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l. Introduction

Jean-Marc DEWAELE

Les etudes portant sur I'usage des regles variables dans les
interlangues fran<;aises revelent souvent des taux de frequence des variantes
qui different considerablement de ceux observes dans des corpus de fran<;ais
natif (voir Mougeon. Nadasdi & Rehner, ce volume). La variation inter
individuelle est egalement importante. Certains apprenants font un usage
quasi-categorique de I'une ou de I'autre variante. ce qui resulte en des ecart
types fort importants.

Nous proposons d'approcher ce phenomene en considerant I'usage du
tutoiement/vouvoiement dans un petit corpus de conversations en fran<;ais
natif (L I) (Thomsen, 200 I) ainsi que dans un corpus de conversations en
fran<;ais entre 52 locuteurs natifs et non-natifs qui etaient tous etudiants dans
Ie departement de fran<;ais de Birkbeck College.

Nous tenterons d'interpreter les donnees dans Ie cadre du modele

developpe par Paradis (1997a, b) et Ullman (2001) sur I'organisation de la
memoire du bilingue. Nous arguerons finalement que la Theorie du Chaos et
de la Complexite telle qu'elle est presentee en linguistique appliquee par
Larsen-Freeman (2000, 2(02), Herdina & Jessner (2002) et de Robillard

(1998) constitue la metaphore ideale pour decrire Ie developpement et
I'application de la competence socio-pragmatique chez des apprenants et
usagers d'une seconde langue (L2).

2, La competence sociolinguistique

La competence sociolinguistique est definie par Lyster (1994 : 263)
comme la capacite de reconnaitre et de produire un discours socialement
approprie en contexte. Ceci implique la capacite de savoir adapter son registre
aux circonstances, a la situation, aux interlocuteurs etc. Cette competence
sociolinguistique representerait selon Harley, Cummins, Swain & Allen
(1990) une des trois composantes de la competence communicative (Ies deux
autres etant les competences grammaticale et discursive). La maitrise de la
norme sociolinguistique inclut Ie choix de variantes sociolinguistiques
appropriees (Labov, 1972). Cette variation est partiellement previsible et peut
donc etre representee par une regie qui prevoit que telle configuration sous
jacente a telle probabilite d'utilisation dans Ie contexte « a», telle autre
probabilite dans Ie contexte « b » etc. Les frequences observees dans la
performance individuelle sont utilisees pour determiner la probabilite qu'une
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variable independante, de nature linguistique ou sociale, affecte I'application
ou la non-application d'une regie particuliere. Labov a decouvert que la
variation dans les variantes phonologiques etait, entre autres, determinee par
Ie sexe et la c1asse sociale du locuteur. Les resultats de ce type d'etudes

fournissent donc des regles de probabilite plutot que des regles categoriques
(Labov, 1972 : 71).

L'usage de variantes sociolinguistiques a ete abondamment etudie
dans des Corpus de fran~ais natif et non-natif (voir I'etude de Mougeon et a/.,
ce volume).

2.1. Vouvoiement et tutoiement en fran~is natif

Gardner-Chloros (1991) a interviewe 78 Strasbourgeois francophones
sur leur usage de vous et tu dans des situations differentes avec des
interlocuteurs differents. II est ressorti de I'enquete qu'un grand nombre de
facteurs determine Ie choix du pronom d'adresse. Le choix de vous/tu est lie
a I' age du locuteur et de son interlocuteur, a la relation qui existe entre eux, a
la situation dans laquelle I'echange se deroule, a I'aspect physique des
interlocuteurs (com me indice de leur c1asse sociale) ainsi qu'a la composition
de la dyade en fonction de I'age et du sexe.

Gardner-Chloros conclut qu'il est impossible de formuler des regles

precises concernant Ie choix du pronom d'adresse en fran~ais natif a cause de
la complexite de I'interaction entre les diverses variables independantes.
L' etude de Vincent (200 I) sur Ie vouvoiement et Ie tutoiement de 3 000
francophones natifs du Quebec confirme en grandes lignes les observations de
Gardner-Chloros : malgre Ie fait que Ie VOliS semble avoir perdu du terrain au
Quebec dans les 50 dernieres annees, toutes les variables independantes
mentionnees plus haut interviennent dans Ie choix du pronom d'adresse. Nous
renvoyons a la contribution de Lyster (ce volume) pour une discussion plus
detaillee sur Ie fonctionnement du vouvoiement et du tutoiement en fran~ais.

2.2. Vouvoiement et tutoiement en fran~ais langue etrangere

Dans Dewaele & Regan (2002), nous avons souligne la difficulte
d'interpretation des donnees quantitatives sur les variantes sociolinguis
tiques : «Le fait que Ie discours d'un apprenant ne se conforme pas a la norme
sociolinguistique native ne signifie pas necessairement qu'il I'ignore
totalement. II semble que les apprenants peuvent fort bien avoir conscience
des variations sociolinguistiques mais que cette dimension n'apparait
c1airement qu'au fur et a mesure de I'acquisition » (p. 126).
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II semble que deux tendances contradictoires regissent les phenomenes
de variation dans I'interlangue d'apprenants. D'une part, il y a davantage de
variation au niveau du groupe a cause de choix categoriques opposes resultant
d'une maitrise incomplete des regles de grammaire (Rehner & Mougeon,
1999) ; d'autre part, il y a moins de variation a cause d'options plus limitees
ou d'une preference pour les structures formelles.

Etant donne la multitude de variables independantes qui determinent Ie
choix du pro nom d'adresse, il n'est pas surprenant que les apprenants de
fran<;ais eprouvent des difficultes a maitriser les normes d'usage des pronoms
d'adresse (Pope, 20(0). Leur choix de pronom peut en outre etre determine
par des lacunes au niveau lexical ou grammatical. Lyster & Rebuffot (ce
volume) observent a ce propos: « Quand des apprenants de fran<;ais langue
seconde emploient presque exclusivement Ie lit parce qu'ils ignorent les
fonctions grammaticales et sociolinguistiques du VOltS ou bien n' y ont jamais

ete exposes dans leur apprentissage, leur choix ne se fait pas en connaissance
de cause, a I'inverse de celui des locuteurs natifs de fran<;ais ».

