'élément interrogatif et le verbe fléchi; par contre les syntagmes interrogatifs peuvent 

suivre  les  syntagmes  focus,  qui  n'exigent  pas  le  mouvement  du  verbe  (« I-to-C 

movement »).

Rizzi (1997) suppose aussi l'existence de la « catégorie interrogative », « INT »: cette 

projection peut être suivie et précédée de « Top ». On obtient donc la structure finale 

suivante:

(112) ForceP    (Top1P)    IntP    (Top2P)    FocP    (Top3P)    FinP    IP

IV.1.2 L'analyse de Belletti (2002)

Belletti (2002) aussi propose une subdivision de la projection IP. D'après l'auteur, l'aire 

juste au-dessus de VP (« the low IP area surrounding the VP »37) est structurellement 

similaire  à  la  périphérie  gauche  de  la  phrase  (Rizzi  1997).  Plus  précisément,  elle 

contient une position Focus, entourée par des positions Topic38:

(113) TopP

FocusP

TopP

vP

IV.2 Le mouvement wh-

Comme on  l'a  déjà  remarqué,  les  éléments  interrogatifs  sont  engendrés  dans  une 

position XP et ensuite montent à la périphérie gauche de la phrase dans le spécifieur de 

37 Belletti (2002: 41).
38 L'étude de Belletti (2002) se base sur les structures contenant un sujet post-verbale (VS) en italien. 
Afin d'obtenir l'ordre V-S, le sujet inversé se déplace au spécifieur de Focus et le verbe monte dans une 
position plus haute dans le domaine du IP (ou bien dans une position de la périphérie gauche CP).
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CP, en laissant une trace dans leur position de base:

(114)  [CP quii [a vuj [Jean [tj ti]]]]39

Dans  le  cadre  de  la  Grammaire  Générative,  l'inversion  sujet-clitique implique  le 

mouvement  du  verbe  dans  la  position  qui  normalement  est  occupée  par  le 

complémenteur (la position C). Comme l'on a déjà observé, dans les  interrogatives 

partielles à  wh-  initial,  les  syntagmes interrogatifs  sont  déplacés vers la position à 

gauche de C où l'élément wh- qui précède le complémenteur que: 

(115) Qui qu'elles voient?

Dans la construction Qui voient-elles? il n'y a pas de complémenteur et le verbe, après 

être monté à I° pour prendre les traits flexionnels de temps et d’accord, se déplace dans 

la position C40.

39 « Chomsky postule que les mots  wh- doivent être considérés comme des quantifieurs,  qui lient une 
variable. Dans cette optique, l’interprétation, représentée au niveau de FL de l’exemple « Qui a rencontré 
Marie? » est la suivante: Pour quel x, x = une personne, Mary a rencontré x. » Strik (2008).
40 Afin de recevoir le cas et de respecter le EPP (« Extended Projection Principle », le principe selon lequel 

toute phrase doit avoir un sujet), le sujet devrait se déplacer de SpecVP, sa position de base, à SpecIP.
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(116) CP

Spec C'

   C° IP

(que)

Spec I'

elles

   I° VP

3PL PRES

   voir      qui

Dans les deux cas, le verbe doit monter dans la position I pour prendre les traits de 

temps et accord. Si le syntagme interrogatif reste  in situ, on obtient la phrase  Elles 

voient  qui?.  L'élément  interrogatif  peut  également  bouger  à  la  gauche  de  C 

(précisément dans la position SpecC):

(117) Qui elles voient?

[CP [Spec   ] C [IP … Wh- … ]]

Grâce à ce processus on obtient la construction Qui (qu') elles voient?. Or, pour dériver 

la construction avec inversion Qui voient-elles?, le verbe monte à I et successivement à 

C. Ce dernier mouvement est possible seulement quand le sujet (dans SpecIP) est un 

élément qui peut être cliticisé au verbe, c'est-à-dire un pronom. Il s'avère, en effet, 

qu'un SN sujet rend la phrase agrammaticale. Ce processus peut être schématisé de le 

manière suivante:
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(118)

[CP qui [C voient ] [IP elles I [VP _ _ ]]]

 

En référant au « filtre du COMP doublement rempli », selon lequel si COMP contient un 

élément  wh-,  cet élément ne peut pas dominer un complémenteur visible, Strik (2008) 

remarque que « au moins en anglais, les éléments <+Wh> et les éléments <-Wh> sont en 

distribution  complémentaire,  ce  qui  pouvait  justifier  l’idée  qu’ils  occupent  la  même 

position:

(119) a. *I don’t know [COMP who whether [S John saw. ]

b. I don’t know [COMP who [S John saw. ]

c. I don’t know [COMP whether [S John saw his sister. ]

[…]  Cependant,  dans  plusieurs  langues,  les  éléments  <+Wh>  et  <-Wh>  peuvent 

coexister ». Strik (2008:61, 62) cite, entre autres, l'exemple de Koopman (1983):

(120) a. [COMP Quoi que [S tu as fait? ]]

b. Je me demande [COMP quoi que [S tu fais ]]

En français, le complémenteur que rend la phrase agrammaticale s'il est utilisé avec la 

structure inversée (*Qui que voient-elles?). La motivation est simple: si que occupe C, 

le verbe fléchi ne peut pas monter à cette position. En d'autres termes, le verbe fléchi et 

le complémenteur sont en distribution complémentaire.

Comme remarqué par Benincà (2001), dans les phrases interrogatives directes avec 

inversion, le verbe apparaît devant le sujet et tout autre élément entre les deux rend la 

phrase agrammaticale. Si l'interrogative contient un temps simple, le verbe se déplace 

devant le sujet pronominal; dans le cas contraire, c'est-à-dire si le verbe est composé, 

l'auxiliaire  (qui  se  trouve dans I)  monte à C,  et  le  sujet  pronominal  apparaît  entre 

l'auxiliaire et le participe passé. Cette règle n'est valable que dans les cas où le sujet est 
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un  pronom  personnel.  Dans  le  cas  où  le  sujet  est  un  SN  lexical,  il  ne  peut  pas 

apparaître dans la position de SpecIP après la montée du verbe à C.

Pour voir cela plus clairement, il est nécessaire d'employer une phrase contenant un 

verbe composé:

(121) a. Qui a-t-il rencontré?

b. *Qui a Jean rencontré?

Il faut utiliser un temps composé parce qu'avec un temps simple il est impossible de 

distinguer  les  deux  stratégies  d'inversion  (inversion  stylistique et  inversion  sujet-

clitique):

(122) a. Qui rencontre Jean? Inversion stylistique

b. Qui rencontre-t-il? Inversion sujet-clitique

En  effet,  la  construction  de  la  phrase  dans  l'exemple  (122a)  Qui  rencontre  Jean? 

semble  pareille  à  celle  de  la  phrase  (122b)  Qui  rencontre-t-il?.  Toutefois,  dans  la 

première le sujet  est  postposé (et,  au temps composé,  elle se transforme en  Qui a 

rencontré Jean?)41, tandis que la deuxième est une inversion du sujet (et,  au temps 

composé, elle se transforme en Qui a-t-il rencontré):

41 Exemples tirés par Benincà (2011).
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(123) Qui rencontre Jean?

CP

Spec C'

C° IP

DP I'

I° VP

V'

V°   NP

quii    rencontrej         ti   tj  tj   Jean

(124) Qui a rencontré  Jean?

CP

Spec C'

C° IP

NP I'

I° VP

V'

V°   NP

quii  aj               ti tj    rencontré  Jean
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(125) Qui  rencontre-t-il?

CP

Spec C'

C° IP

DP I'

I° VP

V'

V°   NP

quii  rencontrej       il tj  tj     ti

(126) Qui  a-t-il rencontré?

CP

Spec C'

C° IP

DP I'

I° VP

V'

V°   NP

quii  aj      il  tj      rencontré     ti

Dans les interrogatives directes le verbe se déplace toujours dans la position C. Plus 

précisément, en français, le verbe monte de I à C.
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Tout comme dans l'inversion simple, dans l'inversion complexe aussi le syntagme wh- 

se déplace en SpecCP et le verbe fini monte en C à travers I.

IV.3 Les études sur les interrogatives in situ

Comme l'on a déjà observé, dans les interrogatives in situ l'élément wh- apparaît dans 

la position canonique de l’objet direct, c'est-à-dire à la droite du verbe.

En français, les interrogatives in situ sont assez fréquentes, notamment dans le registre 

familier. Toutefois, leur emploi n’est pas libre: en effet, les questions in situ ne peuvent 

pas être utilisées dans le même contexte sémantique que les questions à wh- initial.

En ce qui concerne les phrases interrogatives  in situ,  différentes approches ont  été 

proposés.

Entre  autres,  Pesetsky  (1987)  et  Obenauer  (1984)  introduisent  la  notion  de  « D-

linking » (« lien au discours ») afin de montrer la différence entre les interrogatives à 

wh- initial et les interrogatives in situ, et supposent que les deux types d'interrogatives 

sont différents par rapport à la présupposition.  Cheng&Rooryck (2000) expliquent le 

phénomène du  wh- in situ  postulant la présence d'un  morphème intonatif [Q: wh] et 

relie la différence entre les interrogatives  in situ  et les interrogatives à  wh- initial à 

l’intonation en proposant une analyse des facteurs prosodiques.

En ce qui concerne la dérivation syntaxique des interrogatives in situ, plusieurs auteurs 

se posent la question de savoir si le syntagme interrogatif se déplace ou non. D’une 

part, Chomsky (1977) propose une analyse du mouvement de l'élément interrogatif en 

Forme Logique; d’autre part, Baker (1970) emploie la notion de « liage non sélectif » 

afin  d'expliquer  la  présence  de  l'élément  interrogatif  en  position  finale.  Munaro, 

Poletto & Pollock (2001) proposent la stratégie du « Remnant Movement » appliquée 

aux interrogatives in situ en français. Enfin, Belletti (2006) soutient que les syntagmes 

interrogatifs in situ en français se déplacent dans une position Focus se trouvant dans 

la périphérie de VP.

La section suivante donne un aperçu des différentes propositions sur les interrogatives 

in situ, mais on va se concentrer surtout sur les analyses syntaxiques.
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On pourrait supposer que, dans toutes les interrogatives, le mot wh- doit se déplacer à 

CP, qu'il doit apparaître dans une position qui domine toute la phrase. Il serait donc le 

mouvement du pronom wh- à activer le CP en obligeant le verbe à se déplacer; mais 

pas tous les cas d'activation de CP causent le mouvement du verbe. On a donc supposé 

que, dans le cas des interrogatives, le verbe est marqué du trait [+wh]. La présence de 

ces traits et du pronom interrogatif devrait donc être dans une configuration d'accord: 

le syntagme wh- dans le spécifieur et le verbe contenant les traits [+wh] dans la tête de 

la projection CP.

En français, si l'élément wh- apparaît dans sa position de base, le verbe (ou l'auxiliaire, 

dans le cas des verbes composés) ne se déplace pas et on ne peut pas avoir d'inversion. 

Considérons par exemple la phrase suivante:

(127) Tu as dit quoi?

CP

Spec C'

C° IP

DP I'

I° VP

V'

V°   NP

        tu   as dit   quoi

L'inversion  sujet-clitique  n'est  pas  possible  (*As-tu  dit  quoi?).  On  pourrait  donc 

supposer  que le  mouvement du  wh- active ce processus  (Qu'as-tu  dit?).  Toutefois, 

plusieurs études sur les dialectes de l'Italie septentrionale42 ont falsifié cette hypothèse. 

Dans ces dialectes, l'interrogatif wh- peut se déplacer ou non, tandis que l'inversion est 

42 Il s'agit des dialectes des aires de la Vénétie et de la Lombardie.

58



obligatoire, donc le verbe bouge à C même si le wh- ne monte pas:

(128) A-tu incontrà chi? (Munaro 1999: 43, 1.44)

« As-cl rencontré qui? »

Qui as-tu rencontré?

Comme soutient  Benincà  (2011),  l'une  des  solutions  serait  de  penser  à  un  niveau 

abstrait de représentation: un opérateur interrogatif placé dans specCP provoque tant le 

mouvement du verbe que le mouvement du wh-; mais il est également possible que ce 

ne soit  que le  verbe qui  se  déplace (comme dans les  dialectes italiens)  ou bien le 

syntagme interrogatif,  ou  encore  que  ni  l'un  ni  l'autre  bouge  (comme en  français 

familier).

IV.3.1 L'analyse de Baker (1970) et Chomsky (1977)

Dans son étude sur les structures interrogatives, Strik (2008) cite deux hypothèses sur 

la  dérivation  syntaxique  des  interrogatives  in  situ,  l'une  de  Baker43 et  l'autre  de 

Chomsky44.

