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Abstract 
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This thesis deals with the correlative markers d’une part… d’autre part, d’un côté… de 
l’autre and non seulement… mais in French and their Swedish counterparts dels… dels, å ena 
sidan… å andra sidan and inte bara… utan. These markers are composed of two separate 
parts generally occurring together, and announce a serial of at least two textual units to be 
considered together.  

The analyses of the use of these three French and three Swedish markers are based upon 
two corpora of non-academic humanities texts. The first, principal corpus, is composed only 
of original French and Swedish texts. The second, complementary corpus, is composed of 
source texts in the two languages and their translations in the other language. By the 
combination of these two corpora, this study is comparative as well as contrastive.  

Through application of the Geneva model of discourse analysis and the Rhetorical 
Structure Theory, a semantic and functional approach to correlative markers and their text-
structural role is adopted. The study shows similarities as well as differences between the six 
markers, both within each language and between the languages. D’une part… d’autre part 
and dels… dels principally mark a conjunctive relation, whereas d’un côté… de l’autre and å 
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can be used for both kinds of relations. Non seulement… mais and inte bara… utan mark a 
conjunctive relation, but can also indicate that the second argument is stronger than the first 
one. By the use of these two markers, the language users also present the first one as given 
and the second one as new information. In general, the French correlative markers appear to 
have a more argumentative function, where as the text-structural function is demonstrated to 
be the most important in Swedish. 
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Abréviations et conventions de notation 

Ap Acte principal 
As Acte subordonné 
CompF Corpus comparable partie française 
CompS Corpus comparable partie suédoise 
Cs 
Csm 

Composant sémantique 
Composant sémantique minimal 

E1 
E2 

Premier élément 
Deuxième élément 

MC Marqueur corrélatif 
MGD 
MSO 
MSO-A 
OrigF 
OrigS 
P1 
P2 
ppm 
Q 

Modèle genevois d’analyse du discours 
Marqueur sémantico-organisationnel 
MSO en série argumentative 
Originaux français (CompF + TradTSF) 
Originaux suédois (CompS + TradTSS) 
Premier argument 
Deuxième argument 
Parts par million de mots 
Conclusion 

RST 
SAG 
TCF 

Rhetorical structure theory 
Grammaire de l’Académie Suédoise 
Texte cible français 

TCS Texte cible suédois 
Trad Corpus de traduction 
TSF Texte source français 
TSS Texte source suédois 
Uc Unité corrélée 
Ucm Unité corrélée minimale 

Conventions de notation  
x      Unité textuelle (Uc, Ucm, As, Ap) dans le texte principal 
{x}     Unité textuelle (Uc, Ucm, As, Ap) dans les exemples  
[x]      Contenu sémantique (Cs, Csm, P, Q) 
x � x     Traduit par (texte source à gauche, texte cible à droite) 
x � x     Traduit (texte cible à gauche, texte source à droite) 
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1 Introduction 

Les marqueurs corrélatifs sont des marqueurs qui jouent un rôle important 
dans la structuration textuelle, notamment par l’annonce et l’organisation de 
plusieurs constituants textuels. Il s’agit de marqueurs sémantiquement 
différents comme d’un côté… de l’autre, d’une part… d’autre part, non 
seulement… mais, soit… soit, tantôt… tantôt et premièrement... 
deuxièmement, constitués de deux ou plusieurs éléments séparés par une des 
unités qu’ils relient. 

Nous entreprendrons une analyse de trois marqueurs corrélatifs français, 
d’une part... d’autre part, d’un côté... de l’autre et non seulement... mais, 
ainsi que de trois marqueurs corrélatifs suédois, dels... dels, å ena sidan... å 
andra sidan et inte bara... utan qui, à cause de leurs ressemblances lexicales 
et formelles, sont supposés équivaloir à ceux-ci. Notre étude consiste à 
décrire les propriétés formelles, fonctionnelles, sémantiques et 
argumentatives des marqueurs corrélatifs français, comparés aussi bien dans 
une perspective monolingue que dans une perspective contrastive avec le 
suédois. La description fonctionnelle des marqueurs corrélatifs s’inspire du 
modèle genevois d’analyse du discours, tandis que leurs descriptions 
sémantique et argumentative reposent principalement sur la théorie de la 
structure rhétorique. L’étude se base sur deux corpus bilingues de textes de 
vulgarisation scientifique dans les sciences humaines. Le premier, le corpus 
comparable, est constitué uniquement de textes originaux français et suédois. 
Le deuxième, le corpus de traduction, est constitué de textes originaux de 
chaque langue ainsi que de leur traduction dans l’autre.    

L’étude contrastive des connecteurs est particulièrement intéressante à 
cause de leur polyfonctionnalité prononcée, qui résulte en un réseau 
complexe de correspondances sémantico-pragmatiques entre plusieurs 
langues. Les différents effets de sens liés aux différents emplois des 
connecteurs sont particulièrement subtils à capter. De nombreux travaux 
témoignent de l’intérêt de ce champ d’investigation : l’étude de Rossari 
(notamment 1994) sur des connecteurs reformulatifs français et italiens, celle 
de Nølke (1999) sur donc et ses correspondants danois, et celle de Mossberg 
(2006) sur les connecteurs concessifs français et suédois, pour n’en citer que 
quelques-unes. 

Comme tout connecteur, les marqueurs corrélatifs sont dans une certaine 
mesure polyfonctionnels, ce qui rend d’autant plus intéressante leur étude 
dans une perspective contrastive. Il nous semble évident que le français et le 
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suédois se ressemblent aussi bien qu’ils se distinguent en ce qui concerne les 
marqueurs corrélatifs. La question est de savoir de quelles façons et quelle 
explication proposer. Nous espérons que l’étude contrastive des marqueurs 
corrélatifs permettra non seulement d’élucider les différences ou similarités 
entre les langues, mais aussi d’éclairer leur fonctionnement d’une langue 
dans une perspective monolingue.  

Le but général de notre étude est de décrire les différences et les 
similarités dans l’emploi et la fonction de trois marqueurs corrélatifs français 
et de trois marqueurs corrélatifs suédois, ce qui, à notre connaissance, n’a 
jamais été fait systématiquement pour ce groupe de marqueurs, ni en 
français, ni en suédois. 

Cette étude a trois buts principaux : premièrement, la fréquence des 
marqueurs corrélatifs traités en français et en suédois sera mise en place, afin 
de constater une éventuelle différence quantitative entre les langues.  

Deuxièmement, nous décrirons les propriétés formelles et fonctionnelles 
de chaque marqueur corrélatif étudié et du contexte dans lequel ils 
apparaissent, pour relever une éventuelle différence entre les marqueurs 
corrélatifs au niveau formel de leur emploi.  

Troisièmement, nous entreprendrons une analyse sémantico-argu-
mentative des unités reliées par les marqueurs corrélatifs dans le but d’établir 
une typologie des relations sémantiques et argumentatives susceptibles 
d’être marquées par chaque marqueur corrélatif.  
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2 Entrée en matière : marqueurs corrélatifs 

Les marqueurs corrélatifs (MC) sont constitués de deux ou plusieurs 
éléments séparés, chaque élément pouvant comporter plusieurs lexèmes, 
comme d’un côté… de l’autre, d’une part… d’autre part, non seulement… 
mais, soit… soit, tantôt… tantôt, et en suédois par exemple å ena sidan… å 
andra sidan, antingen… eller. Ces deux éléments (abrégés en E1 et E2), 
comme d’un côté et de l’autre, précèdent normalement les unités textuelles 
qu’ils relient. Ces unités seront appelées unités corrélées (Uc) pour rappeler 
leur interdépendance l’une de l’autre. Les éléments du MC sont donc séparés 
par une de ces unités corrélées. Voyons l’exemple canonique (1) et sa 
structure discursive généralisée (Figure 1) qui est applicable à tout emploi 
d’un MC :  

(1) La voiture est  

 [E1 non seulement] {Uc1 vieille} [E2 mais aussi] {Uc2 chère}. 

 
Figure 1. Constituants discursifs impliqués dans l’emploi des MC  

Dans (1), le premier élément (E1) non seulement précède la première unité 
corrélée vieille1, tandis que le deuxième élément (E2) mais aussi précède la 
seconde unité corrélée chère. Chaque emploi des MC implique donc une 
structure d’au moins deux éléments2, chacun juxtaposé à une unité corrélée. 
Les unités corrélées considérées ensemble constituent une série corrélée. 