On pourrait utiliser ici la metaphore de la route la plus appropriee
reliant Ie point A au point B. Celui qui connait la region (Ie natif) sait que Ie
chemin Ie plus approprie n'est pas necessairement Ie plus court. Ayant eu
I'occasion de tester toutes les possibilites, il aura adopte un trajet qu'il suivra
automatiquement. Face a deux chemins altematifs, il basera sa decision en
fonction de la situation climatique ou du volume de circulation. Celui par
contre qui ne connait pas la region risque de se perdre sans carte, et s'il en a
une, il devra s'arreter regulierement pour s'assurer qu'il est encore sur Ie bon
chemin. Face a un imprevu (une deviation), il risque de s'egarer. Son choix
entre deux chemins alternatifs ne sera pas guide par la situation climatique ou
Ie volume de trafic pour la simple raison qu'il ignore leur effet potentiel. Etant
arrive a destination, il pourrait se rendre compte qu'il y est en fait arrive par

hasard et qu'il existait une fa<;onplus rapide et plus simple pour arriver au but.
Lyster avait deja considere Ie tutoiement dans son etude de 1994. II y

analyse I' effet de la strategie fonctionnelle-analytique sur des aspects de la
competence sociolinguistique de 106 ecoliers anglophones de Toronto inscrits

dans un programme d'immersion fran<;aise. Deplorant I'approche
decontextualisee de la grammaire dans I'enseignement de type analytique, it
plaide en faveur de I'integration de celle-ci dans un contexte communicatif,
c'est-a-dire une strategie fonctionnelle-analytique (1994: 263). Les resultats
de son experience suggerent que les eleves qui avaient eu pendant sept
semaines des cours de fran<;ais de nature fonctionnelle-analytique avaient
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developpe leur competence sociolinguistique de fa<;on significative par
rapport 11ceux d'un groupe de controle. Le groupe de controle avait continue
11suivre son programme dit 'regulier', c'est-11-dire fonde sur une approche
plutot experientielle, qui ne visait aucun trait sociolinguistique de maniere
intentionnelle. L'usage du vous par les appremlnts dans Ie groupe
experimental etait devenu plus approprie et correct dans des situations
forrnelles 11I' oral comme 11I' ecrit. Leur conscience des differences socio

stylistiques dans la L2 s' etait egalement developpee de fa<;on significative
(1994 : 279). Malgre ces progres, les eleves du groupe experimental n' ont
jamais atteint Ie niveau des locuteurs natifs. Lyster se demande si ce
phenomene de 'plafonnement' n'est pas intrinseque 11I'instruction formelle
etant don nee la nature sociale de la variation sociolinguistique (1994 : 281).
Le contexte scolaire limite I'usage authentique de la fonction sociale de vous

et meme I'instruction explicite ne suffit pas 11faire adopter un usage natif.

Lyster concJut que seul un usage authentique de la L2 permettrait 11
l' apprenant d' adopter la norme sociolinguistique fran<raise (1994 : 281).
D'autres auteurs concluent dans Ie meme sens (Dewaele, 2002a ; Lemee,
2002 ; Rehner, Mougeon & Nadasdi, 11paraitre).

3. La memoire du bilingue

Des recherches recentes sur I' architecture de la memoire du

multilingue et la representation de son contenu (Paradis 1997a, b ; Pavlenko
1999, 2000 ; Kecskes & Papp 2000, Ullman, 2001) permettent d'avancer

quelques hypotheses sur les causes des difficultes it acquerir la competence
sociolinguistique et pragmatique et sur la variabilite qui caracterise Ie
discours des apprenants.

Paradis distingue trois niveaux de representation dans la memoire :
I) Un niveau lexical contenant les lemmes avec I'inforrnation

phonologique et morphosyntaxique, situe dans les zones de Wernicke et
Broca dans I'hemisphere gauche.

2) Un niveau semantique contenant de I'information explicitement
accessible, permettant de relier des mots it d'autres mots, contenant des
expressions idiomatiques et toute I'information concernant la polysemie.
Situe dans I'hippocampe et les structures dans la face interne du lobe temporel
et Ie diencephale, il est aussi appele memoire explicite ou declarative, et
semble etre vulnerable aux aphasies.
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3) Un niveau conceptuel contenant I'information multi modale
(images, schemas, scripts, programmes moteurs, representations auditives,
tactiles et somatosensorielles), base sur l'experience dans Ie monde. Situe
dans les ganglions basaux et Ie cervelet, il est aussi appele memoire
procedurale ou implicite, et n'est pas vulnerable aux aphasies.

L'information dans cette memoire implicite s'acquiert indirectement,
c' est-a-dire, l' attention se concentre sur un autre aspect de ce qui est
interiorise. Cette information, qui demeure inaccessible a I'individu, permet
une production ou une comprehension automatique. Paradis suggere que lors

de I'acquisition de la langue maternelle, Ie developpement du savoir dans la
memoire implicite precede celui dans la memoire explicite. Le savoir
declaratif du natif commencerait a se developper vers l'age de deux ans et
serait ensuite stimule a l' ecole. Par contre, l' apprentissage de langues
etrangeres a un age plus tardif reposerait en premier lieu sur la memoire
explicite. Les representations dans la memoire implicite se developperaient
avec un certain retard. Or ce sont celles-ci qui permettent la production d'un
discours tout a fait automatise et tluide. Un apprenant peut activer rapidement
ses connaissances dans la memoire explicite, ce qui Ie rendra, dans des
circonstances normales, quasiment impossible a distinguer de celui qui

produit un discours automatise base sur la memoire implicite. La genese
psycholinguistique differente du discours se manifestera seulement dans des
situations de stress ou, en cas de recours a la memoire explicite, il y aura
penurie de ressources dans la memoire de travail, ce qui nuira a la tluidite de
la production. Par contre, lorsque la production de discours est basee sur des
procedures automatisees (savoir implicite), un debit rapide pourra etre
maintenu dans la meme situation (Dewaele, 2002b ; Towell & Dewaele, a
paraitre ).

Dne deuxieme difference importante entre l'acquisition d'une LI et

d'une langue etrangere conceme la competition entre les nouveaux concepts
auxquels l'apprenant adulte est confronte et Ies concepts existants de la LI, ce
qui peut mener a des restructurations dans la L I com me dans la L2 (Cook, a
paraitre ; Kecskes & Papp, 2000).