D'après Baker (1970), il y a un opérateur dans la périphérie gauche de la phrase qui lie 

les syntagmes qui partagent son même trait. Dans le cas des interrogatives  in situ en 

français,  un élément  wh- (« Q ») se trouve dans SpecCP, position de laquelle il  c-

commande le  syntagme interrogatif  in situ.  Les interrogatives  in  situ seraient  donc 

analysées comme si la syntagme in situ restait exactement où il est né, co-indexé avec 

l'élément « Q » qui le c-commande:

(129) Tu manges quoi?

[[Qj] tu manges quoij?]

43 BAKER, C.L. (1970). Notes on the Description of English Questions: The Role of an abstract Question 
Morpheme. Foundations of Language 6.

44 CHOMSKY, N. (1977). On Wh-Movement. P.W. Cullicover, T. Wasow, A. Akmajian (éds.), Formal 
Syntax, 71-132. New York: Academic Press.
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Dans le cas des syntagmes interrogatifs multiples, tous les syntagmes interrogatifs sont 

coïndexés avec un élément morphologique interrogatif (« Q ») qui se trouve dans la 

périphérie gauche, ce qui permet au  wh- de rester dans sa position de base  mais, en 

même temps, d'avoir portée sur toute la phrase.

(130) [[Qi,j quii] ti mange quoij?]

Dans ce cas, le syntagme interrogatif quoi peut rester in situ à cause de la présence de 

l'élément interrogatif déplacé. Quoi ne peut pas se déplacer parce que le trait [Q] dans 

C° est déjà vérifié par qui. Par conséquence, le trait interrogatif de quoi n'est pas attiré 

par C°. 

Cette hypothèse est connue comme l'hypothèse du « liage non sélectif ».

D'après  Chomsky  (1977), le  syntagme  interrogatif  in  situ  se  déplace  en  FL:  par 

conséquent, tant les éléments interrogatifs déplacés dans la structure S que ceux qui se 

sont déplacés en FL apparaissent en « forme logique » dans la périphérie gauche:

(131) [[quoij quii] ti mange tj?]

Dans  cette  analyse,  la  projection  dans  laquelle  l'élément  interrogatif  est  contenu a 

portée45 sur la phrase entière, et tous les éléments interrogatifs sont des opérateurs.

Donc, selon ces deux hypothèses, soit l'élément interrogatif bouge en FL afin d'avoir 

portée sur toute la phrase; soit il apparaît dans sa position de base, lié par le morphème 

Q  se  trouvant  dans  la  périphérie  gauche.  Les  deux  approches  ont  été  également 

analysées par Bayer (2004).

45 Dans le cadre du Programme Minimaliste, le mouvement est justifié par le fait qu'un élément peut 
être associé à différents types de propriétés sémantiques, c'est-à-dire des propriétés argumentales et des 
propriétés de portée-discours, qui sont associées à différentes positions. Par exemple, dans la phrase 
interrogative  « Quel  professeur  tu  penses  qu'on  pourrait  contacter  __? »,  l'expression  nominale  [D 
professeur] doit être interprétée comme faisant partie de la structure argumentale du verbe « contacter » 
(patient), mais aussi comme un opérateur interrogatif ayant portée sur la phrase principale. Face à ces 
constructions on doit donc analyser les dépendances antécédent-trace afin de comprendre ces propriétés 
interprétatives.
En d'autres termes, la notion de « portée » peut être résumée comme la portion de la phrase sur laquelle 
porte la négation, l'emphase, l'interrogation, etc.
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IV.3.1.1 Les analyses de Bayer (2004) et Huang (1982) 

Bayer (2004) formule une analyse qui appuie l'hypothèse du mouvement de l'élément 

wh- en Forme Logique. Ceci concerne les « effets de supériorité », se trouvant dans les 

interrogatives à wh- multiples:

– Selon la « Contrainte de Supériorité », la trace de l'élément interrogatif qui se  

trouve au début de phrase doit c-commander46 le syntagme wh- in situ;

– Selon  le  « Principe  des  Catégories  Vides »  (PCV),  une  catégorie  vide  non-

pronominale doit être gouvernée par une tête lexicale ou bien par un antécédent, 

en d'autres termes, il faut que la trace soit proprement gouvernée.

Les traces wh/objet et les traces wh/sujet diffèrent par rapport à comment elle sont 

gouvernées: les premières peuvent être gouvernées par le verbe sélectionneur, alors 

que les deuxièmes doivent être gouvernées par un antécédent. On peut considérer les 

exemples suivants:

(132) a. Mary asked [CP [whatj [ whoi ]] [IP ti [VP read tj ? ]]]

Marie demanda  que     qui         lire

« Marie a demandé ce que qui a lu »  (Strik 2008: 108, 193a)

b. *Mary asked [CP [whoi [ whatj ]] [IP ti [VP read tj ? ]]]

 Marie demanda     qui      que lire

« Marie a demandé qui a lu quoi »  (Strik 2008: 108, 193b)

Dans le premier exemple, ti  est lié par son antécédent « who ». Le syntagme interrogatif 

« what » est monté dans CP en Forme Logique et donc il n’arrive pas à gouverner sa trace 

tj. Cependant, le verbe « read » peut également gouverner la trace: dans cette façon le 

46 Le relations  de  liage  sont  établies  par  les  règles  du  c-commande,  dont  Chomsky  (1986)  donne  la 
définition suivante:  « α c-comands β iff α does not dominates β nor vice versa, and every node that 
dominates α dominates β » [Chomsky 1986:8]: pour deux nœuds α et β, on dit que α c-commande β, si α 
ne domine pas β, β ne domine pas α, et tous les ancêtres de α ayant strictement plus d'un descendant 
dominent β. Selon la règle du c-commande, donc, les nœuds XP et X' sont symétriques entre eux.
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Principe des Catégories Vides est respecté, la phrase résulte grammaticale.

Par contre, la phrase en (132b) n'est pas bien formée. Le verbe « read » gouverne la trace 

tj,comme dans l'exemple précédent;  « who » monte dans CP en Forme Logique et  par 

conséquent, il ne peut plus gouverner sa trace ti qui se trouve dans IP en ne pouvant pas la 

c-commander, car le syntagme « what » bloque la relation de gouvernement. Le Principe 

des Catégories Vides est donc violé et la phrase résulte grammaticalement incorrecte.

Un autre argument qui appuie l'hypothèse formulée par Chomsky est fourni par Huang 

(1982)47, qui soutient l'hypothèse selon laquelle le mouvement  wh-  se fait en Forme 

Logique.  En  chinois  les  syntagmes  interrogatifs  se  trouvent  in  situ,  mais  ils  se 

déplacent au début de phrase afin d'avoir portée sur toute la phrase:

(133) a. S V wh- (in situ)

b. [wh-i [S V ti]]

(134) a. Ta renwei ni maile shenme? (Aoun & Li 1993: 201)

Il pense tu achètes quoi?

« Qu'est-ce qu'il pense que tu achètes? »

b. [CP1 shenmei [ta renwei [CP2 ni maile ti]]]

      quoi       il pense tu achètes

Huang montre  que le Principe des Catégories Vides s’applique aussi dans la langue 

chinoise et qu'il existe, donc, un niveau abstrait de la Forme Logique qui permet de 

déplacer les syntagmes de manière invisible.

En outre, il soutient que dans toute langue on peut appliquer le mouvement wh-, mais 

que, selon le type de langue, on applique la règle du mouvement en FL ou bien le 

mouvement peut être visible. C'est donc le niveau syntaxique qui varie selon la langue.

En conclusion, on peut considérer que dans les analyses de Baker et de Chomsky, les 

éléments interrogatifs in situ se déplacent en FL dans la périphérie gauche ou bien ils 

n’ont  pas  besoin  de  se  déplacer,  étant  liés  par  un  morphème  interrogatif  dans  la 

périphérie gauche avec lequel ils sont dans une relation d’accord.

47  HUANG J. (1982). « Move Wh in a Language without Wh Movement », The Linguistic Review 1.
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IV.3.2 L'analyse de Pesetsky (1987)

Pesetsky (1987) introduit la notion de « D-linking » (« lien au discours »), à partir des 

différents types d'interrogatives en anglais.

Dans l'optique de l'analyse de Pesetsky, les syntagmes interrogatifs sont des opérateurs 

liés à la modalité du discours.

L'auteur  soutient  qu'aussi  bien  la  théorie  formulée  par  Chomsky  (1977)  sur  le 

mouvement en Forme Logique que la théorie formulée par Baker (1970) sur le « liage 

non sélectif » sont correctes, mais que ces deux théories sont applicables à des types de 

constructions différentes. La motivation est liée à la notion de « lien au discours »: 

l'auteur fait une distinction entre les syntagmes interrogatifs qui sont nouveaux dans les 

discours et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, les phrases interrogatives contenant 

« quel  +  N° »  impliquent  l'existence  d'une  série  d'informations  connues  par  les 

interlocuteurs,  du  type  dénoté  par  l'élément  N°.  Par  contre,  les  pronoms  comme 

« qui »,  apparaissant  seuls,  n'impliquent  pas  de connaissances  antérieures partagées 

entre les participants au discours.

Quand le syntagme interrogatif n'est pas nouveau dans le discours (c'est-à-dire qu'il a 

une référence avec des informations qui sont déjà connues par les interlocuteurs) il 

reste in situ, co-indexé avec l'élément morphologique interrogatif « Q » qui se trouve 

dans la périphérie gauche.

Par contre, quand le syntagme interrogatif est nouveau dans le discours (c'est-à-dire 

qu'il ne possèdent pas cette référence), il doit se déplacer en Forme Logique suivant 

l'hypothèse de Chomsky. En d'autres termes, les syntagmes interrogatifs restent in situ  

seulement  dans  le  cas  où  ils  réfèrent  à  une  entité  qui  a  été  déjà  nommée dans  le 

discours et qui est porteuse d'informations qui sont connues par les participants à l'acte 

communicatif. Les syntagmes wh- qui ne s'interprètent pas comme  comme une vieille 

information (« old information ») doivent être analysés par l'entremise de l'hypothèse 

de Chomsky (1977) sur le mouvement en FL.
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IV.3.3 L'analyse de Obenauer (1994)

Obenauer (1994) applique la notion de « D-linking » formulée par Pesetsky (1987) au 

français.

Dans  l'optique  de  l'analyse  de  Obenauer  (1994),  en  français,  le  mouvement  du 

syntagme interrogatif à SpecCP est obligatoire en FL, seulement quand le locuteur n'a 

pas dans la tête la série d'informations nécessaires: dans ce cas l'opérateur interrogatif 

n'est pas « lié au discours ». Plus précisément, dans son étude, Obenauer soutient qu'en 

français  les  syntagmes  interrogatifs  qui  restent  in  situ  sont  associés  à  un  contexte 

présupposé. C'est-à-dire qu'ils ont le but de demander des informations par rapport à la 

situation.

En outre, Obanauer propose des exemples qui montrent que le wh- in situ est employé 

dans des contextes particuliers:

(135) a. Salut! Comment tu vas?

b. Alors, tu vas comment?

En effet, Obenauer (1994) soutient que la phrase en (135 b) ne peut pas être employé 

dans un contexte ordinaire parce qu'elle exige un contexte « riche » (par exemple, elle 

peut être employée quand l'on se renseigne sur les conditions de quelqu'un qui a eu un 

problème de santé). Il explique qu'une phrase pareille peut avoir le seul but de recevoir 

des informations sur les conditions de santé de l'écouteur.

Obenauer  remarque  aussi  la  possibilité  pour  les  syntagmes  interrogatifs  in  situ  

d'apparaître à l'intérieur des « strong islands » (« îles fortes »):

(136) a. *Qui'est-il tombé sur la solution en faisant ti?

b. Il est tombé sur la solution en faisant quoi?

(137) a. *Combien de personnesi connaissez-vous des gens qui pourraient 

héberger ti?

b. Vous connaissez des gens qui pourraient héberger combien de 
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personnes? (Shlonsky 2009: 3, 7b)

Par contre, ils rendent la phrase agrammaticale quand l'île est enchâssée dans une autre 

île:

(138) a. *Il a falli désespérer [ avant de tomber sur la solution [ en faisant quoi]]?

b. *Vous connaissez [ des gens qui ont [ une maison où héberger combien de 

personnes]]?