                               
1 Les constituants textuels reliés par les MC seront présentés en italiques dans le texte 
principal, où les constituants sémantiques et argumentatifs seront encadrés par des crochets. 
Dans les exemples, en revanche, les éléments du MC seront marqués en italiques, et les 
constituants textuels reliés par le MC seront encadrés par des accolades, comme dans (1). 
2 En général il y a deux éléments, mais certains MC peuvent apparaître avec plusieurs 
éléments, comme soit... soit ou tantôt… tantôt, où le même élément peut se répéter à de 
nombreuses reprises. 
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Lorsque nous emploierons la notion de séquence elle désignera le cotexte de 
la série corrélée ainsi que la série corrélée même. C’est une notion 
consciemment vague qui dénote la partie d’étendue non déterminée du texte 
dans laquelle se trouve la série corrélée. 

Dans (2), exemple tiré de notre corpus (décrit dans le ch. 4), les éléments 
du MC sont non seulement (E1) et mais (E2)3. Les unités corrélées marquées 
par ceux-ci sont économiques (Uc1) et humains (Uc2).  

(2) L’exclusion du marché de travail de plus du tiers de la population adulte 
pose des problèmes non seulement {Uc1 économiques} mais {Uc2 
humains}. (Tubiana 2003 : 247) 

La série corrélée est composée de la série de ces deux unités corrélées ainsi 
que des éléments du MC, c’est-à-dire non seulement économiques mais 
humains. Celle-ci fait partie d’une séquence plus large, d’étendue non 
spécifiée, qui peut être la phrase dont elle fait partie, L’exclusion du marché 
de travail de plus du tiers de la population pose des problèmes non 
seulement économiques mais humains.  

Par l’emploi de non seulement devant la première unité corrélée, il est 
annoncé dès le début qu’encore au moins une unité corrélée exprimant un 
autre modifieur du nom des problèmes suivra.  

Les deux éléments du MC sont donc séparés par une unité corrélée, ce qui 
les distingue des connecteurs simples. Dans les cas où ces derniers sont 
constitués de plusieurs morphèmes (dans une locution conjonctive ou 
prépositive par exemple), comme même si, ceux-ci sont inséparables.  

Les arguments pour considérer ces éléments comme un seul et même 
marqueur sont les suivants : premièrement, au niveau formel, ils apparaissent 
généralement en corrélation, car dans la plupart des cas où apparaît le 
premier élément dans le discours, le deuxième le suit. Deuxièmement, par ce 
fait, il y a au niveau sémantique une forte corrélation entre les deux éléments 
séparés, l’un supposant la présence de l’autre. La régularité de la coprésence 
est donc une condition importante pour la qualification d’un marqueur 
comme MC. Nous verrons cependant que les MC diffèrent quant au degré de 
coprésence des deux éléments, ce que nous appelons leur corrélativité4, 
terme que nous avons créé notamment pour comparer ce degré de 
coprésence des éléments dans différents MC. 

Dans la liste suivante figurent plusieurs marqueurs qui pourraient être 
considérés comme corrélatifs : 

 

                               
3 En ce qui concerne la variation du deuxième élément suivant non seulement (mais dans (2) 
en comparaison avec mais aussi dans (1)), nous renvoyons au ch. 10, où sera traité ce MC. 
4 On peut de fait discuter ce qu’on doit considérer comme un MC ou non, par exemple selon 
la fréquence avec laquelle les deux éléments apparaissent ensemble ; si leur coprésence est 
assez fréquente pour qu’ils soient considérés comme constituant un seul connecteur et non pas 
deux. 
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• premièrement… deuxièmement, d’une part… d’autre part, certes… 
mais, non seulement… mais, non pas… mais, et… et, tantôt… 
tantôt, soit… soit, plus… plus 

 
• för det första… för det andra, dels… dels, visserligen… men, inte 

bara… utan, inte nog med… också, såväl… som, både… och, öms-
om… ömsom, än… än, antingen… eller, ju… desto 

Si la coprésence des deux éléments est le critère principal d’identification 
des MC, il faudra vérifier par une étude quantitative si c’est bien le cas pour 
tout marqueur susceptible d’appartenir à cette catégorie.  

L’emploi d’un MC montre que l’auteur sait déjà lorsqu’il annonce la 
première unité corrélée qu’une deuxième suivra. Par là, l’ajout d’une unité 
corrélée précédée par le deuxième élément d’un MC se distingue de l’ajout 
marqué par des connecteurs simples, par exemple en plus qui, selon Ricci 
(2007 : 64) « est perçu comme introduit ‘au dernier moment’ ». En revanche, 
les MC témoignent d’une stratégie discursive élaborée d’avance. Par leur 
emploi, l’auteur montre que plusieurs constituants textuels corrélés seront 
énoncés.  

Les MC forment un groupe morphologiquement assez homogène mais 
sémantico-logiquement hétérogène. Comme pour les connecteurs simples, 
on peut les partager en connecteurs disjonctifs, adversatifs, énumératifs, 
temporels, additifs etc., selon le type principal de relation qu’ils marquent5 
entre les deux unités corrélées. Dans la présente étude nous supposons qu’il 
existe une certaine différence sémantique entre les marqueurs étudiés. L’un 
des enjeux de notre étude est notamment de déterminer les types de relation 
sémantique que les MC étudiés peuvent marquer.  

2.1 Connecteurs et marqueurs – définitions  
Avant d’entrer plus en détail dans la description des MC, nous trouvons 
nécessaire de définir certains termes dont nous nous servirons dans l’analyse 
des MC, et de préciser notre conception de marqueurs discursifs. Ainsi, en ce 
qui concerne la distinction entre discours et texte, le discours doit être ici 
compris comme un produit langagier considéré dans « la situation 
d’énonciation-interaction toujours singulière et l’interdiscursivité dans 

                               
5 Nous soulignons que nous utilisons le verbe marquer bien que consciente du fait que les 
connecteurs peuvent aussi bien instaurer que marquer une relation. Nous avons choisi de ne 
pas préciser cette double aptitude des connecteurs ici sauf quand l’exemple en question 
actualise le problème. De fait, nous n’avons pas l’intention ici d’entrer dans la difficulté de 
distinguer exactement de manière générale, d’un côté les cas où la relation doit être 
considérée comme marquée, et de l’autre, les cas où elle doit plutôt être considérée comme 
instaurée. Nous nous servons ainsi uniquement du verbe marquer pour faciliter la lecture, en 
évitant ainsi de répéter au long du texte la précision « marquer ou instaurer ». 
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laquelle chaque texte est pris » (Adam 2005 : 28). Le texte, par contre, est à 
concevoir, également dans le sens d’Adam (2005 ibid.), comme : 

Les textes sont des objets concrets, matériels, empiriques. […] Chaque texte 
se présente comme un énoncé complet, mais non isolé, et comme le résultat 
toujours singulier d’un acte d’énonciation. 

La notion de marqueur discursif est comprise dans un sens large, comme 
tout marqueur contribuant à l’organisation du discours. Nous considérons la 
notion de marqueur discursif comme un hyperonyme de celle de connecteur 
pragmatique. Tout connecteur pragmatique est donc un marqueur discursif, 
mais tout marqueur discursif n’a pas la propriété de servir de connecteur 
pragmatique. Dans cette étude, un marqueur discursif est caractérisé comme 
connecteur pragmatique si la relation indiquée par ce marqueur est de 
caractère interactif6.  

Notre définition de la notion de connecteur pragmatique par rapport à 
d’autres marqueurs discursifs correspond ainsi à celle de connecteur de 
Rossari (1996 : 169), selon qui : « seuls les connecteurs ont les propriétés 
d’assigner à un constituant une fonction interactive particulière ». Notre 
conception du connecteur pragmatique correspond également à ce que 
Roulet (2006 : 120) appelle marqueur de relation textuelle (text relation 
marker (TRM)) :  

[…] a TRM can be defined as a linguistic form (lexical or syntactic) which 
indicates an illocutionary or interactive relation between a text constituent 
and a piece of information stored in discourse memory and which gives in-
structions in order to facilitate the access to the relevant information.  

Quant au terme de relation interactive, celui-ci implique un risque 
d’ambiguïté. Sans pourtant renoncer à ce terme, Roulet (Roulet et al. 2001 : 
168sq) commente également l’inconvénient de l’adjectif interactif :  

Le choix du terme interactif est malheureux pour au moins deux raisons : tout 
d’abord, l’adjectif renvoie aujourd’hui intuitivement beaucoup plus à 
l’interaction entre des êtres qu’à une relation entre deux actes ; ensuite, [...], 
la relation ne porte plus sur deux actes, mais sur un constituant de 
l’intervention et une information en mémoire discursive. Mais l’expression 
relation interactive est devenue aujourd’hui d’un emploi trop courant pour 
qu’il soit possible de revenir en arrière.  

Bien que nous nous servions du terme interactif pour désigner une relation 
marquée par les MC, nous préférons pourtant le terme de connecteur 

                               
6 Dans le ch. 5 nous discuterons plus profondément la notion d’interactivité, provenant du 
modèle genevois d’analyse du discours. 
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pragmatique à celui de connecteur interactif afin d’éviter toute confusion 
éventuelle avec des approches interactionnistes7.  