Les formes linguistiques peuvent elles-memes constituer des
categories conceptuelles, souligne Pavlenko (1999). Un concept grammatical
comme Ie genre, I'aspect, Ie systeme d'adresse sera donc egalement
caracterise par trois niveaux:

I) niveau de surface (caracteristiques phonologiques et
morphologiques) ;
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2) niveau semantique (connaissance explicite des regles de grammaire) ;

3) niveau conceptuel (representations mentales multimodales).
Pavlenko (1999 : 222) argue que beaucoup depend du contexte

d'acquisition. Un apprenant peut acquerir une comprehension correcte mais
limitee d'un concept unique a la L2. L'absence d'interactions authentiques
limitera la richesse de la representation conceptuelle a laquelle Ie mot est lie,
et ne permettra aucune application non-linguistique, c'est-a-dire Ie motl
concept ne sera pas integre dans des scripts.

4. La theorie du chaos et de la complexite au secours des
linguistes ?

La theorie du chaos et de la complexite est nee aux Etats-Unis dans les
annees 1970. Elle traite de systcmes complexes, dynamiques et non-lineaires.
L' accent est sur Ie proces plutot que sur I' etat, sur Ie devenir plutot que sur
I' etre (Prigogine & Stengers, 1985 ; Gleick, 1987). La TCC examine les
syntheses d' ensembles qui emergent en etudiant les interactions entre les
ccmposantes individuelles. Les resultats ne peuvent pas etre anticipes a partir
d'une analyse des composantes individuelles. II n'y a pas non plus de partie

centrale qui dirige les composantes. Les parties/agents agissent et reagissent,
interagissent avec leur environnement (autres agents ou caracteristiques de
leur environnement) sans aucune reference a un objectif global. Toutes les
transactions sont purement locales. Le resultat de tout cela est un modele qui
emerge a un niveau plus global. L'on pourrait utiliser la metaphore du
troupeau de moutons dont Ie mouvement global retlcte Ie comportement local
de moutons individuels. Alors que Ie troupeau se dirige dans une direction,
certains moutons peuvent temporairement se diriger dans la direction

opposee. Vu de grande altitude, Ie troupeau constitue cependant un tout
homogene.

La TCC est basee sur la supposition que les processus dynamiques des
systemes sont independants de leur manifestation physique et ne dependent
que de la nature de leurs interactions. Les resultats sont donc applicables a

toutes sortes de systemes (economiques, organiques, chimiques, biologiques,
psychologiques ou sociaux). Les indicateurs boursiers, Ie c1imat, les taux de
croissance de populations, Ie rythme cardiaque, tous retletent des systcmes
complexes qui traversent des phases chaotiques. Dans certains cas, les agents
sont intentionnels et semiotiques, dans d'autres ils ne Ie sont pas, mais, dans
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les deux cas, ils auront des proprietes equivalentes pertinentes au systeme
particulier. Les proprietes emergentes peuvent en outre interagir. Les
molecules qui interagissent peuvent produire des cellules qui interagissent a

leur tour pour former des organismes plus complexes. II existe donc differents
niveaux, exigeant differents types de descriptions et d'etiquettes, qui
emergent de la meme fa~on. Les systemes complexes ouverts importent
I' energie libre de leur environnement pour se reorganiser et devenir
graduellement plus complexes. Contrairement a la Deuxieme loi de la
thermodynamique, decrite par Ilya Prigogine, l'entropie, ou Ie manque
d'ordre, n'est pas inevitable dans ces systemes. L'ordre peut naitre du
desordre. Quand les systemes dynamiques sont loin de leur point d'equilibre,
I' on assiste a des restructurations spontanees a grande echelle. Quand par

contre un systeme est proche du point d' equilibre, il fait preuve d' une certaine
stabilite. Les petites fluctuations sont amorties. Ces systemes sont

dynamiques. Ils avancent a travers I' espace-temps en suivant un chemin
appele un attracteur - un etat ou un modele par lequel Ie systeme dynamique
est attire. Un systeme dynamique complexe developpe un attracteur etrange
(<< strange attractor »), parce que son parcours ne se croise jamais. Son cycle
se repete toujours sans jamais suivre exactement Ie meme parcours. C' est par
exemple Ie cas du pendule qui tourne autour du point qu'il occupera a I'arret.

Finalement, ces systemes complexes et dynamiques sont non-lineaires.
Cela signifie que les effets resultant d'une cause ne seront jamais
proportionnels a la cause. Les effets d'une perturbation n'ont donc aucun
rapport avec la tail Ie de celle-ci - un petit changement peut avoir des effets
globaux et reduire Ie systeme a un chaos, tandis qu'un changement global
peut etre absorbe par Ie systeme sans aucun effet majeur. Ces systemes sont
caracterises par une imprevisibilite inherente a cause de leur sensitivite aux
conditions initiales. L' on nomme ce phenomene « I' effet du papillon » : c' est
a-dire les perturbations minuscules provoquees par les ailes d'un papillon a

Pekin a un moment donne peuvent etre a I'origine d'un ouragan qui s'abat sur
Ie continent europeen Ie lendemain.

5. Questions de recherche et hypotheses

Le systeme des pronoms d'adresse est hautement instable tant que les
apprenants acquierent la competence grammaticale. L' usage se stabilise
graduellement quand les apprenants developpent, a cote d' un savoir
declaratif, des representations conceptuelles dans leur memoire implicite. lis
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se rapprochent alors des choix des natifs dans une situation don nee, suivant
les regles variables utilisees par ceux-ci. Nous tenterons, dans la presente
etude. de verifier les deux hypotheses suivantes :

I) Les tau x d'usage du vouvoiement dans une situation don nee seront
moins disperses chez des locuteurs natifs de fran<;ais que chez des apprenants.

2) La frequence d'usage du fran<;ais com me instrument authentique de
communication ira de pair avec une diminution de la variation libre dans Ie
choix des pronoms d'adresse.