IV.3.4 L'analyse de Chang (1995)

Chang (1995) décrit en d'autres termes la propriété des interrogatives in situ en français 

expliquée  par  Obenauer  (1994).  Elle  remarque  qu'à  la  différence  des  autres  types 

d'interrogatives, ce genre de questions n'admet pas de réponses négatives:

(139) a. Q : Qu'est-ce que Marie a acheté? R: Rien. (Chang 1995: 41, 37)

b. Q: Que Marie a-t-elle acheté? R: Rien. (Chang 1995: 42, 39)

c. Q: Marie a acheté quoi? R: ??Rien. (Chang 1995: 42, 40)

L'auteur soutient que cette agrammaticalité vient de la caractéristique des interrogatives 

in situ  en français d'être associées à un « contexte avec présupposition » (un événement 

ou une situation précise, par exemple). C'est-à-dire que le syntagme interrogatif réfère à 

quelque chose qui a déjà été nommé dans le discours et, par conséquence, une réponse 

négative ne peut pas être une réponse souhaitable. En effet, dans le cas de (139c), il est 

sous-entendu que Marie a acheté quelque chose. Le but de la question est donc de savoir 

ce que Marie a exactement acheté; par conséquent, une réponse négative rend la phrase 

agrammaticale.
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IV.3.5 L'analyse de Cheng & Rooryck (2000)

Dans leur étude sur les interrogatives in situ, Cheng & Rooryck (2000) formulent deux 

hypothèses:

– il  y a deux types de syntagmes  in situ, un type de syntagme qui implique le  

mouvement du trait interrogatif au niveau de Forme Logique, et un autre qui  

n'implique aucunmouvement;

– l'intonation joue un rôle central dans l'analyse des interrogatives in situ.

Les auteurs remarquent que, dans les interrogatives in situ en français, à la différence 

de ce qui arrive dans des langues comme  le chinois ou le japonais, il n'y a pas de 

particules interrogatives qui ont le but de contrôler le trait <Q> dans C° (ce qui permet 

aux  syntagmes  de  rester  in  situ)48.  En  outre,  dans  l'optique  de  leur  analyse,  les 

syntagmes interrogatifs dans les interrogatives in situ apparaissent seulement dans des 

contextes spécifiques; par exemple ils ne sont pas admis dans les « îles »49:

(140) *Jean aime le livre que qui a écrit? (Cheng & Rooryck 2000: 4, 4b).

Les interrogatives in situ en français sont caractérisées par une intonation spéciale, qui 

diffère  de  l'intonation  des  questions  avec  est-ce  que,  qui  est  une  intonation  non-

montante  (141a),  de  celle  des  questions  avec  inversion,  qui  est  également  une 

intonation non-montante (141b) et de l'intonation des questions oui/non, qui est une 

intonation montante (141c).

(141) a. Quel livre est-ce que Jean a acheté? Intonation non-montante

b. Quel livre Jean a-t-il acheté? Intonation non-montante

c. Jean a acheté un livre? Intonation montante

48 Le chinois  et  le  japonais  possèdent  une  particule  interrogative  qui  contrôle  le  trait  Q dans  C°,  en 
annulant  ainsi le  besoin  de  l'élément  qui  se  trouve  in  situ de subir  l'opération  de  mouvement 
(Cheng&Rooryck 2000: 4).

49  Il s'agit d'énoncés qui ne permettent pas l'extraction d'un syntagme interrogatif.
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L'intonation des interrogatives in situ est semblable à celle des interrogatives oui/non. 

Il s'agit d'une intonation montante (ce que Cheng&Rooryck (2000) appellent « yes/no 

intonation »). Il semble donc que ce genre d'intonation joue un rôle important dans ce 

type d'interrogatives en français.

Cheng&Rooryvk (2000) proposent donc que la formation des interrogatives in situ en 

français soit possible grâce à un morphème intonatif:

(142) Q Marie a acheté quoi?

[Q: ]

D'après  l'analyse  de  Cheng&Rooryck  (2000),  qui  suit  la  proposition  de  Chomsky 

(1977)  (selon  lequel  seulement  les  traits  se  déplacent  en  Forme Logique),  le  trait 

interrogatif du syntagme quoi se déplace à C°. Le mouvement du trait interrogatif fixe 

la valeur de [Q: ] en [Q: wh]. En d'autres termes, le syntagme  in situ déclenche le 

mouvement du trait interrogatif, grâce auquel la phrase reçoit l'intonation correcte50.

Toutefois,  si  [Q:  ]  n'est  pas  rempli  par  un  trait  interrogatif,  il  reçoit,  par  default, 

l'interprétation des interrogatives oui/non (  [Q: ]  > [Q :  y/n]).  Par conséquent,  une 

question comme « Jean a acheté un livre? » est interprétée comme une interrogative 

oui/non.  Le  mouvement  du  trait  Q d'un  syntagme  interrogatif  in  situ  est  donc 

nécessaire afin de désambiguïser le morphème intonatif.

En outre, à la différence de Chomsky (1977), le mouvement en Forme Logique ne 

vérifie pas le trait  Q en C°, car il est déjà vérifié par le morphème intonatif. Dans 

l'optique de cette analyse, le seul but du mouvement est, donc, de désambiguïser le trait 

Q en fixant la valeur [wh].

50 Shlonsky (2011) aussi soutient l'hypothèse du mouvement du trait pour justifier le phénomène du wh- in 
situ en français. D'après l'auteur, quand un trait est incorporé dans une « criterial head », il provoque la 
« congélation » (« freezing ») de cette tête.
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IV.3.6 L'analyse de Mathieu (2004)

Mathieu (2004) suppose qu’il n’existe pas de liens particuliers entre les interrogatives 

in situ et la notion de présupposition. 

(143) a. Q : Marie a acheté quoi?

    R : ??Rien.

b. Q: C’est l’anniversaire de Pierre la semaine prochaine.

    R: tu achèteras quoi pour lui?

À partir des exemples proposés par Chang51, l'auteur montre qu'une question comme 

celle reportée en (144a) admet la réponse « rien » et qu'il n’y a pas de présupposition 

nécessairement associée à la question en (144b). En outre, il cite d'autres contextes 

dans lesquels une interrogative in situ admet une réponse négative:

(144) a. Q : Tu fais quoi dans la vie?

    R : Rien. Je suis au chômage. (Mathieu 2004 : 18, 23a,b)

b. Q : Tu veux manger quoi ce soir?

    R : Rien. J’ai pas faim. (Mathieu 2004 : 18, 24a,b)

c. « J'allais partir. Pat est de passage pour chercher sa paie et faire des  

souhaits de bonne année. - Ha salut! Tu t'en va toi aussi? - Bin oui... - Tu 

fais quoi ce soir? - Bah rien de particulier. - Maude et moi on va bouffer et 

après on va voir The Lord Of The Ring. Tu veux venir? - Bin certain...  

Alors je sert des mains, fait des vœux moi aussi et nous voilà partis  ».  

(Mathieu 2004 : 19, 27)

d. - « Vous faites quoi exactement dans la vie? - En ce moment rien. J'avais un 

mi-temps chez MacDonald. Mais j’ai démissionné. J’en avais marre de sentir 

51 Chang (1995: 42).
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la frite ». (Mathieu 2004 : 20, 29)

Mathieu  (2004)  soutient  que  la  seule  présupposition  qui  peut  être  associée  à  une 

interrogative in situ est l’exigence pour la question de recevoir une réponse:

« In the dialect under scrutiny here, the only “strong” presupposition associated with in situ 

questions (and with questions in general) is the requirement that the question comes with an answer ».

(Mathieu 2004: 26)

En résumé, il existe des variétés de français où les syntagmes in situ n'impliquent pas de 

présupposition. Des réponses négatives aux questions  in situ sont également possibles 

dans certaines variétés et ces interrogatives peuvent être utilisées dans des contextes où il 

n'y a pas de situations préétablies52.

Par  conséquent,  la  notion  de  présupposition  ne  peut  pas  être  un  facteur  distinctif 

expliquant la différence entre les interrogatives in situ et les interrogatives à wh- initial.

Mathieu (2004) formule une deuxième hypothèse par rapport aux interrogatives  in situ. 

Selon  l'auteur,  en  français,  il  y  a  deux  lectures  différentes  qui  sont  associées  aux 

interrogatives in situ et aux interrogatives à wh- initial.

Plus  précisément,  l'auteur  soutient  que  l'intonation  montante  proposée  par  Cheng  & 

Rooryck (2000), associée aux interrogatives in situ et aux questions oui/non, est la même 

intonation des questions-écho (§ II.3 du mémoire), donc il ne s'agit pas d'une intonation 

typique des questions in situ.

En résumé, dans le  but  d'expliquer la  différence entre  les interrogatives  in situ  et  les 

interrogatives à  wh-  initial,  la prosodie ne peut pas être un facteur distinctif non plus, 

parce qu'elle n'arrive pas à expliquer tous les cas de phrases interrogatives dans une façon 

et satisfaisante et exhaustive.

52 Par contre, l'auteur soutient que les syntagmes wh- faisant partie des interrogatives clivées reçoivent une 
interprétation avec présupposition.  Par exemple,  dans des interrogatives  comme « C'est  quoi qu'il  a 
bu? » ou bien « C'est qui qui est venu? », il est impossible de répondre « rien », dans le premier cas, 
« personne », dans le deuxième. Cette hypothèse est soutenue par Zubizarreta (2003) aussi, qui propose 
l'exemple suivant:
C'est à qui que Pierre a parlé? C'est à Marie que Pierre a parlé/*Pierre n'a parlé à personne. (p. 360)
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IV.3.7 L'analyse de Munaro, Poletto & Pollock (2001)

Dans leur étude sur les interrogatives en français, en bellunois et en italien, Munaro, 

Poletto & Pollock (2001) proposent une subdivision de la périphérie gauche contenant 

des positions distinctes, où peuvent apparaître les éléments  wh-. Ils supposent aussi 

l'existence du « Remnant Movement » (« Mouvement Restant  »).

Le  « Remnant  Movement »  est  une  stratégie  qui  combine  des  fusions  et  des 

mouvements. On obtient une série de mouvements multiples vers la périphérie gauche 

de la phrase. La portion IP n'est donc pas perçue comme étant un complément de C°, 

on suppose plutôt que la suite [CP IP] est le résultat du mouvement de IP dans SpecCP, 

suivi du mouvement de C° vers la gauche. Grâce à ce mouvement du « Remnant IP » 

(la proposition restante) dans l'une des positions de spécifieur de la périphérie gauche, 

on peut rendre compte de l'ordre des mots.

Considérons l'exemple suivant:

(145) Va-tu andé? Bellunois

Vas-tu où?

« Tu vas où? »

Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001)  proposent  que  les  syntagmes  interrogatifs  en 

bellunois montent à CP et le reste de la phrase (« remnant ») doit forcement se déplacer 

lui aussi dans la périphérie gauche, dans une position encore plus haute. Ce genre de 

phrases, donc, implique le mouvement du syntagme interrogatif (wh-) et le « Remnant 

Movement » des projections dans IP. Considérons l'exemple suivant:

(146) A-lo magnà che? (Munaro, Poletto & Pollock 2001, 35)

« Qu'a-t-il mangé? »

Input →  [ IP a magnà che ]

Mouvement wh- →  [ XP chei X°[ IP à magnà ti ] ]

Remnant Movement de IP → [ YP [ IP à magnà ti ]j Y [ XP chei X° tj ]

70



dont la dérivation complète est la suivante:

(147) Input: [ IP pro à magnà che ]

Topicalisation: [ TopP proi Top¡ [ IP ti à magnà che ] ]

Mouvement wh-: [ CP chej [ TopP proi Top¡ [ IP ti à magnà tj ] ] ]

Focalisation de l'IP restant: [ FocP [ IP ti à magnà tj ] k Foc¡ [ CP chej [ TopP 

proi Top¡ tk ] ]

« Merge » de l'affixe interrogatif: [ CP [ C¡ lo ] [ FocP [ IP ti à magnà tj ] k 

Foc¡ [ CP chej [ TopP proi Top¡ tk ] ] ]

(V) > Ii > Ci (cliticisation): [ CP [ àm+ [ C¡ lo ] [ FocP [ IP ti tm magnà tj ] k 

Foc¡ [ CP chej [ TopP proi Top¡ tk ] ] ]

À  partir  de  la  dérivation  reportée  ci-dessous,  Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001) 

soutiennent que ces syntagmes ne se trouvent pas in situ.

En  outre,  l'analyse  comparative  des  constructions  avec  inversion  sujet-clitique  en 

français et en bellunois (et d'autres dialectes du nord de l'Italie également) a amené à la 

conclusion que le domaine du CP doit contenir au moins deux positions différentes 

pour accueillir les syntagmes interrogatifs.  Les deux positions des interrogatives sont 

appelées respectivement Op1 et Op2 (« op » pour « opérateur »).