Dans la description des connecteurs, on peut distinguer une approche 
minimaliste et une approche maximaliste (voir Rossari 1999 : 344). Étudiées 
dans une approche maximaliste, les différentes fonctions d’un connecteur 
sont considérées comme des cas d’homonymie (voir Mossberg 2006 : 41). 
L’approche minimaliste, appliquée dans sa forme stricte, implique que ces 
fonctions sont rassemblées sous un seul sens (voir Mossberg 2006 : 42). 
Nous suivrons plutôt ce que l’on a appelé l’approche minimaliste modérée, 
ou l’approche polysémique, proposée notamment par Kroon (1995 : 44), 
Mosegaard Hansen (1998a : 87, 2006 : 24), Roulet (2006 : 128) et Mossberg 
(2006 : 43). Celle-ci « implique que le chercheur reconnaît une certaine 
polysémie des particules, tout en considérant les différents sens comme liés 
entre eux d’une façon motivée » (Mossberg 2006 : 43). Elle permet de 
rendre compte de la polyfonctionnalité des connecteurs. Comme le souligne 
Aijmer (2002 : 21), cette approche admet également que la distinction entre 
différents sens peut être floue. Dans notre analyse des MC, c’est cette 
approche polysémique que nous adoptons. Dans la mesure où nous pourrons 
distinguer plusieurs fonctions d’un MC, nous les considérerons par 
conséquent comme liées.  

2.2 Trois fonctions – deux emplois principaux 
Les MC apparaissent dans deux emplois principaux définis sous l’angle de 
trois fonctions8. Premièrement ils ont une fonction textuelle. Cette fonction 
est la même pour tous les MC, dans leurs deux emplois principaux.  

Deuxièmement ils ont une fonction sémantique. Tous les MC ont une 
fonction sémantique, dans leurs deux emplois principaux, mais cette fonction 
n’est pas pareille pour tous les MC ; les différents MC ont des fonctions 
sémantiques différentes. Comme déjà évoqué ci-dessus, l’enjeu de notre 
étude au niveau sémantique est notamment de dégager les différents types de 
relations que les MC étudiés peuvent marquer et de nuancer la description de 
ces relations pour voir s’il est possible de constater une différence dans leurs 
fonctions sémantiques. 

                               
7 Il y aurait par exemple un risque de confusion avec l’approche interactionniste, dans un tout 
autre sens du terme, de par exemple Kerbrat-Orecchioini (voir Kerbrat-Orecchioini 2001), où 
c’est plutôt la fonction langagière réalisée entre plusieurs locuteurs qui est étudiée.  
8 Par emploi principal nous entendons un type fonctionnel d’usage des MC. Ces types se 
distinguent par l’actualisation ou non d’une des fonctions des MC, la fonction argumentative. 
Par fonction nous entendons le rôle que prend le MC dans le discours, ce par quoi et à quel 
niveau il contribue au discours. 
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Troisièmement les MC ont une fonction argumentative9, et si tous les MC 
peuvent prendre une fonction argumentative, elle n’est pas forcément la 
même pour tous. Mais, cette fonction n’est actualisée que par un des emplois 
principaux que les MC peuvent prendre ; dans leur emploi comme marqueur 
sémantico-organisationnel (MSO) les MC n’ont pas de fonction 
argumentative, alors qu’ils en ont une en tant que marqueur sémantico-
organisationnel en série argumentative (MSO-A). L’actualisation ou non 
d’une fonction argumentative est un des deux critères qui distinguent ce 
premier emploi de ce dernier.  

Quant aux deux emplois principaux dans lesquels les MC peuvent 
apparaître, il s’agit donc premièrement d’un emploi comme marqueur 
sémantico-organisationnel (MSO). Le MC a alors une fonction textuelle 
ainsi qu’une fonction sémantique. Les unités textuelles reliées par les MC 
dans cet emploi seront dénommées unités corrélées minimales (Ucm), pour 
les distinguer des actes subordonnés, unités reliées par le deuxième emploi 
principal des MC, celui de MSO-A. La notion d’unité corrélée (Uc) sera 
employée de manière plus générale, sans distinction des deux emplois.  

Deuxièmement il s’agit d’un emploi où le MC, en plus de ses fonctions 
textuelle et sémantique, a une fonction argumentative. Cet emploi sera 
appelé marqueur sémantico-organisationnel en série argumentative (MSO-
A). Les unités corrélées ont dans ce cas le statut d’actes textuels10, ce qui 
n’est pas le cas dans l’emploi des MC comme MSO. Ayant le statut d’actes, 
les unités corrélées ont un statut inférieur par rapport à un autre acte se 
trouvant à un niveau supérieur dans la hiérarchie textuelle, et elles prennent 
donc par rapport à celui-ci le statut d’actes subordonnés (As), terme que 
nous appliquerons désormais aux unités corrélées reliées par les MC dans cet 
emploi.  

Comme critère discriminant pour la classification d’une occurrence d’un 
MC comme MSO ou comme MSO-A nous considérons la qualification des 
unités corrélées comme des actes textuels. Cette notion décisive pour la 
classification des deux emplois des MC sera décrite de manière approfondie 
dans le ch. 5. La qualification des unités corrélées comme des actes textuels 
est liée à l’actualisation d’une fonction interactive qui, dans le cas des MC, 
est argumentative. La distinction entre ces deux emplois principaux sera 

                               
9 Les termes argumentation et argumentatif ne doivent être appréhendés ni dans leur sens 
classique rhétorique, ni dans leur conception logique. L’argumentation linguistique ayant 
certes des liens de parenté avec les deux, il faut pourtant les distinguer. L’argumentation étant 
considérée dans la théorie de l’argumentation comme une propriété inhérente à la langue au 
niveau sémantique (voir par exemple Anscombre et Ducrot 1997), elle consiste, selon la 
définition de Ducrot (1982 : 143) en la prise en charge par un même locuteur de « deux 
ensembles d’énoncés […], en présentant l’un comme destiné à faire admettre l’autre ». 
10 La notion d’acte textuel est comprise dans notre étude comme dans le modèle genevois 
d’analyse du discours. Ce modèle fera l’objet d’une discussion approfondie dans le ch. 5, où 
sera également défini l’acte textuel. Dans la présente section, il ne s’agit que d’établir les 
bases conceptuelles et terminologiques de l’analyse des MC. 
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développée dans la description de cette fonction argumentative des MC, sous 
2.5.  

2.3 Fonction textuelle des marqueurs corrélatifs 
Au niveau textuel, les MC ont, dans les deux emplois principaux, pour 
fonction principale de structurer le texte, en marquant l’organisation 
textuelle. La fonction textuelle des MC est double ; il s’agit d’une fonction 
textuelle de préparation et d’une fonction textuelle de délimitation.  

2.3.1 Fonction textuelle de préparation 
La fonction de préparation est une des fonctions textuelles communes à tout 
emploi des MC. Les MC annoncent qu’il y aura une suite d’au moins deux 
unités corrélées, et que celles-ci sont à considérer ensemble et l’une par 
rapport à l’autre. Ils structurent le texte de façon linéaire, car les deux unités 
corrélées dont ils annoncent la présence ont le même statut syntaxique et 
fonctionnel (voir Turco et Coltier 1988 : 59). 

Les MC ont donc un rôle préparatoire, surtout comme le premier élément 
est souvent, ou même toujours dans le cas de certains MC, antéposé à la 
première unité corrélée. Par l’emploi des MC, l’auteur montre clairement 
comment il organise le texte et prépare le lecteur à la suite. Le rôle 
préparatoire des MC apparaît avec évidence si l’on remplace un MC par un 
connecteur simple, non-corrélatif, comme dans (2), où l’on perd dans (3) la 
fonction de préparation :  

(3) L’exclusion du marché de travail de plus du tiers de la population adulte 
pose des problèmes économiques ainsi qu’humains. 

Dans (3), avec ainsi que, au lieu de non seulement… mais, le lecteur ne 
s’attend pas nécessairement à un modifieur supplémentaire du nom 
problèmes. En fait, même dans les cas où le deuxième élément est absent, 
comme dans (4) on s’attend à sa présence, et surtout à la présence d’une 
deuxième unité corrélée. 