6. MHhodologie

Trente femmes et 23 hommes, ages entre 21 et 65 ans (moyenne
= 36 ans, ecart-type = 10), ont participe a I'experience. lis etaient etudiants du
departement de fran<;ais de Birkbeck College, Universite de Londres. Huit
participants etaient locuteurs natifs de fran<;ais, et habitaient a Londres depuis
un minimum de deux et un maximum de dix ans. lis avaient tous continue a

utiliser Ie fran<;ais regulierement (voir infra) et visaient I' obtention d'un
dipl6me universitaire (BA French) qui leur perrnettrait d'enseigner en Grande
Bretagne. Vingt-deux locuteurs avaient I'anglais comme Lt, 23 locuteurs
avaient d'autres langues maternelles (espagnoI. italien, neerlandais. allemand.
lingala, friulan, gouro, farsi, creole mauritien, et arabe). Tous declarerent que
I'anglais etait la langue qu'ils utilisaient Ie plus souvent. Leur maitrise du

fran<;ais pouvait etre qualifiee de relativement bonne 11excellente. lis avaient
tous reussi un test d'entree OU ils devaient prouver qu'ils avaient au moins Ie
niveau « a level» en fran<;ais (equivalent d'une langue seconde au bac).
Questionnes sur la frequence d'emploi du fran<;ais jusqu'alors. 24 des
etudiants ont repondu « rarement », 10 « parfois » et 19 « souvent ». La
question portait sur toute leur vie, inc\uant les sejours dans des regions
francophones et les contacts soutenus avec des locuteurs natifs de fran<;ais.
Parmi les 19 ayant repondu « souvent », on retrouve bien evidemment les 8
locuteurs natifs. Com me ceux-ci ne representent qu'une minorite dans cette
categorie, nous arguons que la frequence d'emploi du fran<;ais ne duplique pas

la dimension sur Ie statut non/natif du fran<;ais des participants. On trouve
toutes les combinaisons possibles dans les dyades dans I'estimation de
I'emploi du fran<;ais : la dyade « sou vent-sou vent » : 9 participants; la dyade
« souvent-parfois » : 6 participants; la dyade « souvent-rarement » :

8 participants; la dyade « parfois-rarement » : 14 participants; la dyade
« parfois-parfois » : 2 participants; ]a dyade « rarement-rarernent » :
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se rapprochent alors des choix des natifs dans une situation don nee, suivant
les regles variables utilisees par ceux-ci. Nous tenterons, dans la presente
etude. de verifier les deux hypotheses suivantes :

I) Les tau x d'usage du vouvoiement dans une situation don nee seront
moins disperses chez des locuteurs natifs de fran<;ais que chez des apprenants.

2) La frequence d'usage du fran<;ais com me instrument authentique de
communication ira de pair avec une diminution de la variation libre dans Ie
choix des pronoms d'adresse.

6. MHhodologie

Trente femmes et 23 hommes, ages entre 21 et 65 ans (moyenne
= 36 ans, ecart-type = 10), ont participe a I'experience. lis etaient etudiants du
departement de fran<;ais de Birkbeck College, Universite de Londres. Huit
participants etaient locuteurs natifs de fran<;ais, et habitaient a Londres depuis
un minimum de deux et un maximum de dix ans. lis avaient tous continue a

utiliser Ie fran<;ais regulierement (voir infra) et visaient I' obtention d'un
dipl6me universitaire (BA French) qui leur perrnettrait d'enseigner en Grande
Bretagne. Vingt-deux locuteurs avaient I'anglais comme Lt, 23 locuteurs
avaient d'autres langues maternelles (espagnoI. italien, neerlandais. allemand.
lingala, friulan, gouro, farsi, creole mauritien, et arabe). Tous declarerent que
I'anglais etait la langue qu'ils utilisaient Ie plus souvent. Leur maitrise du

fran<;ais pouvait etre qualifiee de relativement bonne 11excellente. lis avaient
tous reussi un test d'entree OU ils devaient prouver qu'ils avaient au moins Ie
niveau « a level» en fran<;ais (equivalent d'une langue seconde au bac).
Questionnes sur la frequence d'emploi du fran<;ais jusqu'alors. 24 des
etudiants ont repondu « rarement », 10 « parfois » et 19 « souvent ». La
question portait sur toute leur vie, inc\uant les sejours dans des regions
francophones et les contacts soutenus avec des locuteurs natifs de fran<;ais.
Parmi les 19 ayant repondu « souvent », on retrouve bien evidemment les 8
locuteurs natifs. Com me ceux-ci ne representent qu'une minorite dans cette
categorie, nous arguons que la frequence d'emploi du fran<;ais ne duplique pas

la dimension sur Ie statut non/natif du fran<;ais des participants. On trouve
toutes les combinaisons possibles dans les dyades dans I'estimation de
I'emploi du fran<;ais : la dyade « sou vent-sou vent » : 9 participants; la dyade
« souvent-parfois » : 6 participants; la dyade « souvent-rarement » :

8 participants; la dyade « parfois-rarement » : 14 participants; la dyade
« parfois-parfois » : 2 participants; ]a dyade « rarement-rarernent » :
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14 participants. Quatre locuteurs natifs ont forme des dyades endolingues,
quatre autres locuteurs natifs ont forme des dyades exolingues, tandis que les
autres dyades etaient constituees de locuteurs non-natifs (voir Py, 1986, 1994,
1996 pour une discussion sur Ie phenomene d'exo- et endolinguisme).

Comme la difference d'age entre interlocuteurs est un facteur qui
determine Ie choix du pronom d'adresse (Dewaele, 200 I), nous avons veri fie
si celie dimension est independante de la dimension de la frequence d'emploi
du fran~ais (15 locuteurs ont forme des dyades heterogenes en termes d' age,
38 ont choisi des interlocuteurs du meme groupe d'age). II s'avere que parmi
ceux qui avaient rarement parle fran~ais IS appartenaient au meme groupe
d'age (defini comme un ecart type autour de la moyenne) et 9 11des groupes
d'age differents ; parmi ceux qui avaient parfois parle fran~ais 7 appartenaient
au meme groupe d'age et 3 11des groupes d'age differents. Parmi ceux qui
avaient souvent parle fran~ais, 16 appartenaient au meme groupe d' age et 3 11
des groupes d'age ditferents. Une analyse de variance (ANOYA) revele qu'il
n'ya pas d'interaction entre ces deux variables (F (2, 47) = 2.1, p =.13). La
composition de la dyade en terme de sexe peut egalement determiner Ie choix
des pro noms ( 19 locuteurs ont participe 11 des dyades mixtes, 34 11 des dyades
homogenes). La me me procedure revele que parmi ceux qui avaient rarement
parle franc;ais, 16 appartenaient au meme sexe que leur interlocuteur et 8 a un

sexe different. Parmi ceux qui avaient parfois parle franc;ais, 7 appartenaient
au meme sexe que leur interlocuteur et 3 a un sexe different. Parmi ceux qui
avaient souvent parle franr;ais, II appartenaient au meme sexe et 8 a un sexe
different. L'ANOYA revele qu'il n'y a pas d'interaction entre ces deux
variables (F (2, 47) =.15, P =.85). La derniere variable independante qui s'est
revelee significative dans Dewaele (200 I) est Ie degre de sympathie entre les
interlocuteurs. Afin de nous assurer que celie dimension est egalement
independante de celie de la frequence d'emploi du fran<;ais, nous avons repete
la comparaison. Parmi ceux qui avaient rarement parle franc;ais, 18

appreciaient fortement leur interloeuteur tandis que 6 I'appreeiaient moins.
Parmi eeux qui avaient parfois parle franc;ais, 8 appreeiaient fortement leur
interlocuteur tandis que 2 l'appreeiaient moins. Parmi ceux qui avaient
souvent parle fran<;ais, 14 appreciaient fortement leur interlocuteur tandis que
5 l'appreciaient moins. L'ANOYA revele qu'il n'y a pas d'interaction entre
ces deux variables (F (2, 47) = 2.2, P =.11).