D'autres projections font également partie de cette structure: ForceP, GroundP, et TopP.

Dans l'optique de l'analyse de Munaro, Poletto & Pollock (2000), la périphérie gauche 

peut être ainsi décrite:

(148) [Op2P Op2°[ForceP Force°][GroundP G°[TopP Top°[Op1P Op1° IP]]]]

IV.3.7.1 L'application du « Remnant Movement » dans la dérivation des 

interrogatives in situ en français

À  partir  de  l'analyse  du  bellunois,  Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001)  appliquent 
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l'hypothèse  du  « Remnant  Movement »  aux  interrogatives  in  situ  en  français.  Plus 

précisément,  ils  formulent  l'hypothèse  que  les  syntagmes interrogatifs  se  déplacent 

dans le domaine du CP tant en bellunois qu'en français.

Les  auteurs  postulent  donc que  les  interrogatives  in  situ  en  français  impliquent  le 

mouvement  du  syntagme interrogatif  dans  la  périphérie  gauche  de  la  phrase  et  le 

« Remnant Movement » de IP.

Considérons l'exemple suivant:

(149) Il a vu qui? (Munaro, Poletto & Pollock 2001:170, 56)

dont la dérivation est la suivante:

(150) Input →  [ il a vu qui ]

Mouvement wh- →  [ quii [ IP il a vu ti ] ]

Remnant Movement de IP → [ [ IP il a vu ti ]j [ quii tj ]

En analysant ce processus plus précisément, on obtient la dérivation suivante:

(151)    Input: [ IP il a vu qui ]:

a. Fusion (« Merge ») de Foc° et IP et mouvement (« Move ») de « qui » à SpecNI° 

→ [ FocP quii F°[ IP il a vu ti ] ]

b. Fusion de Top et NIP et mouvement de IP à SpecTop° → [ TopP [ IP il a vu ti ]j  Top° 

[ FocP quii F° tj ]

La périphérie gauche impliquée dans la dérivation des interrogatives in situ en français est 

donc  réduite  à  une  « structure  tronquée »,  c'est-à-dire  qu'elle  manque  de  plusieurs 

projections:

(152) [ TopP  Top° [ FocP Foc° [ IP Infl°]]]]
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IV.3.8 L'analyse de Belletti (2006)

Belletti (2006) soutient que les syntagmes interrogatifs in situ en français se déplacent 

dans une position Focus se trouvant dans la périphérie de VP.

L'auteur déclare que le wh- in situ n'est pas littéralement un processus in situ, mais qu'il 

implique un mouvement, même si plus court par rapport au mouvement wh-: dans ce 

dernier, le syntagme interrogatif se déplace dans la périphérie gauche CP, tandis que 

dans le mouvement impliqué dans les interrogatives in situ il s'arrête dans la position 

Focus de la périphérie de VP:

(153) T'as dit quoi?

[ CP … Q … [ TP t'as dit [ FocP quoi [ Ø +WH [ VP tv [ VP tv <quoi> ] ] ] ] ] ]

On peut remarquer qu'aussi bien dans l'analyse de Munaro, Poletto & Pollock (2001) 

que  dans  l'analyse  formulée  par  Belletti  (2006)  sur  le  mouvement  « court »  à  la 

périphérie de VP, le syntagme interrogatif se déplace dans une position focalisée. Cette 

position  correspond,  dans  l'analyse  de  Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001),  à  la 

périphérie gauche, tandis que dans l'analyse de Belletti (2006) elle correspond à une 

position à l'intérieur de IP:

(154) a. [ TopP [ IP tu as dit ti ]j  Top° [ FocP quoii F° tj ]

    (Munaro, Poletto & Pollock 2001)

b. [ CP … Q … [ TP tu as dit [ FocP quoi [ Ø +WH [ VP tv [ VP tv <quoi> ] ] ] ] ] ]

    (Belletti 2006)

Cette correspondance supporte l'hypothèse selon laquelle les syntagmes interrogatifs 

sont des focus, comme soutenu par Shlonsky aussi:
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« Wh- in situ are clearly focalized (as are all wh- éléments, in situ or moved) »53.

IV.3.9 Les effets d'intervention

Chang (1997), Cheng&Rooryck (2000) et Zubizarreta (2003) analysent plusieurs facteurs 

qui bloquent la présence d'un élément interrogatif dans une position in situ.

Chang  (1997)  remarque  que  les  quantifieurs  universels  bloquent  l'interprétation  des 

interrogatives in situ. Considérons deux exemples d'interrogatives (à wh- initial et in situ) 

contenant le quantifieur universel « tous les étudiants »54:

(155) a. Q : Qui est-ce que tous les étudiants ont rencontré à la conférence?

    R : - Tous les étudiants ont rencontré Chomsky. (Portée large)

          - Jean a rencontré Chomsky, Sophie Pesetsky et Marie Torrego. (Portée 

étroite) (Chang 1997: 15, 30b)

b. #Tous les étudiants ont rencontré qui? (Chang 1997: 17, 34a)

L'auteur suppose que, dans une question avec « est-ce que », la phrase est ambiguë parce 

que tant le syntagme interrogatif que le quantifieur universel peuvent avoir une portée 

large. Dans le deuxième exemple, supposant que l'élément interrogatif  in situ  bouge en 

Forme Logique, on s'attendrait une interprétation pareille par rapport à l'interrogative à 

wh- initial, mais d'après l'auteur, la phrase est agrammaticale. 

Chang  (1997),  Cheng&Rooryck  (2000)  et  Mathieu  (2003)  remarquent  aussi  d'autres 

éléments quantificationnels qui bloquent l'interprétation des interrogatives in situ: il s'agit 

de la négation (156), des verbes modaux (157), des adverbes quantificationnels (158) et 

des quantifeurs négatifs (159).55

(156) Q : #Il n’a pas rencontré qui? (Chang 1997: 19, 40a)

R : Il (n’) a pas rencontré Chomsky.

53 Shlonsky (2011: 7).
54 Strik (2008: 97).
55 Strik (2008: 98).

74



(157) Q : #Il peut rencontrer qui? (Chang 1997: 19, 40b)

R : Il peut rencontrer Chomsky.

(158) Q : #Il admire toujours qui? (Chang 1997: 19, 40c)

R : Il admire toujours son professeur.

(159) Q : #Personne n’admire qui? (Chang 1997: 20, 40d)

R : Personne n’admire son professeur.

Enfin, une autre restriction concernant les interrogatives in situ est le fait que l'élément in  

situ   n'est pas admis dans les interrogatives enchâssées (Chang 1997, Cheng&Rooryck 

2000).  Les  auteurs  supposent  donc  que  les  syntagmes  interrogatifs  ne  peuvent  pas 

apparaître  in  situ  dans  les  phrases  subordonnées  (ces  phrases  pourraient  recevoir 

seulement une interprétation écho):

(160) a. #Jean aime le livre que qui a écrit? (Cheng&Rooryck 2000: 3, 4b)

b. #Marie pense que Jean a acheté quoi? (Cheng&Rooryck 2000: 12, 20)
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CHAPITRE V.

LA POSITION DES ADVERBES ET L'HYPOTHÈSE DU DÉPLACEMENT 

DES WH- IN SITU

Dans ce chapitre, nous allons focaliser notre attention sur la syntaxe des interrogatives 

in situ. Nous ne traiterons donc pas de la sémantique de ce type d'interrogatives.

En d'autres termes, il n'est pas question ici de savoir quel est l'élément qui permet au 

syntagme interrogatif  d'apparaître dans sa position canonique ou bien l'élément qui 

déclenche  le  mouvement  du  wh-  in  situ,  dans  le  cas  où  on  peut  parler  de 

« mouvement »56.  La question se pose donc de savoir si le syntagme interrogatif se 

déplace de sa position de complément VP ou s'il ne se déplace pas.

V.1 La position des adverbes dans la dérivation de la phrase

V.1.1 L'hypothèse de Pollock (1989)

Pollock (1989) suppose que les adverbes se situent dans une position fixe à l'intérieur de 

la phrase, c'est-à-dire dans specVP, et qu'ils ne bougent pas. Afin de rendre compte de 

l'ordre « V Adv » ou bien de l'ordre « Adv V », l'auteur suppose que le verbe conjugué 

monte obligatoirement vers T, en occupant ainsi une position plus haute par rapport à 

celle de l'adverbe. Cette hypothèse explique donc la grammaticalité de (161a) par rapport 

à (161b):

(161) a. [TP Marie parlei [VP parfaitement ti l'italien]]

b. *[TP Marie T [VP parfaitement parle l'italien]]

56 C'est-à-dire un élément  intonatif,  la  présupposition requise dans le  discours  ou bien un élément 

morphologique interrogatif, d'après les études sur les interrogatives in situ.
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V.1.2 L'analyse de Cinque (1999)

D'autres  études  sur  les  adverbes  on  cependant  montré  que  l'hypothèse  formulée  par 

Pollock (1989) sur la position des adverbes est trop restrictive. Cinque (1999) soutient 

que l'ordre des adverbes est très rigide et qu'il existe une hiérarchie fixe de projections 

fonctionnelles  dans  lesquelles  les  adverbes  sont  engendrés.  L'étude de  Cinque (1999) 

représente  un  résultat  important  parmi  les  études  consacrées  aux  adverbes.  Avant 

l'hypothèse  de  Cinque  (1999)  les  adverbes  étaient  analysés  comme  des  adjoints  du 

syntagme verbal, du nœud syntagmatique ou de la périphérie gauche de la phrase.

L'analyse de Cinque (1999) peut être ainsi décrite et résumée:

– les  adverbes  ne  sont  pas  insérés  dans  la  structure  comme des  adjoints,  mais 

comme  des  « spécifieurs »  des  projections  fonctionnelles  qui  composent  la 

structure de la phrase;

– cette hiérarchie est rigide et universelle.

D'après Cinque (1999), les adverbes sont donc des spécifieurs de catégories telles que 

ModeP (adverbes modaux), MoodP (adverbes orientés-locuteur), TP (adverbes de temps), 

VoiceP (adverbes de manière) et Aspect (adverbes de fréquence, de quantification).

En ce qui concerne la langue française, on doit faire une distinction entre les adverbes 

« hauts »  (« higher  adverbs »)  et  les  adverbes  « bas »  (« lower  adverbs »),  qui 

apparaissent  dans  une  position  plus  basse  dans  la  structure  par  rapport  aux  adverbes 

« hauts »:

(162) a. « Adverbes hauts »:

franchement < heureusement < évidemment < probablement < 

maintenant < peut-être < intelligemment

b. « Adverbes bas »:

généralement < pas < déjà < plus < toujours < complètement < 

tout < bien (Cinque 1999: 11)
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La séquence des adverbes proposée par Cinque (1999) se situe dans la projection IP.

V.1.3 L'analyse de Laenzlinger (2002)

Laenzlinger  (2002)  soutient  que  la  phrase  peut  être  divisée  en  trois  domaines:  le 

« Vorfeld »  (champs  initial),  le  « Mittelfeld »  (champ  du  milieu)  et  le  « Nachfeld » 

(champ final). Le « Vorfeld » correspond au domaine du CP comme dans Rizzi (1997). Le 

« Nachfeld » correspond au domaine du VP. Les adverbes sont distribués à l'intérieur du 

« Mittelfeld », entre CP et VP57:

(163)

ForceP>TopP>FocP>TopP>FinP>MoodP>ModP>NegP>TP>AspP1>AspP2>vP>VP

 VORFELD         MITTELFELD            NACHFELD

L'auteur  suppose  aussi  l'existence  de  la  projection  SubjP,  qui  héberge  le  sujet 

(SpecSubjP). On peut considérer l'exemple suivant58:

57 Tout adverbe apparaît dans l'espace structural compris entre l'auxiliaire et le verbe participial (ce qu'on 
appelle « Mittelfeld »). Laenzlinger (2002: 78). 