(4) Glose éblouissante : tout est là en quelques mots, une réflexion profonde 
sur le gender, sur les rapports entre le masculin et le féminin, elle porte sur 
la phrase : mulier in adjutorium facta. Adjutorium, une aide, Ève comme un 
outil placé par Dieu dans la main d’Adam. Pour quoi faire ? Pour 
engendrer. Non seulement {Ucm1 des garçons et des filles}. {Ucm2 Pour 
un engendrement spirituel : les enfants, ce sont les bonnes œuvres}.  
(Duby 1995 : 187) 
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Bien que le deuxième élément mais ne précède pas la deuxième unité 
corrélée Pour un engendrement spirituel : les enfants, ce sont les bonnes 
œuvres, le lecteur y est préparé, grâce à l’annonce de deux unités corrélées 
déjà effectuée par non seulement, par le fait que ce premier élément est 
normalement suivi du deuxième élément mais suivi à son tour par une 
deuxième unité corrélée. 

Le caractère préparatoire de l’emploi des MC est accentué par un emploi 
fréquent, dans le cotexte précédant la série corrélée, d’une expression qui 
annonce la série, appelée introducteur, et dont le sémantisme annonce deux 
ou plusieurs phénomènes parallèles ou une division de quelque sorte. Le plus 
souvent cet introducteur est deux, double ou plusieurs, suivi d’un nom tel 
qu’aspect, phénomène etc. Mais il peut aussi s’agir d’une expression 
évoquant une division ou opposition, par exemple un nom tel que division, 
différence, opposition, ou un verbe tel que séparer, distinguer, différencier. 
Les introducteurs seront, comme les éléments du MC, marqués en italiques 
dans les exemples, pour les rendre bien perceptibles pour le lecteur. Dans (5) 
c’est répartir [...] en deux catégories qui figure comme introducteur dans le 
cotexte précédant la série corrélée : 

(5) Purifier l’Église séculière après la monastique, lui imposer la morale des 
moines aboutissait, en effet, à répartir les hommes - je dis bien les hommes 
- en deux catégories, d’un côté {Ucm1 ceux à qui l’usage des femmes est 
rigoureusement interdit}, de l’autre {Ucm2 ceux qui doivent en posséder 
une, mais une seule et légitime, et qui, pour cela forcément souillés, se 
situent dans la hiérarchie des mérites au-dessous des asexués et, par 
conséquent, soumis à leur pouvoir}. (Duby 1995 : 69) 

Comme nous le verrons, certains MC sont plus souvent précédés d’un tel 
introducteur que d’autres. Outre leur rôle préparatoire, les introducteurs ont 
également, en combinaison avec le MC, un rôle important dans 
l’organisation du texte pour faciliter la délimitation des unités corrélées.  

2.3.2 Fonction textuelle de délimitation 
Chaque élément du MC étant lié à une des unités corrélées, il facilite la 
délimitation de ces unités corrélées l’une par rapport à l’autre. Ceci constitue 
un deuxième type de fonction textuelle, à savoir la fonction de délimitation. 
A ce propos, Auchlin (1981 : 97) fait la remarque suivante :  

Un marqueur de structuration remarquable du point de vue de la simplicité de 
son fonctionnement est d’une part… d’autre part…, que l’on pourrait appeler 
« marqueur d’intégration linéaire »11. Il marque en effet les frontières des 

                               
11 Les « marqueurs d’intégration linéaire » correspondent plus ou moins aux MC. Sous 3.1 
nous rendrons compte de manière un peu plus approfondie de ce terme.  
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deux constituants, en indiquant que ceux-ci sont juxtaposés l’un à l’autre, et 
s’intègrent dans un seul mouvement.  

De toute évidence, les autres MC marquent les frontières des deux 
constituants textuels de la même manière que d’une part… d’autre part. En 
fait, souvent placés à gauche de chaque unité corrélée, les éléments marquent 
clairement la limite initiale de chacune. Lorsque les éléments sont placés à 
droite, c’est évidemment la limite finale des unités corrélées qui est marquée. 
Dans les cas où ils occupent une position intermédiaire dans les unités 
corrélées, leur liaison respective à une unité chacune contribue également à 
leur délimitation. 

La fonction délimitative est d’autant plus importante dans les cas où il 
s’agit d’une mise en bloc12 de plusieurs entités au sein de chaque unité 
corrélée, comme dans (6), où il s’agit de plusieurs verbes coordonnés :  

(6) Par conséquent, la femme, dans la relation de couple, ne pourra être 
heureuse que si elle rencontre un homme qui saura la comprendre dans la 
pluralité de ses visages, dans la multiplicité des facettes de son désir. J’ai 
toujours trouvé saisissante cette double acception du verbe « comprendre ». 
Il signifie en effet non seulement {Ucm1 saisir, sentir, concevoir, 
connaître}, mais aussi {Ucm2 comporter, englober, contenir, intégrer, 
inclure}. L’homme qui ne « comprend » pas la femme est celui en qui 
manque le féminin, qui refoule sa féminité, qui en barre l’accès. Un homme 
ne peut « comprendre » une femme que s’il reconnaît et accepte son propre 
côté féminin. (Nabati 2005 : 73) 

Si les éléments du MC non seulement et mais n’avaient pas indiqué les 
limites de chaque unité, il aurait été nettement moins évident de traiter les 
verbes exprimés dans la première unité corrélée comme liés à un même sens 
du verbe comprendre, et les verbes exprimés dans la deuxième comme étant 
tous liés à un deuxième sens, et donc de repérer la limite entre ces deux sens. 
On aurait pu catégoriser différemment les verbes donnés comme exprimant 
les deux sens. Par le placement des éléments du MC, c’est l’auteur qui 
détermine ce qui est à considérer comme une unité et ce qui n’en fait pas 
partie.   

L’exemple (7) illustre également l’importance de la fonction délimitative 
des MC : 

                               
12 La mise en bloc correspond à « l’opération d’empaquetage » attribuée à ce type des 
marqueurs par Turco et Coltier (1988 : 63sq) 
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(7) Där Freud gjorde en 
tydlig distinktion mellan {Ucm1 
det kroppsliga, drifterna och 
begäret} å ena sidan och å andra 
sidan {Ucm2 kulturen}, ser 
Foucault dessa båda sidor som 
intimt sammanlänkade. 
(Johansson 2002 : 79) 

 
‘Là où Freud faisait une 
distinction nette entre ce qui est 
lié au corps, les pulsions et le 
désir <MCE1> et <MCE2> la 
culture, Foucault conçoit ces 
deux côtés comme intimement 
liés.’13 

Le MC suédois å ena sidan... å andra sidan, en plus du nom distinktion, 
montre qu’il y a deux aspects entre lesquels Freud faisait une distinction 
nette mais que Foucault considérait comme intimement liés. Par la 
délimitation effectuée par le MC, il est clair qu’il faut considérer det 
kroppsliga, drifterna och begäret (‘ce qui est lié au corps, les pulsions et le 
désir’) (Ucm1) en bloc comme une unité corrélée minimale, tandis que 
kulturen (‘la culture’) (Ucm2) constitue une autre unité corrélée minimale, 
exprimant un contenu sémantique à mettre en opposition avec celui de la 
première. Ils constituent les deux pôles opposés dans la distinction faite par 
Freud. Par contre, Foucault, considérant ces entités comme intimement liées, 
ne fait pas la distinction de la même manière. Il y a donc vraiment lieu à 
montrer les limites de chaque unité corrélée ici. Comme déjà évoqué, c’est 
surtout dans de telles mises en bloc de plusieurs aspects de quelque chose, 
dont on peut considérer les limites de façons différentes, que l’emploi des 
MC semble être sinon indispensable, du moins d’une grande utilité, puisqu’il 
permet à l’auteur de signaler la segmentation visée14. 

2.4 Fonction sémantique des marqueurs corrélatifs 
Les MC ont dans leurs deux emplois principaux non seulement des fonctions 
textuelles, mais aussi une fonction sémantique. Au niveau du contenu, les 
unités corrélées représentent des composants sémantiques (Cs), comme cela 
ressort de la Figure 2, qui reprend en partie la Figure 1 :  

                               
13 Nous avons traduit les exemples suédois qui ne proviennent pas du corpus de traduction, 
comme (7), afin de transmettre le sens littéral. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une 
traduction pragmatiquement ou stylistiquement équivalente au texte suédois. Quant au MC 
suédois, dans ce cas å ena sidan... å andra sidan, nous avons préféré ne pas le traduire par un 
MC français, pour ne pas donner prévalence à telle ou telle interprétation de la relation 
marquée. Le premier élément du MC est représenté par <MCE1> et le deuxième par 
<MCE2>. Cette notation sera utilisée pour toutes les traductions des exemples du corpus 
comparable, ainsi que pour d’autres exemples illustratifs du suédois. 
14 Voir Jackiewicz (2005 : 105) pour d’autres exemples de la capacité des MC de partager en 
deux un ensemble de plus de deux composants. 
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Série corrélée

Uc1E1

Séquence

Uc2E2

Cs1E1 Cs2E2

Relation A

 
Figure 2. Constituants discursifs et sémantiques impliqués dans l’emploi des 

MC  

Le cadre supérieur de la Figure 2 représente les constituants discursifs 
impliqués dans l’emploi des MC, tandis que le cadre inférieur représente les 
constituants sémantiques qui y sont impliqués. La fonction sémantique des 
MC consiste à marquer un certain type de relation sémantique entre les 
composants sémantiques (Cs). La relation entre les composants sémantiques 
sera appelée la Relation A. Si nous reprenons l’exemple (2), sous (8), le 
premier composant sémantique (Cs1), exprimé par Ucm1, est [économique], 
et le deuxième (Cs2), exprimé par Ucm2, est [humain].  