Lightbown & d' Anglejean (1985 : 423) remarquent qu'il est difficile
d'obtenir un corpus substantiel de questions spontanees (et done de pronoms
d'adresse) d'apprenants de franc;ais. Afin de contourner celie difficulte nous
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avons demande a nos participants d'interviewer un/e partenaire du groupe et
ensuite de se faire interviewer par lui/elle, ce qui devait susciter un nombre
suffisant de questions et de pronoms d'adresse. Nous leur avions remis u'ne
liste de sujets a traiter, expliquant que chacun etait libre de choisir Ie nombre
de sujets. mais que chaque interview devait durer une quinzaine de minutes.
Les sujets a traiter comprenaient les etudes, ]e travail, les vacances, les projets
d'avenir. .. mais aussi des sujets personnels pour creer une atmosphere
informelle qui permettrait la production d'un discours authentique. Les
interlocuteurs ne se connaissaient que superficiellement (il n'y avait que deux
paires d'amis). Les interviews furent enregistrees sur cassette audio et
transcrites par les locuteurs. Les transcriptions furent ensuite verifiees par Ie
chercheur. Le materiel ainsi recueilli (85 000 mots) est de nature quasi
spontanee. Les 771 occurrences de tu et ~'ousen position sujet ont ensuite ete
reperees a la main par Ie chercheur.

Le deuxieme corpus, de Thomsen (2001), contient deux conversations

entre locuteurs fran~ais natifs enregistn~es par ]a personne qui a fait I'appel.
L'agent est un negociateur tres experimente qui entretient des contacts avec
des entreprises de meubles fran~aises et danoises. Dans la premiere
conversation, ragent appelle une cliente inconnue qui lui avait laisse un
message sur son repondeur concernant une commode. Dans la deuxieme
conversation, il appelle un fournisseur qu'iJ connait pour lui demander s'il a
des relaxes en cuir rouge. Les conversations ont ete enregistrees en 1997 a

Paris. La duree de la premiere conversation est de 3 minutes 30 secondes (840
mots) et celie de la deuxieme conversation est de 4 minutes 30 secondes (929

mots). lei aussi les 26 occurrences de tu et vous en position sujet ont ete
reperees a la main.

7, Analyse

7.1 Analyse des interactions

L'analyse des interactions revele qu'il y a deux strategies possibles
dans Ie choix du pronom. La strategie la plus frequente consiste a imposer un

pronom, mais parfois, il y a une phase de negociation entre Ies participants,
generalement au debut de I'echange, sur Ie choix de pronom. Cette
negociation peut etre soit explicite soit implicite. Dans Ie premier cas, Aman
(31 ans), une locutrice non-native, assume Ie role d'intervieweusc. Son

interlocutrice est Angela (38 ans), Fran~aise habitant Londres depuis une
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quinzaine d'annees. Elles ne se connaissent pas bien. C'est donc une dyade de

nature exolingue, c'est-a-dire asymetrique entre une locutrice native et une
non-native.

Aman : All right d'accord je suis en compagnie de Angela aujourd'hui.
Aman : Maintenant nous parlons de votre famille.
Angela: Qui, IUtoie-moi, non.
Aman : Pardon?

Angela: II faut me tutoyer, euh tu.
Aman : Th oui, d'accord si vous voulcz.

Angela: Non non tu, si tu veux oui.

Aman : Aujourd'hui on parle de toi et moi.
Aman : D'accord tu me dites euh de quelle chose de ton familIle ?
[ ... J

Aman : Qui vous etes tmp gentille excusez-moi.

Angela: Tutoie-moi !
Aman : Haha ?

Angela: Tutoie-moi !
Aman : Tutoie-moi qu'est-ce que c'est ?

Angela: Qui you know don't be ne sois pas tmp forme lie avec moi.
Aman : Ah d'accord.

Angela: II faut me Moyer.

Aman : Ah tu ah d'accord parce que j'ai I'habit de tu de vous.
Angela: L'habitude.

On constate ici Ie malentendu entre les interlocutrices sur Ie pronom a utiliser,

malentendu qui persiste pendant quelques minutes. Angela insiste dans sa pre

miere intervention qu'elle desire etre tutoyee par sa camarade de c1asse. Aman

se declare d'accord mais semble eprouver des difficuItes a Ie faire : Tu oui,
d'accord si vous voulez. Plus tard dans l'entretien, Ie probleme refait surface

apres l'usage de vous par Aman qui provoque un imperatif assez sec d' Angela:

Tutoie-moi! II est clair alors qu' Aman maitrise mal Ie systeme d'adresse en

franc;ais et ne semble pas realiser les differents sens lies aces pronoms.

L'extrait suivant provient de l'entrevue exolingue entre Neil (32 ans),

un Anglais, et Aicha (29 ans), une Franc;aise habitant Londres depuis quelques
annees. Les deux se connaissent et sont amis.

Neil: Alors bonsoir Aicha !
Aicha : Bonsoir Neil!

Neil: Je sais bien que je te connais assez bien aussi euh deja pardon mais je

veux, commencer notre petit euh interview par vous demander, te demander

qu'est-ce que cuh, tu ? (Aicha hoche la tete)
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Neil: 1\1 es en Angleterre depuis combien de temps maintenant ?
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La negociation du pronom se fait donc de fa~on implicite dans ce cas-ci. Neil
pose la question indirectement en variant Ill, VOIIS et tu tout en observant la
reaction d' Aicha, qui fait signe d'accepter Ie tu dans celie situation. Le
tutoiement est utilise systematiquement par la suite.