58 Laenzlinger (2002: 79). 
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(164)

CP

SubjP

DP Subj

Jean Subj MoodP speech-act

a AdvP ModP epistemic

 franchement AdvP ModP volitional

probablement AdvP NegP

spontanément AdvP TP

pas AdvP AspP frequentative

récemment AdvP AspP proximative

     souvent AdvP MannP

           à peine AdvP AuxP

péniblement VP...

mangé

        une pomme

On remarque donc que le « Mittelfeld » en français présente la classe d'adverbe suivante:

(165) MoodPspeech-act : franchement

ModPepistemic : probablement 

ModPvolitional : spontanément

NegPnegation : pas

TPanterior : récemment

AspPfrequentative : souvent

AspPproximative : à peine

MannPverb-oriented : péniblement (Laenzlinger 2002: 77)

Laenzlinger (2002) aussi déclare que certains adverbes en français sont des topiques et 

79



donc qu'ils peuvent se fusionner (« merge ») dans le spécifieur de TopP, à l'intérieur du CP 

proposé par Rizzi (1997). En effet, d'après l'auteur, la distribution de ces adverbes doit 

être analysée en termes de topicalisation dans la périphérie gauche de la phrase, même si 

son analyse est limitée aux adverbes qui apparaissent en position initiale:

(166) a. (Je sais que,) [TopP probablement, [SubjP Jean a salué le professeur]]

Laenzlinger (2002: 98, 69a)

b. [TopP Amicalement, [FocP qui as-tu salué?]]

Laenzlinger (2002: 98, 69b)

L'auteur propose donc que, dans des cas particuliers, certains adverbes peuvent apparaître 

dans  SpecTopP,  afin  de  vérifier  les  traits  qui  sont  associés  avec  la  structure 

informationnelle.

V.1.4 D'autres hypothèses sur la dérivation des adverbes

Bonami & Godard (2007) soutiennent qu'un adverbe peut être extrait et qu'il y a deux 

tests pour le prouver: « le fait  qu'il  puisse entrer dans une relation à distance avec la 

phrase qu'il  modifie  sémantiquement59 (167),  et  le  fait  qu'il  puisse constituer  le  foyer 

d'une clivée60 (168) ». Afin de comprendre si les adverbes peuvent être extraits de leur 

position de base, nous essayerons d'appliquer ces tests à certains adverbes:

59 Il  s'agit  des  adverbes  de  domaine,  d'habitude  et  de  localisation  (temporelle  et  spatiale),  comme 
« légalement », « généralement », « récemment », « à Paris » etc.:
- Légalement, l'avocat pense que le dossier est défendable. (Bonami & Godard 2007: 5, 12a)
- Généralement, je sais que Paul va au théâtre le lundi. (Bonami & Godard 2007: 5, 12b)
- Récemment, je pense qu'il a été au théâtre. (Bonami & Godard 2007: 5, 12c)
- À Paris, je pense qu'il a été au théâtre. (Bonami & Godard 2007: 5, 12d)

60 Il s'agit des adverbes de fréquence, de durée, de manière et de degré, comme « fréquemment », 
« prudemment » etc.:
- C'est plusieurs années qu'il semble qu'il soit resté à l'étranger. (Bonami & Godard 2007: 5, 13b)
- C'est prudemment qu'on a appris qu'il s'était comporté dans cette affaire. (Bonami & Godard 2007: 5, 
13c)
- C'est intensément qu'on sait qu'il réagit à ces attaques. (Bonami & Godard 2007: 5, 13d)
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(167) a. On fait quoi demain? > Demain on fait quoi?

b. Tu as acheté quoi dernièrement? > Dernièrement tu as acheté quoi?

c. T'as déjà vu qui ici? > Ici t'as déjà vu qui?

(168) a. C'est demain qu'on fait la lessive.

b. C'est dernièrement que j'ai acheté mon tricot.

c. C'est ici que j'ai déjà vu Jean.

d. C'est fréquemment qu'il va à Lille.

Dans l'optique de l'analyse de Bonami & Godard (2007), donc, certains adverbes peuvent 

être déplacés et  « chacune des deux propriétés est en fait  suffisante pour montrer que 

l'adverbe peut être extrait »61.

En outre, selon les auteurs, ces adverbes peuvent être topicalisés. Pour le prouver, les 

auteurs soutiennent  que,  « typiquement,  les  syntagmes qui  sont  topicalisés en français 

introduisent des sous-topiques »:

(169) Locuteur A: Qu'est-ce que tu comptes donner aux enfants pour Noël?

Locuteur B: À Paul, on va donner des livres sur la Chine, et à Jeanne, une 

guitare.

(Bonami & Godard 2007: &, 14)

En effet, dans la réponse, le locuteur B fait une distinction entre « Paul » et « Jeanne ».

D'autres adverbes se comportent de la même façon, comme on peut remarquer en (170) et 

en (171):

(170) A: Tu pars où en voyage ce mois-ci?

B: La semaine prochaine, je pars à Londres, et à la fin du mois, ce sera 

Toulouse.

(Bonami & Godard 2007: &, 15)

61 Bonami & Godard (2007: 5).
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(171) A: Est-ce que ce dossier est solide?

B: Légalement, il est défendable, humainement, c'est une autre affaire.

(Bonami & Godard 2007: &, 16)

Bonami & Godard (2007) montrent donc que ces adverbes sont topicalisables, car ils sont 

compatibles avec la « propriété dialogique de la topicalisation »62.

On peut également appliquer la proposition de Bonami & Godard (2007) aux adverbes 

proposés dans l'exemple (167):

(172) A: On fait quoi demain?

B: Dans la matinée, on va chez mes parents, et dans l'après-midi, on fait les 

courses pour la fête de mon anniversaire.

(173) A: Tu as acheté quoi dernièrement?

B: Le mois passé j'ai acheté deux robes chez Zara, et il y a deux semaines 

des bottes noires chez Printemps.

(174) A: T'as déjà vu qui ici?

B: J'ai vu Jean qui faisait du shopping, et Marie, en train d'attendre le bus 

pour Saint Denis.

Ces adverbes étant compatibles avec la proposition de Bonami & Gordard (2007), sont 

donc topicalisables.

Xydopoulos  (1995)  aussi  suppose  qu'en  grec  moderne  certains  adverbes  peuvent  se 

déplacer dans la structure et monter dans une position topicalisée de la périphérie gauche, 

afin de vérifier un trait [+Topic]:

(175) a. Eksipna o Janis elise tin askisi

    Intelligemment le-Jean-NOM résolut-3 S le-exercice-ACC

    « Intelligemment Jean résolut l'exercice » (Xydopoulos 1995: 390, 26a)

62 Bonami & Godard (2007: 6).
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b. Efkola o kratumenos drapetefse

    Facilement le-prisonnier-NOM enfuit-3 S

    « Le prisonnier s'enfuit facilement » (Xydopoulos 1995: 390, 26b)

L'auteur soutient que l'adverbe se déplace de sa position de base à l'intérieur de VP vers 

une position à l'intérieur de CP, afin de satisfaire le trait [+Topic].

Keyser (1968) propose ce qu'il appelle « the Transportability Convention » (« Convention 

de Transportabilité ») pour des éléments qui contiennent le trait [+transportable], comme 

les adverbes. Grâce à la présence de ce trait, les adverbes peuvent donc être déplacés.

Baltin (1982) soutient que les adverbes sont engendrés dans la partie la plus à droite de la 

phrase et qu'ils peuvent monter dans n'importe quelle position dans laquelle peuvent se 

déplacer d'autres éléments (par exemple, la périphérie de VP, de IP ou de CP).

V.2 Les adverbes dans les interrogatives in situ en français: analyse des données

 

On analyse maintenant la distribution des syntagmes interrogatifs qui restent  in situ  en 

français, par rapport à la présence d'un adverbe.

Suivant les restrictions selon lesquelles le syntagme interrogatif in situ ne bouge pas de sa 

position  initiale  ou  bien  se  déplace  seulement  en  Forme Logique,  il  semble  que  ces 

hypothèses contrastent avec l'analyse de Cinque (1999) et l'analyse de Laenzlinger (2002) 

sur les adverbes. En effet, en postulant que les éléments interrogatifs restent  in situ  (ou 

bien se  déplacent  en FL) et  que les  adverbes  apparaissent  toujours  à  l'intérieur  de  la 

projection IP, la séquence « S V Adv  wh- » devrait être parfaitement grammaticale. Or, 

d'après le recueil de données suivant, cela n'est pas le cas. Au contraire, selon les données 

qui vont  être  présentés,  on peut  remarquer que les  wh- in situ dans les interrogatives 

directes peuvent apparaître seulement avant les adverbes; en effet, leur présence dans une 

position qui suit l'adverbe rend la phrase agrammaticale.

La seule séquence possible dans les interrogatives in situ contenant un adverbe est donc 

« S V wh- Adv »:
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Quoi

(176) a1. Vous écoutez quoi souvent?

a2. *Vous écoutez souvent quoi?

a3. *Il fait souvent quoi le dimanche? (Hamlaoui 2008: 16, 34a)

b1. Tu veux faire quoi autrement?

b2. *Tu veux faire autrement quoi?

c1. On fait quoi demain?

c2. *On fait demain quoi?

d1. Qui fait quoi dorénavant?

d2. *Qui fait dorénavant quoi?

e1. Vous avez regardé quoi hier?

e2. *Vous avez regardé hier quoi?

f1. Mais on fait quoi ici?

f2. *Mais on fait ici quoi?

Qui

(177) a1. Vous êtes qui ailleurs?

a2. *Vous êtes ailleurs qui?

b1. T'as vu qui dernièrement?

b2. *T'as vu dernièrement qui?

c1. Il y avait qui hier?
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c2. *Il y avait hier qui?

d1. T'as déjà vu qui ici?

d2. *T'as déjà vu ici qui?

Combien

(178) a1. Ça coute combien autrement?

a2. *Ça coute autrement combien?

b1. Il coûte combien désormais?

b2. *Il coûte désormais combien?

c1. Maroua Ajina et en Libye y'en a eu combien hier?

c2. *Maroua Ajina et en Libye y'en a eu hier combien?

Où

(179) a1. On va où après?

a2. *On va après où?

b1. Vous serez où demain?

b2. *Vous serez demain où?

c1. Dis moi, on va où désormais?

c2. *Dis moi, on va désormais où?

d1. T'étais où hier?

d2. *T'étais hier où?
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Comment

(180) a1. Cela se passait comment auparavant?

a2. *Cela se passait auparavant comment?

b1. On s'habille comment demain?

b2. *On s'habille demain comment?

c1. Je peux faire comment désormais?

c2. *Je peux faire désormais comment?

d1. Le SMS c'est vu comment ici?

d2. *Le SMS c'est vu ici comment?

Quand

(181) a1. Tu souhaites y aller quand aussi?

a2. *Tu souhaites y aller aussi quand?

b1. T'es venu quand dernièrement?

b2. *T'es venu dernièrement quand?

c1. Tu viens quand ici?

c2. *Tu viens ici quand?

Or, sur la base des données reportées ci-dessus, on peut déclarer que la seule séquence 

possible dans les interrogatives in situ en français contenant un adverbe est « S V wh- 
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Adv »63. Il s'ensuit que les syntagmes interrogatifs  in situ en français ne peuvent pas 

rester dans leur position de base (c'est-à-dire dans la position du complément de VP en 

Structure Profonde); en d'autres termes ils ne sont pas réellement in situ, au contraire, 

ils subissent un déplacement de leur position de départ vers une position plus haute, 

qui précède la projection contenant l'adverbe.

Cette analyse est donc en ligne avec les travaux de Munaro, Poletto & Pollock (2001) 

et  de  Belletti  (2006), qui  soutiennent  l'hypothèse  du  mouvement  du  syntagme 

interrogatif vers une position plus haute par rapport à sa position de base, c'est-à-dire 

dans une position Focus.

On pourrait  supposer que la position d'arrivée du  wh- in situ  proposée par Belletti 

(2006) (c'est-à-dire la position de spécifieur de FocusP à l'intérieur de IP) n'est pas la 

vraie position finale du mouvement, mais plutôt que l'élément interrogatif monte à une 

position encore plus haute à l'intérieur du CP (voir Munaro, Poletto & Pollock 2001)64.

V.3 Le syntagme wh- in situ est un élément focalisé

Plusieurs  auteurs  (Mycock  2005,  Munaro,  Poletto  &  Pollock  2001,  Belletti  2006, 

Shlonsky  2001,  Zubizarreta  2003,  Hamlaoui  2008  et  Rizzi  1997)  soutiennent 

l'hypothèse selon laquelle tout élément interrogatif est un élément focalisé. En effet, 

plusieurs  auteurs  confirment  le  fait  que  le  mouvement  wh- est  un  exemple  de 

mouvement du focus et que la formation des interrogatives est donc le résultat de la 

nécessité de contrôler les traits du focus. Les syntagmes wh- et les syntagmes focalisés 

sont donc censés occuper la même position syntaxique à l'intérieur de la phrase.