(8) L’exclusion du marché de travail de plus du tiers de la population adulte 
pose des problèmes non seulement {Ucm1 économiques} mais {Ucm2 
humains}. (Tubiana 2003 : 247) 

Entre ces composants, il y a une relation sémantique A qui peut 
provisoirement être qualifiée d’additive. Dans le ch. 10 nous approfondirons 
l’analyse de la relation sémantique marquée par non seulement... mais. 

Ayant un sémantisme particulier, chaque MC marque une relation A 
spécifique et ne peut pas être remplacé par un autre sans altération 
interprétative. L’auteur peut, par le choix de tel ou tel MC, montrer les 
relations sémantiques existantes ou imaginables entre les composants qu’il 
veut mettre en valeur et celles qui sont pertinentes dans le contexte 



 30 

spécifique. Il y a par exemple une différence nette entre soit… soit de valeur 
disjonctive et non seulement… mais de valeur principalement additive. 
Ainsi, si l’on remplace dans (9), qui reprend (6), non seulement… mais par 
soit… soit, l’interprétation de (10) pourrait être différente de celle de (9). 

(9) Par conséquent, la femme, dans la relation de couple, ne pourra être 
heureuse que si elle rencontre un homme qui saura la comprendre dans la 
pluralité de ses visages, dans la multiplicité des facettes de son désir. J’ai 
toujours trouvé saisissante cette double acception du verbe « comprendre ». 
Il signifie en effet non seulement {Ucm1 saisir, sentir, concevoir, 
connaître}, mais aussi {Ucm2 comporter, englober, contenir, intégrer, 
inclure}. (Nabati 2005 : 73) 

(10) J’ai toujours trouvé saisissante cette double acception du verbe 
« comprendre ». Il signifie en effet soit {Ucm1 saisir, sentir, concevoir, 
connaître}, soit {Ucm2 comporter, englober, contenir, intégrer, inclure}. 

L’emploi du marqueur disjonctif soit… soit au lieu du marqueur additif non 
seulement… mais pourrait permettre une interprétation selon laquelle les 
deux sens du verbe comprendre ne pourraient pas être actualisés en même 
temps, tandis que ce qui est vraiment mis en valeur par l’auteur dans (9), 
c’est le double sens du verbe comprendre, et que les deux sens sont 
effectivement actualisables en même temps.  

De même, l’interprétation change si l’on remplace dans (11) non 
seulement… mais par le marqueur disjonctif-temporel tantôt… tantôt : 

(11) Les enfants sont injustes et sélectifs dans leur affection ; les parents le sont 
autant. Non seulement {Uc1 ils n’accordent pas toujours équitablement leur 
tendresse à tous leurs enfants}, mais {Uc2 certains marquent des 
préférences selon le sexe de leur progéniture}. (Vaillant 2001 : 55) 

(12) Les enfants sont injustes et sélectifs dans leur affection ; les parents le sont 
autant. Tantôt {Uc1 ils n’accordent pas toujours équitablement leur 
tendresse à tous leurs enfants}, tantôt {Uc2 certains marquent des 
préférences selon le sexe de leur progéniture}. 

Si l’on change le marqueur en tantôt… tantôt, comme dans (12), il s’agit 
plutôt de différentes manières d’être injustes et sélectifs qui prévalent à des 
moments différents et peut-être pour différents parents, comparé à la liaison 
avec non seulement… mais, où l’on pourrait considérer qu’il s’agit des 
mêmes parents qui font tout à la fois.  

Par conséquent, si les MC ont tous les mêmes fonctions textuelles 
d’annonce d’une série d’unités et de délimitation de ces unités corrélées, le 
choix de l’un ou de l’autre MC spécifique n’est pourtant pas indifférent, car 
leurs fonctions sémantiques ne sont pas identiques.  
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2.5 Fonction argumentative des marqueurs corrélatifs 
Rappelons la distinction de l’emploi principal comme marqueur sémantico-
organisationnel (MSO), actualisant les fonctions textuelles et sémantique, et 
celui comme marqueur sémantico-organisationnel en série argumentative 
(MSO-A), où le MC a, outre les fonctions liées à son emploi de MSO, une 
fonction argumentative. Elle est propre à l’emploi des MC comme MSO-A.  

Il s’agit d’une fonction argumentative, comme marqueur des deux 
constituants textuels hiérarchiquement subordonnés à un troisième. Par 
l’actualisation de la fonction argumentative, les unités corrélées prennent 
dans l’emploi des MC comme MSO-A le statut d’actes textuels15.  

La présence d’un troisième constituant textuel pertinent pour la fonction 
argumentative des MC rend indispensable un autre modèle des constituants 
discursifs et sémantiques pour rendre compte de leur emploi comme MSO-
A. S’il y a principalement deux constituants textuels (les unités corrélées) et 
deux constituants sémantiques (les composants sémantiques) impliqués dans 
l’emploi des MC comme MSO, comme il ressort de la Figure 2, il y a trois 
constituants textuels et trois constituants sémantico-argumentatifs dans leur 
emploi comme MSO-A, comme le montre la Figure 3.  

Série corrélée

As1E1

Séquence

As2E2

Argument (P1)E1 Argument (P2)E2

Ap

Conclusion (Q)

Relation A

Relation B

 
Figure 3. Constituants discursifs-fonctionnels et argumentatifs impliqués dans 

l’emploi des MC comme MSO-A 

                               
15 L’acte textuel, que nous considérons comme décisif pour la classification des deux emplois 
de MSO et de MSO-A, sera, rappelons-le, décrit de manière approfondie dans le ch. 5.  
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Le cadre supérieur de ce modèle montre que dans cet emploi les unités 
corrélées, du statut d’actes textuels, sont reliées à un troisième constituant 
textuel, auquel ils sont subordonnés. Dans cet emploi, il est donc préférable 
d’appeler les unités corrélées des actes subordonnés (As), pour les situer 
clairement par rapport au troisième acte impliqué dans cet emploi, l’acte 
principal (Ap) dont ils dépendent interactivement. Rappelons que nous 
appelons les unités corrélées dans l’emploi des MC comme MSO des unités 
corrélées minimales (Ucm), les unités corrélées n’ayant alors pas le statut 
d’actes textuels.  

La nécessité de prendre en compte un acte principal dans l’emploi des 
MC comme MSO-A ressort plus clairement de la considération de la partie 
inférieure du modèle exposé dans la Figure 3. De fait, il y a une relation 
interactive entre les actes subordonnés et une information en mémoire 
discursive, qui est normalement exprimée ou repérable par l’acte principal 
(Ap). Cette relation interactive est argumentative ; le composant sémantique 
exprimé dans chaque unité corrélée sert d’argument16 (P1 et P2) par rapport 
à une conclusion (Q) exprimée ou repérable par l’acte principal au niveau 
textuel-fonctionnel. Cette relation argumentative entre les arguments et la 
conclusion est indiquée dans la partie inférieure du modèle de la Figure 3 par 
les flèches au-dessous des cadres. Comme il ressort de la Figure 3, nous 
appelons cette relation argumentative la Relation B.  

La liaison de trois actes et de trois constituants sémantiques fait par 
conséquent surgir deux relations différentes impliquées dans l’emploi des 
MC comme MSO-A : il y a d’abord la relation A, celle entre les arguments 
qui est impliquée dans les deux emplois principaux des MC, dans cet emploi 
comme MSO-A tant que dans leur emploi comme MSO. Ensuite il y a dans 
l’emploi des MC comme MSO-A cette relation argumentative B entre les 
arguments d’une part et la conclusion de l’autre. Chaque MC peut assumer 
cette fonction argumentative, mais ils le font plus ou moins fréquemment, 
comme nous le verrons ci-dessous. 