Aucune negociation n'est apparente dans les interactions exolingues
ou Ie locuteur natif pose les questions. II impose un pronom que
I'interlocuteur non-natif reprendra par la suite. Dans I'extrait suivant Gerard
(35 ans), un Fran~ais, interviewe Jose (30 ans) qui est Espagnol.

Gerard: Alors Jose j'aimerais savoir un petit peu a propos de ta famille, si tu
as des freres, des soeurs, comment \a se passe?
Jose: Euh, mes parents sont divorces, et, [... J j'ai un petit euh frere qui a un
an et demi.
Gerard: Done, t'as un frere .
Jose: Qui et un autre aussi .

Dans les echanges endolingues (entre locuteurs non-natifs) iI ne semble pas y
avoir de negociation sur la forme du pronom a utiliser. Dans I'extrait suivant

Haja (28 ans, arabe LI) interviewe Yves (57 ans, creole mauritien LI) et
choisit sans hesitation Ie VOIIS qu'elle utilisera systematiquementjusqu'a la fin
de la conversation.

Haja : bonjour Yves, vous avez de la famille ?
Yves: si, oui.
Haja : combien d'enfants avez-vous ?

Yves: j'ai trois enfants.
Haja : vous vous habitez ou ?

Yves: moi j'habite a Wood Green dans Ie nord de Londres.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de variation occasionnelle
dans les echanges endolingues entre locuteurs non-natifs comme en temoigne
I'extrait suivant entre Peter (65 ans, creole mauritien L1) et Kelly (36 ans,
anglais L I), taus deux locuteurs non-natifs. Peter commence par tutoyer. tout
en modulant sa requete d'information avec I'expression : si III me permels.

Peter: Je vais te demander si tu me permets quelques questions.
Kelly: Mmm mmm.
Peter: Premierement euh, tu es mariee ou euh tu n'es pas mariee ?

Peter: 1\1 as des enfants ?

Kelly: Non non je ne suis p3Smariee.
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[ ... J

Peter: Euh, je peux te poser d'autres questions maintenant '!
Kelly: Qui s'iI vous plait.
Peter: Euh, oui ou tu t'habites, habitez-vous ou tu t'habites '!
Kelly: Euh j'habite a Stamford Hill.

Kelly qui n'a pas utilise de pro noms personnels jusqu'a ee point de
I' entretien, signale tout a coup a Peter qu' elle opte pour Ie vouvoiement, et
done pour un usage pronominal asymetrique. Cela deeoneerte Peter, qui hesite
visiblement a maintenir Ie tutoiement et done I'usage pronominal
asymetrique. II utilise un vous, puis continue a utiliser Ie tu, landis que Kelly
maintient son vouvoiement. Lorsqu'ils changent de role et que Kelly devient
I'intervieweuse, elle maintient initialement Ie vous, puis passe au tutoiement,
apres avoir affirme sa nouvelle autorite (je demQ1Ide Ie!. questio1ls !) en
reponse a une question de Peter:

Kelly: EI. excusez-moi. euh, je suis Kelly.
Peter: Comment tu t'appelles '!
Kelly: Je demande les questions!
Peter: Qui.
Kelly: Euh Peter, euh, d'ou viens-tu toi '!
Peter: Je viens de (,ile Maurice.

L'usage des pronoms semble plus systematique dans les echanges
endolingues entre natifs. Ainsi par exemple, deux Fram;ais, Karin (24 ans) et
Tanguy (29 ans) choisissent Ie tu des Ie debut de I'entretien et Ie maintiennent
jusqu'a la fin.

Tanguy : De quoi se compose ta famille ?
Karin: Euh, done euh j'ai une sreur qui a trente ans et qui est mariee, et puis
euh mes parents qui euh, qui sont commen;ants et qui habitent en Bretagne.
Tanguy : Th habites ou a Londres '!
Karin: Euh je n'habite pas a Londres, j'habite euh a Brentwood en Essex.

L'absence de negociation dans les conversations endolingues peut etre liee au
fait que les etudiants non-francophones se parlent anglais en dehors du cours,
alors que les francophones parlent fTan~ais entre eux et ont donc eu I' occasion

de choisir et d'etablir un pronom d'adresse entre eux avant I'enregistrement
de la conversation (Clive Perdue, communication personnelle).

II est impossible de tirer des conclusions generales sur la negociation
du choix de pronom dans les dyades endolingues et exolingues a partir de
donnees aussi limitees. II semble y avoir davant age de tlottement dans I'usage
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du pronom par les non-natifs, mais seule une analyse quantitative permettrait
de verifier cette assertion. Rappelons egalement que d'autres facteurs
determinent Ie choix du pronom, comme I'age des participants qui composent
la dyade. L'usage du tli est plus limite dans les dyades ou la difference d'age
entre les participants est importante (c'est-a-dire plus d'un ecart-type),
comme par exemple dans I' echange entre Peter et Kelly, Haja et Yves
(Dewaele, 2001).

7,2 Analyse quantitative

Une premiere ANOVA confirme que parmi nos participants les natifs se
distinguent significativement des non-natifs au niveau de I'usage de tli (F (I,
51) = 6,7; P < 0,012, eta carre = 0,116) (voir figure I). Les natifs utilisent Ie

tli plus souvent et leurs taux sont moins disperses autour de la moyenne. La
variation dans Ie groupe des non-natifs est beaucoup plus importante.

Figure 1 : Usage du tutoiement parmi les non-natifs et les natifs
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Une deuxieme ANOYA revele que la frequence et I'intensite d'usage du

fran~ais comme instrument de communication authentique determinent la
proportion de tutoiement dans les interactions entre les etudiants de Birkbeck
(F (2, 50) = 31, I ; p < 0,000 I, eta r.:arre= 0,554) (voir figure I). La valeur de
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eta carre est cinq fois plus elevee, ce qui suggere que \' effet de \'usage est

beaucoup plus puissant que \' effet du statut natif/non-natif du fran~ais. Un test
de variance post-hoc de Schetle confirme que les differences entre les trois
groupes sont hautement significatives. Ceux qui n'ont utilise Ie fran~ais que
rarement produisent significativement moins de tIl que ceux qui \' ont utilise
parfois (p < 0,00 I) ou sou vent (p < 0,000 I). La difference entre ceux qui \' ont
utilise parfois ou souvent est moins prononcee (p < 0,087). La figure 2
presente la moyenne pour les trois groupes ainsi que \'ecart-type. lei aussi
nous avons relie les extremites des ecarts-type des trois groupes pour illustrer

Ie fait que les scores de plus de deux tiers des participants se rapprochent
graduellement suite a leur usage plus intensif du fran~ais comme instrument
de communication. Cela implique egalement que les scores d'environ un tiers

des participants tluctuent en dehors de cette zone.