Les éléments interrogatifs peuvent subir l'opération du clivage, par exemple, qui est 

« une opération réservée en principe aux constituants en focus »:

63 Les  adverbes  proposés  ci-dessus  peuvent  apparaître  seulement  après  le  syntagme interrogatif.  Cela 
conduit à admettre que la séquence « S V Adv wh-» est agrammaticale. Bien que notre étude ne touche 
pas la totalité des adverbes, je suppose que cette restriction soit valable pour beaucoup d'autres adverbes 
en français. Je me propose d'approfondir cet argument dans des recherches futures.

64 L'analyse de Belletti (2006) ne considère pas la présence des adverbes dans les interrogatives in situ.
En outre, on peut remarquer que cette proposition est en ligne avec Shlonsky (2009), qui déclare que la 
position de Focus appartenant à la périphérie de VP est réservée aux focus qui apparaissent dans des 
phrases non-interrogatives. (Shlonsky 2009: 9)
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(182) C'est qui qui a fermé la porte? (Defrancq 2005: 155, 31)

Mycock  (2005),  ainsi  que  Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001)  et  (Belletti  2006) 

montrent que tous les syntagmes interrogatifs sont focalisés.

Shlonsky (2001) aussi soutient cette hypothèse en ce qui concerne les  wh- in situ en 

français. Zubizarreta (2003) montre que les constructions interrogatives in situ, comme 

les constructions clivées, sont un cas de Focus.

Comme on a déjà remarqué dans le chapitre IV.1.1, Rizzi (1997) aussi propose que les 

opérateurs interrogatifs occupent une position dans le domaine du Focus.

Enfin,  Hamlaoui  (2008)  soutient  qu'aussi  bien  les  syntagmes  interrogatifs  qui 

apparaissent dans une position initiale que les syntagmes qui restent  in situ  sont des 

focus. Il n'y a aucune différence morphologique entre les interrogatives à wh- initial et 

les interrogatives in situ, la seule différence entre les deux constructions est que, dans 

les interrogatives à  wh-  initial, le syntagme interrogatif fait partie du constituant qui 

contient l'« accent principal » (« main stress »), tandis que dans les interrogatives  in 

situ c'est le syntagme wh- (et seulement lui) qui porte l'accent. En d'autres termes, les 

syntagmes interrogatifs in situ apparaissent dans une position où l'« accent principal » 

est assigné et, par conséquence, les syntagmes interrogatifs  in situ sont des éléments 

focalisés.

V.4 La séquence « S V wh- Adv » et le « Remnant Movement »

Comme il a déjà été introduit dans le chapitre  IV.3.7, le « Remnant Movement » est 

une stratégie qui comporte une série de mouvements vers la périphérie gauche de la 

phrase. Dans l'optique du « Remnant Movement », la suite [CP IP] est le résultat du 

mouvement de IP dans le spécifieur de CP. Cette opération est suivie par le mouvement 

de  C°  vers  la  gauche.  Nous  rappelons  que,  dans  l'optique  de  cette  analyse,  tout 

mouvement dans la dérivation est un mouvement XP, aucun mouvement de tête n'est 

impliqué65.

65 Poletto & Pollock (2004: 134).

88



La séquence « S V wh- Adv » semble confirmer l'analyse du « Remnant Movement » 

appliquée  aux  interrogatives  in  situ  en  français,  proposée  par  Munaro,  Poletto  & 

Pollock (2001).

Considérons l'exemple suivant:

(183) « Vous écoutez quoi souvent? »

Input: [ vous écoutez souvent quoi ]:

a. [KP K° [ZP Z° [YP Y° [XP X° [IP vous écoutez souvent ] NP quoi ]]]]

b. [KP K° [ZP Z° [YP Y° [XP souventi X° [IP vous écoutez ti ] NP quoi ]]]]

c. Mouvement wh-: [KP K° [ZP Z°[YP quoik Y°[XP souventi X°[IP vous écoutez 

ti ]NP tk ]]]]

d. « Remnant Movement »: [KP K° [ZP[IP vous écoutez ti ]j Z° [YP quoik Y°[XP 

souventi X° tj NP tk ]]]]

En (183a) l'adverbe se déplace, d'abord, à l'extérieur de IP (183b). Ce mouvement est 

suivi par l'extraction du syntagme interrogatif dans la position qui précède l'adverbe et, 

enfin, l'IP monte à SpecZP.

Aussi bien le syntagme interrogatif que la projection IP se déplacent dans la périphérie 

gauche de la phrase. L'adverbe aussi se déplace dans une position plus haute. Or, cette 

analyse est problématique dans l'optique de Cinque (1999) et Laenzlinger (2002), qui 

soutiennent que les adverbes sont engendrés dans une hiérarchie fixe et (généralement) 

ne  se  déplacent  pas  de  leur  position.  Toutefois,  elle  est  en  ligne  avec  les  travaux 

d'autres auteurs tels que Bonami & Godard (2007), entre autres66.

Or, afin d'examiner la dérivation des interrogatives in situ, nous appliquerons la théorie 

du « Split CP », en particulier, l'analyse proposée par Rizzi (1997).

On va donc essayer d'être plus précis par rapport à la dérivation des interrogatives et 

aux différentes projections de la périphérie gauche qui sont impliquées.

Premièrement,  on  doit  déterminer  la  position  apte  à  accueillir  le  syntagme  wh- à 

66 (Voir § V.1.4 du mémoire).
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l'intérieur du domaine de CP. Je vais supposer que le syntagme interrogatif monte à la 

position  SpecFocusP,  comme postulé  par  Munaro,  Poletto  &  Pollock  (2001)  dans 

l'hypothèse  du  « Remnant  Movement ».  Cette  proposition  est  donc  en  ligne  avec 

l'hypothèse selon laquelle  l'élément  wh-  est  le Focus de la phrase (Shlonsky 2001, 

Belletti  2006,  Zubizarreta  2003,  Hamlaoui  2008 et  Rizzi  1997).  Suivant  le  modèle 

proposé par Rizzi (1997), un élément qui apparaît dans SpecFocusP dans la périphérie 

gauche de la phrase est interprété comme « Focus Contrastif »67. Par conséquence, le 

syntagme interrogatif se trouvant dans cette position est un Focus.

En outre, je suppose que, comme tous les cas de mouvement  wh-, le mouvement du 

wh-  in  situ est  déclenché par  le  besoin  de  créer  une  configuration  spéc-tête  entre 

l'opérateur interrogatif et le trait [+Wh] situé dans une tête fonctionnelle (voir le § IV.1 

sur le « Critère Wh- »). Le trait [+Wh] se trouve à l'extérieur de l'IP, en permettant ainsi 

au syntagme interrogatif de se déplacer et de réaliser la configuration spéc-tête requise, 

sans  affecter  IP.  Donc,  l'hypothèse  nulle  est  que [+Wh] apparaît  à  l'intérieur  de la 

projection FocusP, plus précisément dans la tête Focus°:

(184) FocusP

SpecFocP

élément wh- Focus'

Focus°

  [+Wh]

Outre à cette projection, je suppose que les interrogatives in situ impliquent également 

la  présence de « ForceP »,  ce qui est  la conséquence du fait  que les interrogatives 

directes in situ sont limitées aux phrases principales (comme on a remarqué dans le § 

67 Le « Focus Contrastif » a le but de créer un effet de contraste sur un élément par rapport à un autre 
élément. Considérons l'exemple suivant:

- Le cahier est tombé?
- Non, C'EST LE LIVRE QUI est tombé.

Dans ce cas, le focus est de type contrastif, car il oppose deux éléments dont un a été précédemment 
introduit dans le contexte discursif.
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IV.3.9 sur les effets d'intervention)68.

En ce qui concerne l'IP restant, je suppose qu'il se déplace grâce au phénomène du 

« Remnant Movement » apparaissant dans la partie la plus haute du domaine de CP, 

précisément  dans  le  spécifieur  de  TopP (comme  proposé  par Munaro,  Poletto  & 

Pollock 2001).

Enfin, comme proposé par certains auteurs (tels que Bonami & Godard (2007), entre 

autres), je suppose que l'adverbe se déplace dans une position topicalisée (SpecTopicP) 

afin de vérifier le trait.

En résumé, les projections de la périphérie gauche qu'on a supposé être impliquées 

dans la dérivation des interrogatives in situ en français sont ForceP, TopicP1, FocusP et 

TopicP2. Le « split-CP » proposé par Rizzi (1997) serait donc réduit à la série suivante:

(185) [ [ForceP] [TopicP Top° [FocP  F° ] [TopP  Top° ] ] ]

Considérons l'exemple suivant:

(186) « Vous écoutez quoi souvent? »:

68 Comme déclaré par Poletto & Pollock (2004), dans les contextes subordonnés (à la différence de ce 
qui arrive avec les phrases principales), le contrôle des traits n'est pas nécessaire, voire impossible selon 
le principe d'économie. En effet, dans les phrases enchâssées, le verbe principal suffit afin d'identifier le 
type de phrase (sa « force »), ce qui n'arrive pas dans les phrases principales.
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ForceP

Force'

Force° TopicP (1)

         [IP vous écoutez ti ]j Topic'

Topic° FocusP

    quoik Focus'

Focus° [Q] TopicP (2)

souventi Topic'

Topic°

...

   

[ForceP F°[TopicP[IP vous écoutez ti ]j Topic° [FocusP quoik Focus°[TopicP souventi Topic° [IP ti ]

j NP tk ]]]]

Comme proposé par Munaro, Poletto & Pollock (2001) et Belletti (2006), je suppose 

donc que les interrogatives  in situ sont  des constructions qui  subissent  toujours un 

déplacement dans la structure. Les syntagmes interrogatifs ne restent pas réellement in 

situ,  mais,  au  contraire,  ils  se  déplacent  dans  une  position  plus  haute,  plus 

spécifiquement dans le domaine du CP. Ils apparaissent dans la position SpecFocusP 

de la périphérie gauche de la phrase, tandis que les autres éléments se déplacent dans 

une position qui précède l'élément interrogatif, à l'exception de l'adverbe, qui monte à 

la position topicalisée la plus basse dans la structure.

On  peut  appliquer  ce  processus  à  tous  les  syntagmes  interrogatifs  qui  peuvent 

apparaître in situ:

(187) Tu as vu qui dernièrement?
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Input: [ tu as vu dernièrement qui ]

[ForceP F°[TopicP[IP tu as vu ti ]j Topic° [FocusP quik Focus°[TopicP dernièrementi  

Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

(188) Ça coute combien autrement?

Input: [ ça coute autrement combien ]:

[ForceP F°[TopicP[IP ça coute ti ]j Topic° [FocusP combienk Focus°[TopicP 

autrementi Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

(189) Vous serez où demain?

Input: [ vous serez demain où ]:

[ForceP  F°[TopicP[IP  vous serez  ti ]j Topic° [FocusP  oùk Focus°[TopicP demaini  

Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

(190) Je peux faire comment désormais?

Input: [ je peux faire désormais comment ]:

[ForceP  F°[TopicP[IP  je  peux faire  ti ]j Topic° [FocusP  commentk Focus°[TopicP 

désormaisi Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

(191) T'es venu quand dernièrement?

Input: [ t'es venu dernièrement quand ]:

[ForceP F°[TopicP[IP t'es venu ti ]j Topic° [FocusP quandk Focus°[TopicP 

dernièrementi Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

Dans ces constructions, l'adverbe suit donc le complément.

Il faut remarquer que, à la différence de ce qui arrive avec les phrases interrogatives, dans 

les phrases déclaratives (donc en remplaçant le syntagme interrogatif par un « Full NP »), 

l'adverbe précède le complément:

(192) a. « J'ai vu dernièrement Jean Thomas Jobin »;

b. « Le jeu coûte autrement 19 euros »;
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c. « Je serai demain à la piscine »;

d. « Je peux y aller désormais à pied »;

e. « Je suis passé dernièrement au mois de janvier ».

V.5 Le mouvement du wh- in situ et le « Critère wh- »

Le principe du « Critère wh- » formulé par Rizzi (1992) confirme le mouvement wh- 

in situ. Ce principe contraste avec la théorie selon laquelle le syntagme interrogatif ne 

se déplace pas de sa position de base. Posant qu'un opérateur Wh- doit se trouver dans 

une configuration Spec-Tête avec un nœud X [+Wh] et qu'un nœud X [+Wh] doit se 

trouver  dans  une  configuration  Spec-Tête  avec  un  opérateur  Wh,  la  présence  des 

syntagmes interrogatifs dans leur position de base (c'est-à-dire dans le complément de 

VP) empêche la réalisation du « Critère  wh- ». Les éléments  wh-  ne reçoivent pas le 

trait interrogatif par Focus°:

(193)

…

 FocusP

-  Focus'

Focus° [+Wh]  ...