L’exemple (13), reprenant (11), illustre l’application des termes impliqués 
dans l’emploi du MC non seulement… mais comme MSO-A :  

(13) Les enfants sont injustes et sélectifs dans leur affection; {Ap les parents le 
sont autant}. Non seulement {As1 ils n’accordent pas toujours 
équitablement leur tendresse à tous leurs enfants}, mais {As2 certains 
marquent des préférences selon le sexe de leur progéniture}. (Vaillant 
2001 : 55) 

Les actes subordonnés sont ils n’accordent pas toujours équitablement leur 
tendresse à tous leurs enfants (As1) et certains marquent des préférences 
selon le sexe de leur progéniture (As2). Ils sont interactivement subordonnés 
                               
16 Pour une définition fondamentale d’argument et de conclusion nous renvoyons à Ducrot 
(1982 : 143).  
 



 33 

à l’acte précédent ; les parents le sont autant, qui constitue l’acte principal 
de la série corrélée.  

La structure argumentative de (13) est la suivante :  

Conclusion : 

Q  [les parents sont aussi injustes et sélectifs dans leur affection que les 
enfants] 

Arguments :  

P1  [les parents n’accordent pas toujours équitablement leur tendresse à tous 
leurs enfants]  

P2 [certains parents marquent des préférences selon le sexe de leur 
progéniture]   

Les arguments sont [les parents n’accordent pas toujours équitablement leur 
tendresse à tous leurs enfants] (P1) et [certains parents marquent des 
préférences selon le sexe de leur progéniture] (P2). La conclusion (Q), 
partiellement exprimée par l’acte principal et entièrement repérable dans le 
contexte précédent, est [les parents sont aussi injustes et sélectifs dans leur 
affection que les enfants]. 

En exemplifiant les deux relations dans (13), la relation A est celle entre 
le premier argument (P1) [les parents n’accordent pas toujours équitablement 
leur tendresse à tous leurs enfants] et le deuxième (P2) [certains parents 
marquent des préférences selon le sexe de leur progéniture]. Cette relation 
pourrait être qualifiée d’additive. La relation B est la relation entre celles-ci 
et la conclusion Q [les parents sont aussi injustes et sélectifs dans leur 
affection que les enfants]. P1 et P2 sont des arguments par rapport à la 
conclusion Q.  

Par son caractère argumentatif, l’emploi des MC comme MSO-A se 
rapproche de l’emploi des marqueurs traditionnellement considérés comme 
connecteurs pragmatiques (voir sous 2.1), comme donc et parce que. 
Seulement, dans leur emploi comme MSO-A, les MC mettent en jeu au 
moins trois actes textuels impliqués dans la relation marquée par le MC, et 
non deux comme c’est normalement le cas avec les connecteurs simples. 
Nølke (2002 : 376sq) souligne que les connecteurs ont prototypiquement 
deux portées ; une portée à gauche et une portée à droite. Les MC auraient 
dans leur emploi comme MSO-A, selon cette conception, au moins deux 
portées à droite. Il y a donc au moins deux arguments par rapport à une 
certaine conclusion, et non pas un, comme c’est normalement le cas avec les 
connecteurs pragmatiques. Par conséquent, en plus de l’acte principal, au 
moins deux actes subordonnés sont impliqués dans cet emploi. 

Il importe pourtant de souligner que, au contraire des connecteurs 
pragmatiques, les MC ne semblent pas avoir la propriété d’assigner aux 
constituants discursifs les statuts de conclusion et d’arguments, et d’instaurer 
une relation argumentative. De fait, cette relation existe même sans 
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l’introduction du MC. Nous trouvons néanmoins intéressant que les MC 
puissent figurer dans un tel contexte argumentatif, et jugeons ainsi pertinente 
la distinction entre les cas où la série corrélée sert d’argument pour une 
conclusion et ceux où elle ne le fait pas.  

C’est l’actualisation d’une relation B argumentative dans l’emploi des 
MC comme MSO-A qui rend nécessaire la prise en compte de plusieurs 
constituants textuels. En comparant les deux modèles de la Figure 2 et de la 
Figure 3, nous voyons que c’est uniquement une partie du modèle des 
constituants impliqués dans l’emploi des MC comme MSO-A qui est 
concernée par l’emploi des MC comme MSO, n’actualisant que la relation A 
et non pas la relation B. La distinction de ces deux emplois principaux 
implique ainsi des structures discursives différentes, comme le montre plus 
clairement le modèle comparatif de la Figure 4 qui, en guise de 
simplification, illustre aussi bien des unités textuelles et fonctionnelles que 
des relations sémantiques et argumentatives : 

Conclusion (Q) As1E1 As2E2Acte principal

Relation A

Relation B

Ucm1E1 Ucm2E2

Relation A

 
Figure 4. Comparaison des structures discursives des emplois des MC comme 

MSO-A et comme MSO 

Dans l’emploi comme MSO-A, auquel correspond le cadre supérieur de la 
Figure 4, les unités corrélées ont le statut d’actes textuels ; ils sont des actes 
subordonnés par rapport à un acte principal. Entre les contenus sémantiques 
des actes il y a la relation sémantique illustrée par les flèches marquées 
Relation A. Entre d’une part la série corrélée que forment les actes 
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subordonnés et d’autre part l’acte principal auquel elle est subordonnée, il y 
a un autre type de relation, la Relation B. La série corrélée en totalité sert 
donc d’argument pour une conclusion repérable par l’acte principal.  

C’est la relation B qui distingue les deux emplois, parce que dans 
l’emploi de MSO il n’y a pas de telle relation, ce qui ressort du cadre 
inférieur de la Figure 4, où l’on ne voit que la relation A, illustrée par les 
flèches entre les unités corrélées qui, n’ayant pas le statut d’actes, sont 
appelées des unités corrélées minimales (Ucm). Se trouvant au sein d’un 
même acte, ces unités n’ont pas de fonction interactive par rapport à une 
conclusion. C’est uniquement au niveau sémantique qu’il y a une relation, la 
relation A, entre le contenu des deux unités corrélées minimales, c’est-à-dire 
entre les composants sémantiques. Dans l’emploi des MC comme MSO nous 
appellerons ceux-ci des composants sémantiques minimaux (Csm), pour les 
distinguer des arguments, exprimés par les actes subordonnés dans l’emploi 
des MC comme MSO-A. 

Pour éviter la répétition des précisions telles que « unités corrélées 
minimales et/ou actes subordonnés » ainsi que « composants sémantiques 
minimaux et/ou arguments », les termes d’unités corrélées et de composants 
sémantiques seront employés ci-dessous lorsqu’il s’agit de l’emploi des MC 
en général, sans préciser si c’est en tant que MSO ou en tant que MSO-A, ou 
en prenant en compte les deux en même temps. Les termes d’unités corrélées 
et de composants sémantiques sont donc considérés comme des termes plus 
généraux, comparés à ceux d’unités corrélées minimales et d’actes 
subordonnés, au niveau textuel, ainsi qu’à ceux de composants sémantiques 
minimaux et d’arguments, au niveau sémantico-argumentatif.  

Les fonctions textuelles et sémantique actualisées dans l’emploi des MC 
comme MSO sont donc considérées comme les fonctions de base des MC, 
fonctions qu’ils assument toujours. Les MC annoncent toujours la présence 
d’au moins deux unités corrélées, délimitent toujours les unités de la série 
corrélée et marquent toujours une relation A entre les composants 
sémantiques qui y sont exprimés. Lors de l’emploi des MC comme MSO-A, 
la fonction argumentative s’ajoute à ces fonctions textuelles et sémantique. 
Dans cet emploi, les MC ont donc trois types de fonctions ; des fonctions 
textuelles, sémantique et argumentative. Le MC relie dans cet emploi des 
constituants textuels ayant le statut d’actes textuels. La description des MC 
devrait impliquer une définition et une description de ces fonctions et des 
deux relations A et B susceptibles d’être actualisées par le MC spécifique 
étudié. 

2.6 Occurrences exclues 
Avant d’entamer l’analyse des MC, il faut souligner que certaines 
occurrences de ces expressions ont été écartées de l’étude et ne seront pas 
prises en compte. Il s’agit surtout d’occurrences de d’un côté… de l’autre, 
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où ce marqueur a une valeur spatiale concrète, organisant le monde décrit 
dans le texte, et non pas le texte même. Elles ont été écartées parce que le 
but de cette étude est de dégager les propriétés des MC en tant que MSO et 
MSO-A, comme organisateurs textuels et non pas comme organisateurs 
spatiaux du monde décrit.  

Dans (14) est présentée une des occurrences de d’un côté… de l’autre qui 
ont été écartées. La présence d’autres marqueurs spatiaux comme sur les 
marches et en face indique qu’il s’agit d’un emploi spatial de d’un côté... de 
l’autre. Il ne s’agit donc pas d’une organisation du texte, mais du monde 
décrit. 