Figure 2 : Usage du tutoiement suivant la frequence d'usage du fran~ais
comme instrument de communication
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L' analyse du corpus de Thomsen revele que, dans la premiere conversation,
\' agent A vouvoie systematiquement son interlocutrice (9 occurrences de
vous, aucune occurrence de tu) et que celle-ci Ie vouvoie en retour
(6 occurrences de VOllS, aucune occurrence de tu). La deuxieme conversation
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est caracterisee par un tutoiement symetTique : I' agent A tutoie systematiquement
son interlocuteur, Franc;ois, (6 occurrences de lU, aucune occurrence de vou.~),

qui Ie tutoie egalement (5 occurrences de lU, aucune occurrence de vous).
L'echantillon est evidemment trop petit pour tirer des conclusions generales,
mais il permet d'illustrer I'usage systematique de I'une ou I'autre variable
dans des conversations similaires avec des interlocuteurs connus et inconnus.

8. Discussion

Dans Ie cas de l'apprentissage du tutoiementlvouvoiement en franc;ais
langue etrangere, on pourrait supposer qu'un apprenant en milieu guide qui
n'a pas de representation conceptuelle d'un systeme d'adresse a formes
multiples developpera d'abord une connaissance explicite des lexemes vous
et lu. II apprendra done les caracteristiques phonologiques et morphologiques
des lexemes vous et lu. II developpera simultanement une connaissance
explicite des regles de grammaire, dans ce cas I'accord sujet-verbe, et done
des morphemes verbaux lies aux pronoms vous et lu. Cette information

grammaticale est forcement incomplete dans un premier temps. Meme si elle
est presente, elle risque d' etre inaccessible dans certains cas. Des problemes
morphologiques peuvent empecher la production exacte (ou immediate) de
certaines formes irregulieres (vous diles, vous failes), comme dans Ie cas
d' Aman : D 'accord tu me diles.

Meme la presence et I'accessibilite de I'information grammaticale ne
garantissent nullement I'usage approprie du vouvoiement ou tutoiement en
contexte de communication authentique. Pour cela il faut que I'apprenant

dispose egalement de l'information sur les differences semantiques entre les
deux pronoms et la comprehension de leur caractere variable suivant Ie
contexte. Cette comprehension en soi est egalement insuffisante puisqu' elle
ne signifie pas pour autant que I'apprenant a developpe une representation
conceptuelle du fonctionnement du systeme des pronoms d' adresse dans la
langue cible. II peut utiliser ce que Carroll (1989) appelle des « rules of
thumb» (ou d'estimations grossieres). Tant que la representation conceptuelle
est absente ou incomplete, on peut s'attendre a un certain degre de variation
« libre » dans Ie choix de pronom (cf. Ellis, 200 I). Celie variation est absente
dans Ie corpus de Thomsen, et elle est limitee parmi les locuteurs natifs dans

notre corpus (figure I). Bien que notre corpus soit de nature transversale, on
peut interpreter la figure 2 comme un reflet de I' evolution du systeme de
l'interlangue. L'usage authentique de la langue cible entraine un develop-
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pement concomitant des representations conceptuelles liees a la competence
sociolinguistique et pragmatique. L'instabilite du systeme des pro noms
d'adresse diminue progressivement. Tout au long du developpement du
systeme, I' apprenant peut cependant atteindre des points de stabilite tem
poraire. Le vouvoiement ou Ie tutoiement peuvent par exemple se generaliser
avec un interlocuteur privilegie, comme Ie professeur dans un contexte
scolaire. Des vacances dans un pays francophone et des contacts avec une
multitude d'interlocuteurs dans des situations differentes peuvent provoquer
une phase chaotique suivie de restructurations importantes et de fluctuations
locales.

II est par consequent beaucoup plus difficile d'etablir exactement les
probabilites d'usage de regles variables en franc;ais pour les locuteurs non
natifs que pour les locuteurs natifs. Le nombre de variables supplementaires
qu'il faut inclure dans l'equation rend Ie systeme moins stable.

Le substrat neurologique different constitue une variable importante
dans la production et la comprehension de la langue etrangere. L'apport de la
memoire explicite et de la memoire implicite dans les interactions en L2 varie
diachroniquement mais aussi synchroniquement.

D'autres facteurs contribuent au caractere particulier du systeme
linguistique de l'apprenant. Les locuteurs non-natifs sont « muIticompetents»
(Cook, 1992), c'est-a-dire que leur savoir linguistique est une combinaison
unique, incomparable au sa voir du monolingue. Des effets de transfert de leur
Ll ou d'autres interlangues sont possibles (Rehner, Mougeon & Nadasdi, a
paraitre). Utilisant la metaphore de la couleur, on pourrait decrire Ie franc;ais
de locuteurs natifs monolingues comme une variete de bleu, alors que pour les
locuteurs non-natifs, Ie bleu se combine incompletement avec d'autres

couleurs, donnant lieu a une variete inoui'e de couleurs plus ou moins
bleuatres.

Le systeme linguistique de l'apprenant est dans un etat de flux
permanent, et defie les descriptions statiques et lineaires. Le modele que Ie
langage presente est Ie meme modele fractal que celui d'autres systemes
complexes, dynamiques, non-lineaires (Hrebicek & Altmann, 1996; Larsen
Freeman, 1997).