       

 NP

   N'

     N°

      élément wh-

En revanche, en postulant que le syntagme wh- se déplace dans une position focalisée 

de  la  périphérie  gauche,  le  critère  est  satisfait.  L'élément  interrogatif  montant  à 
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SpecFocusP se trouve ainsi dans une configuration Spec/Tête avec Focus°, qui contient 

le trait [+Wh]:

(194)

…

 FocusP

élément wh-i  Focus'

Focus° [+Wh]  ...

       

 NP

   N'

     N°

               ti
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Le but de ce mémoire a été d'étudier les interrogatives in situ en français et leur 

dérivation dans la structure syntaxique. On va résumer ici les points fondamentaux qui 

ont été touchés le long du travail.

Parmi les différentes structures interrogatives du français, on retrouve la stratégie 

du  wh-  in  situ,  qui  permet  aux  syntagmes  interrogatifs  (tous  à  l'exception  de 

« pourquoi ») d'apparaître en fin de phrase.

Depuis les années 1970, beaucoup d'auteurs ont développé, à ce sujet, plusieurs 

hypothèses dérivationnelles. Selon certains d'entre eux, les syntagmes interrogatifs ne 

subissent aucun déplacement au moment de la dérivation syntaxique car ils possèdent 

des propriétés qui leur permettent de rester dans leur position de base (par exemple en 

se liant à des éléments morphologiques ou intonatifs). En revanche, d'autres auteurs 

proposent une analyse selon laquelle ces syntagmes se déplacent dans une position 

plus haute dans la structure par rapport à leur position de base.

Dans l'optique du « Remnant Movement », Munaro, Poletto & Pollock (2001) et 

Belletti (2006) proposent que les syntagmes interrogatifs en français montent dans une 

position plus haute par rapport à leur position de base et le reste de la phrase se déplace 

également.  Plus précisément, Belletti  (2006) soutient que les éléments  wh-,  en tant 

qu'éléments focalisés, bougent dans la position de Focus à l'intérieur de la projection 

de IP. En revanche, Munaro, Poletto & Pollock (2001) soutiennent que ces éléments se 

déplacent dans une position focalisée dans la périphérie gauche de la phrase:

I) Input:       [ IP il a vu qui ]:

a. [ FocP quii F°[ IP il a vu ti ] ]

b. [ TopP [ IP il a vu ti ]j  Top° [ FocP quii F° tj ]

Or, dans cette étude, la question s'est posée de savoir si le syntagme interrogatif 

se déplace de sa position de complément de VP ou s'il ne subit pas de mouvement. On 

a  remarqué  que  la  distribution  des  éléments  interrogatifs  in  situ par  rapport  à  la 
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présence d'un adverbe joue à la faveur de l'hypothèse du déplacement du syntagme 

interrogatif. D'après les données qu'on a recueillies, la séquence « S V wh- Adv » est la 

seule séquence grammaticale contenant un syntagme interrogatif  in situ en présence 

d'un adverbe. Étant les adverbes engendrés à l'intérieur de l'IP (d'après Cinque 1999), 

ou bien dans le  « Mittelfeld »  (d'après Laenzlinger 2002),  cette  distribution nous a 

conduits à admettre que le syntagme interrogatif doit obligatoirement se déplacer dans 

une position qui précède l'adverbe.

Suivant cette analyse, on peut donc déclarer qu'elle est en ligne avec Munaro, 

Poletto  &  Pollock  (2001),  qui  soutiennent  l'hypothèse  du  déplacement.  Bien  que 

Belletti  (2006) aussi  partage le même point de vue,  on a écartée sa proposition en 

soutenant que la position d'arrivée du wh- in situ proposée par Belletti (2006) n'est pas 

la vraie position finale du mouvement. On a donc postulé que l'élément interrogatif 

monte à une position encore plus haute, à l'intérieur du CP:

II) « Vous écoutez quoi souvent? »

Input: [ vous écoutez souvent quoi ]:

a. [KP K° [ZP Z° [YP Y° [XP X° [IP vous écoutez souvent ] NP quoi ]]]]

b. [KP K° [ZP Z° [YP Y° [XP souventi X° [IP vous écoutez ti ] NP quoi ]]]]

c. [KP K° [ZP Z°[YP quoik Y°[XP souventi X°[IP vous écoutez ti ]NP tk ]]]]

d. [KP K° [ZP[IP vous écoutez ti ]j Z° [YP quoik Y°[XP souventi X° tj NP tk ]]]]

D'abord,  l'adverbe  se  déplace  à  l'extérieur  de  IP.  Ce  mouvement  est  suivi  par 

l'extraction du syntagme wh- dans une position qui précède l'adverbe et, enfin, par la 

montée de l'IP dans la position la plus haute dans la structure. Par conséquence, tous 

les éléments de la dérivation montent à CP.

On a  enfin  proposé  des  positions  d'atterrissage  pour  chaque  composante  des 

interrogatives analysées. Pour faire cela, on s'est servis de la théorie du « Split-CP » 

soutenue par Rizzi (1997).

En ce qui concerne l'adverbe, on a postulé qu'il se déplace dans le spécifieur du TopicP 
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le plus bas, dans CP. Bien que cette proposition contraste avec les études de Cinque 

(1999) et de Laenzlinger (2002), selon lesquels les adverbes ne se déplacent pas de leur 

position à l'intérieur de l'IP,  elle  est  en ligne avec les propositions d'autres auteurs 

(Xydopoulos  (1995),  Bonami  &  Godard  (2007), entre  autres).  On  a  montré  que 

l'analyse  de  Bonami  & Godard  (2007)  supporte  notre  analyse,  c'est-à-dire  que  les 

adverbes se déplacent dans une position plus haute,  précisément  dans une position 

topicalisée.

Ensuite, suivant les plusieurs propositions selon lesquelles tout élément interrogatif est 

un élément focalisé (Munaro, Poletto & Pollock 2001, Belletti 2006, Zubizarreta 2003 

entre autres), on a montré que le syntagme wh- monte au spécifieur de FocusP, dans 

CP.

Enfin,  en  ce  qui  concerne  l'IP restant,  on  a  supposé  que,  grâce  au phénomène du 

« Remnant Movement », il se déplace dans la partie la plus haute du domaine de CP, 

précisément dans le spécifieur de TopicP le plus haut (comme proposé par Munaro, 

Poletto & Pollock 2001).

La structure obtenue est donc la suivante:

III) [ [ForceP] [TopicP Top° [FocP  F° ] [TopP  Top° ] ] ]

[ForceP F°[TopicP[IP vous écoutez ti ]j Topic° [FocusP quoik Focus°[TopicP souventi 

Topic° [IP ti ]j NP tk ]]]]

On a enfin remarqué que, en postulant que le syntagme wh- se déplace dans la 

position focalisée de la périphérie gauche, le « Critère Wh- » proposé par Rizzi (1992) 

est  satisfait.  En  effet,  le  syntagme  wh-  en  SpecFocP peut  réaliser  la  configuration 

requise avec la tête Focus° contenant le trait [+Wh].

La  conclusion  qui  s'ensuit  est  que,  comme  proposé  par  Munaro,  Poletto  & 

Pollock (2001) et Belletti (2006), les interrogatives in situ sont des constructions qui 

subissent toujours un déplacement dans la structure. Les éléments  wh- ne restent pas 

réellement in situ, mais, au contraire, ils montent dans une position plus haute dans le 

domaine du CP.

98



BIBLIOGRAPHIE

ABEILLÉ, A., GODARD, D. (2001), A class of lite adverbs in French. Dans: J. Camps, 

C. Wiltshire (éds.)  Romance syntax, semantics and their L2 acquisition, Amsterdam, J. 

Benjamins.

ABEILLÉ, A., GODARD, D. (2003), The syntax of French adverbs without functional 

projections.  Dans: M.  Coene,  G.  De  Cuyper,  Y.  D'Hulst  (éds.),  Current  studies  in 

Comparative Romance Linguistics, Amsterdam, J. Benjamins.

ABOH, E. O., PFAU, R. (2006), What's a wh-word got to do with it?, 17th Colloquium 

on  Generative  Grammar,  Girona,  June  14th,  2007,  http:// 

home.medewerker.uva.nl/.../Aboh%20&%20Pf

ADLI,  A.  (2004),  Y  a-t-il  des  morphèmes  intonatifs  impliqués  dans  la  syntaxe 

interrogative du français? Le cas du qu-in-situ. Dans: T. Meisenburg, M. Selig,  (éds.) 

Nouveaux départs en phonologie: les conceptions sub- et suprasegmentales, Tübingen, 

Narr, pp. 199-215.

AOUN,  J.,  YEN-HUI  A.  L.  (1993),  Wh-elements  in  situ:  syntax  or  LF?,  Linguistic  

Inquiry, 24, pp. 199-238.

BALTIN, M. R. (1982), A Landing Site Theory of Movement Rules, Linguistic Inquiry, 

13, pp. 1-38.

BAYER, J. (2005), Wh-in-situ, Case 77. Dans: M. Everaert, H. Van Riemsdijk, (éds), The 

Blackwell Companion to Syntax , vol. V, Oxford, Blackwell, 2005.

BECCARIA G.  L.  (2004),  Dizionario  di  linguistica  e  di  filologia,  metrica,  retorica. 

Torino, Piccola biblioteca Einaudi.

BELLETTI, A. (2004), Aspects of the low IP area, dans L. Rizzi (éd.), The Structure of  

CP and IP, Oxford, Oxford University Press, pp. 16-51.

99



BENINCÀ,  P.,  MUNARO N.  (2011),  Mapping of  the  left  periphery,  Oxford,  Oxford 

University Press.

BLANC, N., LEW, K., MUSTAFAYEV, Y., DEPREZ, V., KAWAHARA, S., SYRETT, K. 

(2010), The intonation of french questions, Aresty Undergraduate Research Symposium.

BOCCI, G., AVESANI, C. (2006), Focus Contrastivo nella periferia sinistra della frase:  

un solo accento, ma non solo un accento,  http://  www.ciscl.unisi.it/doc/doc_pub/Bocci-

Avesani-AISV2005dr.

BONAMI, O., GODARD, D. (2007), Adverbes initiaux et types de phrases en français,. 

Dans:  A.  Cuniţă,  C.  Lupu,  L.  Tasmowski  (éds.),  Studii  di  Lingvistică  şi  Filologie 

Romanică, pp. 50-57, Bucarest, Editura Universitāţii din Bucureşti.

BOSKOVIC, Z. (2000), Sometimes in SpecCP, sometimes in situ. Dans: R. Martin, D. 

Michael, J. Uriagereka (éds.), Step by Step , Cambridge, MA, MIT Press, pp. 53-88.

BOSKOVIC, Ž. (2002), On multiple wh-fronting, Linguistic Inquiry, 33, pp. 351-383.

CHANG, L.  (1997),  Wh in  situ  phenomena in  French, Master's  thesis,  University  of 

British Columbia, https://circle.ubc.ca/bitstream/id/16339/ubc_1997-0341.pdf

CHENG, L. (1997), On the Typology of Wh-Questions. Garland Press, New York.

CHEVALIER, J. C. (1976),  Grammaire transformationnelle: syntaxe et  lexique,  Paris, 

Presses Universitaires Septentrion.

CHINELLATO, P. (2007), Lezioni di linguistica clinica, Venezia, Editrice Cafoscarina.

CHOMSKY, N. (1981), Lectures on Government and Binding, Dordrecht, Foris.

CHOMSKY, N., (1995), The Minimalist Program, Cambridge, Mass, MIT Press.

CINQUE G. (1999), Adverbs and Functional Heads. A Cross-linguistic Perspective, New 

York, Oxford University Press.

100



COVENEY, A. (1996), Variability in Spoken French: Interrogation and Negation, Exeter, 

Elm Bank Publications.

DE BOER, C. (1926), L'évolution des formes d'interrogation en français,  Romania, 52, 

pp. 307-327.

DEFRANCQ, B. (2005), L'interrogative enchâssée. Structure et interprétation, Bruxelles, 

De Boeck.

DÉPREZ,  V.,  SYRETT,  K.  &  KAWAHARA,  S.  (2012),  The  Interaction  of  Syntax,  

Prosody,  and  Discourse  in  Licensing  French  wh-in-situ Questions, 

http.//l2c2.isc.cnrs.fr/Deprez-Lingua-wh-in-situ.pdf

DEPREZ,  V.,  SYRETT,  K.,  KAWAHARA,  S.  (2010),  Licensing  Questions  with 

Intonation – the Case of French wh-in-situ, http://media.leidenuniv.nl/legacy/deprez-.pdf

DUBOIS, J., GIACOMO, M., GUESPIN, L., MARCELLESI, C., MARCELLESI, J.B., 

MÉVEL, J.P. (2000), Dictionnaire de Linguistique, Paris, Larousse.