(14) Le spectacle, en ce moment, était magnifique, parce que la grandeur du 
sentiment moral égalait la majesté des lieux. Le ministre de l’Intérieur 
tenant le drapeau de la garde nationale de Paris, le ministre de la Guerre 
tenant le drapeau du premier régiment de l’armée, le ministre de la Marine 
tenant celui du premier corps de la Marine, étaient debout auprès de 
l’Empereur. Sur les marches nombreuses qui communiquaient de l’enceinte 
au champ de Mars, étaient répandus d’un côté des officiers tenant les 
drapeaux des gardes nationales et de l’armée, de l’autre les députations 
chargées de les recevoir. En face, cinquante mille hommes et cent pièces de 
canon étaient rangés sur plusieurs lignes ; enfin, dans la vaste étendue du 
champ de Mars, se trouvait le peuple de Paris presque tout entier. (de 
Villepin 2002 : 373)  

Dans cet exemple où le caractère descriptif du passage du texte ressort 
clairement, d’un côté… de l’autre a uniquement une valeur spatiale, d’autant 
plus que les marqueurs argumentatifs n’apparaissent que rarement dans les 
séquences descriptives (voir Adam 1990 : 150), alors que les marqueurs 
spatiaux y sont fréquents (voir Adam 1990 : 163).  

Si cet exemple est clair quant à la valeur principalement spatiale, il est 
néanmoins parfois difficile de distinguer la valeur concrète spatiale de la 
valeur plus abstraite d’organisateur textuel. Même dans son emploi 
d’organisateur textuel, l’expression garde souvent dans une certaine mesure 
sa valeur concrète. Ce problème est commun à beaucoup d’organisateurs 
textuels, et réside sans doute dans le fait soulevé par Turco et Coltier (1988 : 
58) :   

La langue ne possède pas de morphèmes spécifiques pour le marquage 
linéaire des séries dans le discours. Cette fonction d’organisation est assurée 
par des emprunts à d’autres sous-systèmes : la numération (« première-
ment… »), la structuration spatiale (« d’un côté… ») ou temporelle 
(« d’abord… »).  

Combettes (1998 : 44) discute également, d’un point de vue diachronique, la 
difficulté de décider à quel moment l’expression spatiale n’est plus 
uniquement ou principalement référentielle, mais aurait une fonction 
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d’organisateur textuel. On retrouve donc encore aujourd’hui, dans une 
perspective synchronique, la même difficulté, étant donné que la valeur 
d’organisateur textuel est basée sur l’organisation spatiale ; la valeur spatiale 
est toujours plus ou moins présente. 

La raison pour laquelle ce sont principalement des occurrences de d’un 
côté… de l’autre qui ont été écartées en tant que marqueurs uniquement 
spatiaux, est le fait qu’il semble, à partir des données de notre corpus, que 
d’une part… d’autre part ne puisse qu’exceptionnellement fonctionner 
comme marqueur spatial. La différence entre ces deux MC quant à la valeur 
spatiale a aussi été soulignée par Combettes (1998) et par Péroz (1998)17. 
Quant au marqueur suédois å ena sidan… å andra sidan, la forme de la 
préposition å qui en fait partie empêche l’interprétation spatiale. Pour une 
lecture spatiale, il faudrait employer la préposition plus courante på. En ce 
qui concerne dels… dels, sans préposition, ce marqueur ne peut pas non plus 
être employé spatialement.   

                               
17 Péroz (1998 : 67) constate par exemple : « Comme on peut souvent le vérifier, ‘côté’ peut 
faire l’objet d’une interprétation concrète voire spatiale tandis que ‘part’ semble relever d’un 
fonctionnement plus abstrait. » 
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3 Travaux antérieurs 

Les marqueurs corrélatifs en français constituent une catégorie à contours 
flous. La catégorie de marqueurs discursifs que nous appelons marqueurs 
corrélatifs rassemble des marqueurs à fonctions sémantiques diverses, 
comme par exemple soit… soit de valeur principalement disjonctive et 
premièrement… deuxièmement de valeur énumérative. Ces marqueurs sont 
néanmoins unis par des propriétés communes aux niveaux formel aussi bien 
que fonctionnel. De nombreuses études, traitant des marqueurs discursifs ou 
de l’organisation discursive en général, ont mentionné ce type de marqueurs. 
Nous rendrons compte des plus importantes de celles-ci ci-dessous. Peu 
d’études ont cependant été effectuées sur des MC spécifiques ou sur un 
groupe de MC dans le but d’établir une distinction nuancée entre leurs 
emplois.  

Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les MC suédois, qui n’ont 
guère fait l’objet de descriptions systématiques. La SAG (Svenska 
Akademiens Grammatik ‘la Grammaire de l’Académie Suédoise’ (1999)) 
apporte certains renseignements sur l’emploi des MC étudiés ci-dessous, 
renseignements sur lesquels nous reviendrons dans l’analyse de chaque MC. 
De même pour les MC français ; si nous présentons dans ce chapitre les 
descriptions des MC français en général, nous reviendrons de façon 
spécifique aux études antérieures de chaque MC particulier. Dans ce 
chapitre, il ne s’agit que de présenter le cadre des recherches déjà effectuées 
sur ce type de marqueurs en général. 

Etant donné que nous adoptons une perspective contrastive, nous 
présenterons également quelques études franco-suédoises d’intérêt pour 
notre sujet, notamment celles englobant des connecteurs autres que les MC. 

3.1 Études antérieures portant sur les MC  
En traitant de marqueurs de structuration conversationnelle en général, 
Auchlin (1981 : 97) a appelé le type de marqueurs concernés par notre 
travail marqueurs d’intégration linéaire (MIL). Comme l’ont précisé Turco 
et Coltier (1988 : 59), les MIL marquent des constituants qui s’intègrent dans 
le discours de façon linéaire, car les constituants reliés se trouvent au même 
niveau du discours. Dans (15) par exemple, d’un côté… de l’autre relie ainsi 
des syntagmes nominaux, les deux compléments d’objet direct d’il y a :  
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(15) On ne publie jamais que des chiffres qui mêlent les uns et les autres. 
Pourquoi? Il y a donc d’un côté {Ucm1 le modèle français qui se fait gloire 
de refuser toute limitation au droit de grève}, et de l’autre {Ucm2 la réalité 
française qui prive de ce droit les deux tiers des salariés} ! Dans la pratique, 
la grève ne protège que les protégés […] (de Closets 1998 : 159) 

Les deux unités corrélées minimales le modèle français qui se fait gloire de 
refuser toute limitation au droit de grève et la réalité française qui prive de 
ce droit les deux tiers des salariés se trouvent donc au même niveau du 
discours, ce qui permet d’affirmer qu’elles s’intègrent de façon linéaire dans 
le discours. De fait, Turco et Coltier (1988 : 57) affirment que les MIL 
« accompagnent l’énumération sans fournir de précision autre que le fait que 
le segment discursif qu’ils introduisent est à intégrer de façon linéaire dans 
la série ».  

D’abord il faut dire qu’il nous semble qu’il faut faire une objection à 
l’affirmation de Turco et Coltier selon laquelle les MC ne fourniraient pas 
d’autre précision que la linéarité du segment introduit. Comme nous l’avons 
montré sous 2.4, les MC ont bien une fonction sémantique, qui varie d’un 
MC à l’autre. Par ce fait, le choix de tel ou tel MC n’est pas indifférent, car 
ils marquent des relations A différentes. Il nous semble donc bien qu’ils 
fournissent une précision sémantique sur la relation entre les composants 
reliés. Leur fonction n’est par conséquent pas uniquement textuelle, 
montrant la linéarité du segment introduit.  

De plus, il faudra mettre en question la linéarité stipulée par Turco et 
Coltier. Il est certes vrai que la relation entre les unités corrélées, auxquelles 
les éléments du MC sont directement attachés, est linéaire dans le sens où 
ces unités se trouvent au même niveau discursif, mais nous voudrions 
souligner que dans l’emploi des MC comme MSO-A il y a une relation 
hiérarchique de subordination. Il y a, comme nous l’avons montré sous 2.5, 
une relation hiérarchique interactive par rapport à un acte principal auquel 
les unités reliées sont subordonnées. La même chose a été soulignée par 
Adam et Revaz (1989 : 66sq) :  

Pour notre part, nous réviserons ainsi le critère de « linéarité » : dans les 
séquences descriptives que nous avons étudiées, il semble bien que les M.I.L. 
servent à mettre de l’ordre dans un ensemble en segmentant le texte en 
PARTIES et en introduisant parfois, au-delà du linéaire, des niveaux 
hiérarchiques. Le plan de texte ainsi créé produit un effet de séquence au rôle 
non négligeable sur la lecture-interprétation. 

Péroz (1998 : 71) montre également, dans son étude de d’une part… d’autre 
part, que ce MC actualise deux niveaux du discours ;  



 41 

[…] son fonctionnement correspond bien à l’articulation de deux niveaux 
différents de la structure du texte (x0 [l’acte principal18 dans notre étude]) 
d’une part et x1, x2 [les actes subordonnés dans notre étude] d’autre part) 
dans lequel elle [la locution d’une part… d’autre part] apparaît.  