L'aftirmation qu'une interlangue ne se developpe pas de fac;on lineaire
peut paraitre surprenante. L' effort que l' apprenant fait pour s' approprier une
langue etrangere n'est-il done pas constant? Un effort d'apprentissage donne
ne se traduit-il pas par un progres concomitant ? La reponse aux deux
questions est « non ». O'abord, l'apprentissage de la langue etrangere s'etend
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gcneralement sur plusieurs annees. Les attitudes envers la langue et la
motivation de I'acqucrir peuvent done varier au long de cette periode chez un
individu. Cette variation peut dependre de facteurs internes et externes. Ces
derniers se divisent a leur tour en macro- et micro-facteurs susceptibles
d'interaction. Dans la premiere categorie, on trouvera Ie contexte politique et
ideologique de l'epoque ou I'apprentissage se deroule (Pavlenko, a paraitre).
La deuxieme categorie regroupe des facteurs comme la personnalite du
professeur de langue et de son style d'enseignement. L'apprenant fera
probablement plus de progres avec un professeur sympathique et enthousiaste
en un an qu'en trois ans avec un professeur moins sympa et competent
(Ehnnan & Dornyei, 1998). Un autre facteur externe peut etre I'attitude du
groupe dans la classe de langue envers la langue et l'apprentissage. Le groupe
peut en effet exercer une pression sur ses membres aftn de se conformer a son
comportement. L' effet peut etre tant positif que negatif.

Parmi les facteurs internes, on distinguera tout ce qui peut affecter la
motivation d'apprentissage (Dornyei, 2001). L'amateur de litterature risque
de s'ennuyer tant qu'il ou elIe n'a pas encore Ie niveau requis pour se lancer
dans la lecture de textes authentiques. II ou elle peinera done jusqu' au jour OU

son interlangue devient un instrument de communication authentique et cesse
d' etre un but en soi. Les progres ulterieurs pourraient etre beaucoup plus
rapides. Celui ou celie qui tombe amoureux d'un locuteur ou d'une locutrice
de la langue cible deviendra du coup beaucoup plus motive(e) et assidu(e). La
motivation peut etre aussi influencee par la prise de conscience qu'une bonne
note pour Ie cours de langue peut avoir des consequences desirables, ou que
la maitrise de la langue permettra d'obtenir Ie travail reve (Dornyei, 2001). II
existe en outre des facteurs internes encore mal conn us qui peuvent expliquer

Ie progres non-lineaire en langue maternelle (Shore, 1994) com me en langue
etrangere.

L'observation du developpement de la tluiditc parmi des apprenants
eclaire la non-linearite du processus. Avec Ie temps, en effet, certains utilisent
graduellement davantage leur memoire implicite tandis que, pour des raisons
encore inconnues, d'autres continuent a utiliser davantage leur memoire
explicite de farron acceleree (Segalowitz & Segalowitz, 1993 ; TowelI &
Dewaele, a paraitre). L'interlangue d'un apprenant (ainsi que la langue
maternelle utilisee regulierement) est done un systeme dynamique auto
organisateur, en interaction constante avec son environnement, qui gagne

progressivement en complexite (Mohanan, 1992 ; Karpf & Dringel, 1995,
Pienemann, 1998). Au debut de son developpement, I'interlangue est
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caracterisee par un certain degre de chaos ou de variation libre (Towell,
Hawkins & Bazergui, 1993) 2. L'etude de Young (1996) sur I'acquisition de
I' article defini en anglais par des Tcheques et des Siovaques revele une
variation libre ou meme aleatoire dans I'usage de I'article defini, suivie d'une

variation de plus en plus systematique dans les stades ulterieurs. Ceci
confirme I' existence des mecanismes de developpement predits par Ellis
(I 985a, b).

Le probleme epistemologique fondamental des linguistes est leur
incapacite de retracer la genese psycholinguistique d'un item linguistique.
Face au produit fige du systeme linguistique d'un individu, les linguistes sont
reduits a la speculation concernant Ie trajet linguistique « en amont »

(Guillaume, 1919 ; Levelt, 1989). Les paroles prononcees ne forment
finalement que la pointe de I'iceberg, I'aboutissement d'un processus d'une
complexite effrayante (cf. Dewaele, 2002b).

Le modele de la TCC decrit comment une masse d'information peut

etre comprimee dans un espace limite et demeurer constant d'un contexte a

I'autre. II est « etrange », et imprevisible, en etat d'emergence, mais trace un
chemin specifique que les systemes dynamiques suivront a travers Ie temps.
C'est ce modele qui reflete simultanement la rigidite et la stabilite de la langue
(Cooper, 1999; Larsen-Freeman, 2(02).

L'attrait de la TCC en linguistique appliquee doit cependant etre
nuance. Sokal et Bricmont (1999) ant demontre que la tentation que
ressentent les scientifiques d'aller puiser des idees dans d'autres disciplines
est risquee et qu'il en resulte souvent des erreurs dues a un manque de
comprehension profonde du sujet. L'usage de la perspective de la TCC en
linguistique appliquee est done perilleux. L' obstacle majeur est Ie fait que la
TCC decrit I'emergence de I'ensemble d'un systeme qui n'est ni reflete dans
une des parties ni dirige par une instance particuliere. Le systeme linguistique
est difficile a saisir et a quantifier globalement. Le bialogiste peut ca\culer des
taux de croissance de populations et Ie physicien peut decrire Ie mouvement

2. L'on pourrait evidemment retoumer I'argument et affirmer qu'iI y a un noyau
de stabilite dans I'interlangue des debutants qui leur perrnet de communiquer.
Perdue (2002) signale que Ie debutant dispose deja d'un systeme articulatoire
et perceptuel operationnel, ainsi que d'une capacitc de reconnaitre et de
comprendre des segments dans la chaine parlee, et, finalement, d'une
familiarilc pour Ie mains partielle des categories cognilives universelles qui
sont exprimees grammalicalemenl dans la langue (2002: 127).
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des fluides qu'il rechauffe. Contrairement aux linguistes, ces deux

scientifiques peuvent observer les phases chaotiques « en direct» et de fa<;on

non-equivoque.

Un deuxieme obstacle concerne Ie danger inherent a ('importation de

la theorie d'une discipline a une autre. L'exercice est risque, surtout s'il s'agit

d'un passage des sciences exactes aux sciences sociales. Les systemes decrits

par les theoriciens de la TCC n'emanent pas d'une volonte et d'une liberte de

choix humaines. Les intentions communicatives des etres humains peuvent

difficilement se reduire en equations.

Finalement, I'usage de ]a TIC en linguistique appliquee doit se

soumettre a la me me rigueur methodologique que toute autre matiere. II faut
donc des recherches en laboratoires, des constructions de modeles et de la

recherche qualitative. Herdina et Jessner (2002) ont presente la TCC aux

linguistes com me une metaphore seduisante et utile, tout en se gardant de

presenter des donnees quantitatives. II est cependant necessaire d'appliquer la

TCC a des donnees concretes pour echapper au reproche de construire des
modeles infalsifiables.
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