ELSIG, M., POPLACK, S. (2006), Transplanted dialects and language change: question 

formation in Québec, Penn Working Papers in Linguistics, 12, pp. 77-90.

EVERAERT, M., VAN RIEMSDIJK, H. (2005),  The Blackwell Companion to Syntax, 

vol. V, Oxford, Blackwell.

FOULET, L. (1921), Comment ont évolué les formes de l'interrogation, Romania, 47, pp. 

243-348.

FRASCARELLI,  M.  (2004),  L'interpretazione  del  Focus  e  la  portata  degli  operatori 

sintattici.  Dans: F. Albano Leoni, F. Cutugno, M. Pettorino, R. Savy (éds.)  Il Parlato 

Italiano. Atti del Convegno Nazionale (13-15 febbraio 2003), Napoli, D'Auria Editore.

GADET, F. (1997), Le français ordinaire, Paris, Armand Colin.

GARDES-TAMINE, J. (2006), La grammaire: syntaxe, vol. 2, Paris, Colin.

101



GAZDIK, A.  (2008),  French Interrogatives  in an Ot-Lfg Analysis.  Dans:  M. Butt,  T. 

King, (éds.), Proceedings of the LFG08 Conference, Sydney, CSLI Publications, pp. 272-

290.

GROHMANN,  K.  K.  (2005).  Adverbs  in  modern  syntactic  theories, 

http://ebookbrowse.com/adverbs-in-modern-syntactic-theories-pdf-d42716145.

HAEGEMAN, L. (1996), Manuale di grammatica generativa, Milano, Hoepli.

HAMLAOUI, F. (2007), On the role of discourse and phonology in French wh-questions, 

http:/ semanticsarchive.net/Hamlaoui2008FrWh.ph.wh.pdf

IATRIDOU, SABINE (1990), About AgrP, Linguistic Inquiry, 21, pp. 551-576.

JONES M. A., (1996) Foundations of French Syntax, Cambridge, Cambridge University 

Press.

JOVER, M. B. (2004), Interrogatives, négatives et évolution des traits formels du verbe 

en français parlé, Langue Française, Vol. 141, pp. 110-125.

KEYSER,  S.  J.(1968),  Review  of  Sven  Jacobson  Adverbial  Position  in  English, 

Language, 44, pp. 357-374.

KOOPMAN,  H.,  SPORTICHE,  D.,  STABLER,  E.  (2010),  Introduction  to  Syntactic  

Analysis and Theory, Oxford, Blackwell.

LAENZLINGER  C.,  SOARE  G.  (2006),  A Cartographic  Approach  to  the  Romance 

Mittelfeld, Rivista di Grammatica Generativa, 30, pp. 17-69.

LAENZLINGER,  C.  (2002),  A  feature-based  theory  of  adverb  syntax.  Generative 

Grammar in Geneva, 1, pp. 67-105.

LAENZLINGER,  C.  (2006),  Le rôle  de  l’interface  syntaxe-structure  informationnelle 

dans la variation de l’ordre des constituants dans la phrase, Genève, Nouveaux Cahiers 

de Linguistique Française.

102



LEDEGEN, G., (2007), L'interrogative indirecte in situ à la Réunion: elle connait elle 

veut  quoi,  dans  Abecassis,  M.  (éd.),  Le  français  parlé  du  21ème  siècle:  normes  et  

variations géographiques et sociales, Actes du Colloque à l'Université d'Oxford (23 et 24 

juin 2005), Paris, L'Harmattan, pp. 177-200.

LETSHOLO,  R.M.  (2006),  WH  Constructions  in  Ikalanga:  a  Remnant  Movement 

Analysis, dans J. M. Mugane, J. P. Hutchison, D. A. Worman (éds.), Selected proceedings  

of the 35th annual conference on African linguistics, Cascadilla, Cascadilla Press.

MATHIEU, E.  (1999),  French WH in  situ  and the intervention  effect,  UCL Working 

papers in Linguistics, 11, pp. 441-472.

MATHIEU, E. (2004), The Mapping of Form and Interpretation: The Case of Optional 

WH-movement in French, Lingua, 114, pp. 1090-1132.

MATHIEU, E.  (2011),  The historical  development  of  French wh- in  situ,  in  The 13th 

International  Diachronic  Générative  Syntax  Conference  (DIGS  XIII).  University  of 

Pennsylvania,  Philadelphia.  June  2-5.  Poster,  http:// 

www.ling.upenn.edu/Events/.../mathieu.pdf

MILLER, P., MONACHESI, P. (2003), Les pronoms clitiques dans les langues romanes, 

in Godard, D. (ed.),  Les langues romanes, problèmes de la phrase simple, Paris, CNRS, 

pp. 67-123.

MUNARO N. (1999)  Sintagmi interrogativi nei dialetti italiani settentrionali,  Padova, 

Unipress.

MUNARO  N.,  POLETTO  C,  POLLOCK  J.Y.  (2001),  « Eppur  si  muove! »  On 

Comparing French and Bellunese Wh-movement,  Linguistic Variation Yearbook, vol. 1, 

pp. 147-180.

MUNARO, N. (2003), On some differences between exclamative and interrogative wh- 

phrases in Bellunese: further evidence for a split-CP hypothesis. Dans: C. Tortora (éd.), 

The syntax of Italian dialects, , Oxford, Oxford University Press, pp. 137-151.

103



MUNARO,  N.,  POLETTO,  C.  (2004),  Sentential  particles  and  clausal  typing  in  the 

Veneto dialects, ZAS Papers in Linguistics, 35, pp. 375-397.

MUNARO, N., POLETTO, C. (2005), On the diachronic origin of sentential particles in 

North-Eastern Italian dialects, Nordic Journal of Linguistics, 28, pp. 247-267.

MYCOCK, L. (2005), Wh-in-situ in Constituent Questions, in M. Butt, T. Holloway King 

(eds.),  Proceedings  of  the  LFG05  Conference,  http:// 

cslipublications.stanford.edu/.../lfg05mycock.pdf.

OBENAUER, G.  (2000),  Rhetorical  wh-phrases in  the left  periphery of  the sentence, 

Venice Working Papers in Linguistics, pp. 121-153.

OBENAUER, H. G. (1976), Études de syntaxe interrogative du français: quoi, combien 

et le complémenteur, Tübingen, Niemeyer.

CHENG, L., ROORYCK J. (2000), Licensing wh-in-situ, Syntax, 3, pp. 1-19.

PERRIER,  G.  (2007),  Une  grammaire  d'interaction  du  français,  http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/18/main.pdf

PESETSKY, D. (2000), Phrasal movement and its kin, Cambridge, Mass, MIT Press.

PINKER, S. (1995),  The Language Instinct: the New Science of Language and Mind, 

London, Penguin.

PIRES, A., TAYLOR, H. (2007), The Syntax of wh-in-situ and Common Ground, dans 

M. Elliott, O. Sawada, E. Staraki, and S. Yoon (éds.), Proceedings from the 43rd Annual  

Meeting of the Chicago Linguistic Society, Chicago, CLS, pp. 201-215.

POLETTO C.,  POLLOCK, J.  (2004),  On the Left  Periphery of  Some Romance Wh-

Questions. Dans: L. RIZZI (éd.), The Structure of CP and IP, Oxford, Oxford University 

Press, pp. 251-296.

POLETTO C., POLLOCK, J. (2004),  On Wh-clitics, Wh-doubling and Apparent Wh in 

104



situ in French and some North Eastern Italian Dialects, Probus, pp. 241-273.

POLETTO,  C.  (2000),  The  higher  functional  field:  evidence  from  Northern  Italian 

Dialects, Oxford, Oxford University Press.

POLETTO, C., VANELLI, L. (1993), Gli introduttori delle frasi interrogative nei dialetti 

italiani  settentrionali.  Dans:  Banfi,  E.,  Bonfadini,  G.,  Cordin, P.  (éds.), Italia 

settentrionale, crocevia di idiomi romanzi,, Tübingen, Niemeyer, pp. 145-158.

POLLOCK, J.-Y. (1989),  Verb movement,  Universal Grammar and the structure of IP, 

Linguistic Inquiry, 20, pp. 365-424.

POLLOCK,  J.-Y.,  (1989).  Verb  Movement,  UG,  and  the  Structure  of  IP, Linguistic  

Inquiry, 20, pp. 365-424.

POLO,  C.,  (2007),  Synchronic  and  Diachronic  Variation  Phenomena  in  Inverted 

Interrogative and Related Contexts in Northern Italian Dialects, Nordlyd, 34, pp. 219-238.

RIEGEL, M., PELLAT, J. C., RIOUL, R. (1994),  Grammaire méthodique du français, 

Paris, Presses Universitaires de France.

RIJKHOEK,  P.  (1998),  On  Degree  Phrases  &  Result  Clauses,  PhD  Dissertation, 

Université  de  Groningen,  http://  

dissertations.ub.rug.nl/thesis.pdf&a=bi&pagenumber=1&w=100

RIZZI, L. (1992), Residual Verb Second and the Wh-Criterion. Dans: Belletti, A., Rizzi L. 

(éds.), Parameters and Functional Heads: Essays in Comparative Syntax, Oxford, Oxford 

University Press, pp. 63-90.

RIZZI,  L.  (1997),  The Fine  Structure of  the  Left  Periphery,  dans  L.  Haegeman (éd.) 

Elements of Grammar, Dordrecht, Kluwer, pp. 281-337.

RIZZI, L. (2004), The Structure of CP and IP, Oxford, Oxford University Press.

ROWLETT, P. (2007), The Syntax of French, Cambridge, Cambridge University Press.

105



SALVESEN, C.  M. (2009),  Le CP interrogatif  -  une étude diachronique du français. 

Universitetet i Oslo: HF-fakultetet.

SHLONSKY, U. (2011),  Developments in the criterial approach to subject extraction, 

Handout.

SHLONSKY, U. (2009), Notes on wh in situ in French. Dans: Brugè, L., Cardinaletti, A. 

et al. (éds.), Functional Heads, Oxford, Oxford University Press, pp. 242-252.

STOYANOVA,  M.  (2008),  Unique  Focus.  Languages  without  Multiple  Wh-question, 

Amsterdam, John Benjamins.

SURANYI, B. (2007), Focus structure and the interpretation of multiple questions. Dans: 

K. Schwabe, S. Winkler, On Information Structure, Meaning and Form, Amsterdam, John 

Benjamins Publishing Company, pp. 229-253.

STRIK, N. (2008),  Syntaxe et  acquisition des phrases interrogatives en français et  en 

néerlandais: une étude comparative. Thèse de doctorat, Université Paris 8.

TELLIER, C. (1997), Eléments de syntaxe du français. Montréal, Presses de l'Université 

de Montréal.

VAN CRAENENBROECK, J. (2007),  Where do wh-phrases go in a split CP?, handout 

presented at the 43rd Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, 3-5 May 2007, 

http:// users.telenet.be/zorex/cls_43.pdf 

VAN  DER  MEULEN,  I.  (2004).  Syntactic  movement  and  comprehension  deficits  in  

Broca's aphasia, Utrecht, Lot.

VECCHIATO,  S.  (2000),  The  TI/TU Interrogative  Morpheme  in  Québec  French, 

Generative Grammar in Geneva, 1, pp. 141-163.

VINET, M. (2001),  D'un français à l'autre. La syntaxe de la microvariation, Montréal, 

Fides.

XYDOPOULOS, G. I.,  (1995),  On the Syntax of Manner Adverbs in Modern Greek, 

106



UCL Working Papers in Linguistics, 7, pp. 379-395.

ZUBIZARRETA,  M.  L.  (2003),  Intervention  effects  in  the  French  wh-in-situ 

construction:  syntax  or  interpretation?  Dans:  L.  Cedeño,  et  al.  (éds.)  A  Romance 

Perspective in Language Knowledge and Use. Selected Papers from the 31st Linguistic  

Symposium on Romance Languages, Amsterdam, John Benjamins, pp. 359-380.

ZUCKERMAN S., HULK, A. (2001), Acquiring optionality in french wh-questions: an 

experimental study, Revue québécoise de linguistique, 30, pp. 71-97.

ZUCKERMAN, S. (2001), The acquisition of “optional” movement. PhD dissertation, 

University of Groningen, http:// dissertations.ub.rug.nl/FILES/thesis.pdf.

107


	 Chevalier (1976: 144).
	PESETSKY, D. (2000), Phrasal movement and its kin, Cambridge, Mass, MIT Press.