Comme l’exprime Stein-Zintz (2008 : 254)19, dans son compte rendu de 
l’article de Péroz, à propos des deux niveaux de la structure du texte : 

Les MIL participent ainsi à l’articulation de deux niveaux de la structure du 
texte. Le premier niveau est constitué par x0 et le second niveau est constitué 
par x1 et x2 respectivement encadrés par d’une part et par d’autre part […]. 

Ceci est le cas dans (16), où les actes subordonnés se trouvent à un niveau 
textuel inférieur à l’acte principal, comme c’est normalement le cas dans 
l’emploi des MC comme MSO-A : 

(16) {Ap Le sens s’origine dans l’Ailleurs et Avant de l’enfance}. {As1 La 
dépression de Suzanne représente} d’une part, {au niveau 
transgénérationnel, celle qu’elle a héritée de ses parents, chacun confronté 
dans sa jeunesse à la disparition d’une sœur}. {As2 Elle correspond} 
d’autre part, {au niveau de son histoire existentielle propre, à sa 
préoccupation de soigner, de guérir, de consoler ses parents, déprimés 
d’avoir perdu deux enfants et d’en avoir mis au monde un troisième 
handicapé/handicapant}. Face au tragique familial, la petite fille coupable 
que fut Suzanne et qu’elle reste encore aujourd’hui a cherché à guérir ses 
parents, ou plus exactement l’enfant malheureux que chaque parent abritait 
en lui-même à son tour. (Nabati 2005 : 180sq) 

Les actes subordonnés expriment des arguments, [la dépression de Suzanne 
représente celle qu’elle a héritée de ses parents] et [la dépression de Suzanne 
correspond à sa préoccupation de soigner, de guérir, de consoler ses parents], 
pour la conclusion [le sens de la dépression de Suzanne est issu de l’Ailleurs 
et de l’Avant de l’enfance]. Par le fait qu’ils élaborent chacun un aspect de la 
conclusion, [le sens est issu de l’Ailleurs] et [le sens est issu de l’Avant de 
l’enfance], ils sont subordonnés à l’acte dans lequel la conclusion est 
exprimée.  

Nous sommes bien d’accord avec Adam et Revaz ainsi qu’avec Péroz sur 
la capacité des MC de segmenter le texte en parties qui ont une fonction 
argumentative, subordonnées à d’autres constituants textuels. De fait, c’est 
                               
18 Le terme « x0 » pourrait aussi correspondre à la conclusion ; il ne ressort pas clairement de 
l’article de Péroz si x0 est à considérer comme une unité textuelle, fonctionnelle, sémantique 
ou argumentative. De même x1 et x2 pourraient correspondre aux arguments aussi bien 
qu’aux actes subordonnés.  
19 La thèse de Stein-Zintz (2008) traite de l’analyse sémantico-discursive du lexème part, 
mais fournit également des aspects intéressants et jusque-là inexplorés de d’une part... d’autre 
part. Nous reviendrons aux résultats de Stein-Zintz dans l’analyse de d’une part… d’autre 
part et de d’un côté… de l’autre dans les ch. 6 et 7. 
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sur cette capacité de segmenter le texte et de relier la série corrélée à un acte 
principal, situé à un autre niveau textuel, que repose la fonction 
argumentative des MC, susceptibles d’actualiser une relation B. 

3.1.1 Corrélation 
Quant au terme corrélation et ses dérivés, ils ont déjà été employés pour 
décrire ce type de marqueurs par Turco et Coltier (1988 : 68), lorsqu’ils 
posent que « la simple présence de ‘d’une part’ implique l’existence d’un 
autre élément20 corrélé ». Ils emploient une seule fois (1988 : 73) le terme 
même de marqueur corrélatif. De même, Nøjgaard (1992 : 245sq), dans sa 
description des relationnels sériels, catégorise d’une part… d’autre part, 
comme sériel corrélatif, affirmant également que le complément initial 
(d’une part) des « compléments corrélatifs » appelle nécessairement le 
second (d’autre part). 

Plus récemment, ce type de marqueurs a été abordé dans l’ouvrage 
collectif rédigé par Schnedecker (1998a) et intitulé Les corrélats 
anaphoriques, qui traite de différents marqueurs référentiels et séquentiels. 
Schnedecker range notamment d’une part… d’autre part et d’un côté… de 
l’autre, deux des MC faisant l’objet de notre étude, dans le groupe des 
expressions séquentielles à « rendement anaphorique »21, en opposition aux 
expressions référentielles à « vocation séquentielle »22 : 

[…] certaines des expressions spécialisées dans le découpage textuel ont un 
rendement anaphorique au sens où leur interprétation dépend, semble-t-il, de 
la présence d’autres marques du contexte. (Schnedecker 1998b : 10) 

La notion de corrélation reprend également l’idée de la dépendance d’un 
autre marqueur du contexte. Il y a corrélation parce que les éléments du MC 
et les constituants textuels qu’ils relient sont en interdépendance.  

L’ouvrage de Schnedecker comporte un article de Combettes (1998) sur 
d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre d’approche diachronique 

                               
20 La notion d’élément est employée différemment chez Turco et Coltier qu’ici, bien que la 
différence ne ressorte pas de cette citation. Si nous employons la notion d’élément pour 
désigner les constituants du MC même, elle désigne chez Turco et Coltier un des constituants 
textuels reliés par le MC. En ce qui concerne le caractère corrélé des MC, cette distinction est 
pourtant de moindre importance, étant donné que si un premier constituant textuel est marqué 
par d’une part, le deuxième constituant textuel auquel le premier est lié est normalement 
marqué par d’autre part. Il y a donc une corrélation aussi bien entre les constituants textuels 
qu’entre les constituants du MC.  
21 Schnedecker emprunte ce terme à Berrendonner et Reichler-Béguelin (1996). 
22 Les expressions référentielles à vocation séquentielle, telles que celui-ci/celui-là, 
l’un/l’autre et le premier/le second/le troisième, sont « des expressions référentielles dont les 
occurrences forment des couples » (Schnedecker 1998b : 7) au sein desquels « ces marques 
manifestent les unes vis-à-vis des autres des liens d’interdépendance assez étroits, ce qui 
renforce encore leur pouvoir cohésif » (Schnedecker 1998b : 8). 
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et l’article déjà cité de Péroz (1998) sur d’une part… d’autre part. Dans 
l’analyse de ces MC, nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ces 
articles. L’article de Péroz recouvre cependant des aspects pertinents pour 
les MC en général, sur lesquels nous nous arrêterons déjà ici. 

3.1.2 Deux emplois des MC 
Dans son article sur d’une part… d’autre part, Péroz (1998) pose, comme le 
fait aussi Nøjgaard (1992), deux emplois de d’une part… d’autre part ; un 
emploi appelé de répartition et un d’argumentation23 (Péroz 1998 : 65) qu’il 
exemplifie par (17) et (18) :  

(17) Au cours de cette étude, nous verrons d’une part les mouettes et d’autre 
part les loutres de mer. (Exemple emprunté à Péroz 1998 : 65) 

(18) Les serpents n’ont pas de pattes, d’une part ils n’en ont pas besoin et 
d’autre part s’ils en avaient ce seraient des lézards. (Exemple emprunté à 
Péroz 1998 : 64) 

A propos de l’emploi de répartition, actualisé dans (17), Péroz (1998 : 65) 
précise : 

Dans les emplois du type « répartition », x1 et x2 ne constituent pas de 
propositions indépendantes mais des groupes nominaux qui appartiennent 
comme compléments à la proposition x0 elle-même, ce qui leur interdit a 
priori une fonction argumentative. 

Par contre, dans (18), les propositions reliées par d’une part… d’autre part 
fonctionnent comme arguments en faveur de la conclusion [les serpents 
n’ont pas de pattes]. Les emplois de répartition et d’argumentation 
correspondent aux emplois que nous appelons marqueur sémantico-
organisationnel (MSO) et marqueur sémantico-organisationnel en série 
argumentative (MSO-A), présentés dans le ch. 2. Ainsi, dans (17), ce sont 
des unités corrélées minimales qui sont reliées, les mouettes et les loutres de 
mer, tandis qu’il s’agit dans (18) d’actes subordonnés, ils n’en ont pas 
besoin et s’ils en avaient ce seraient des lézards. Nous verrons sous 5.2.2 
que Péroz considère ces deux emplois comme manifestant deux valeurs 
polaires, position avec laquelle nous sommes d’accord.  

                               
23 Si pour Péroz, c’est la catégorisation syntaxique des unités reliées qui distingue les deux 
emplois, c’est pour nous, comme nous l’avons décrit dans le ch. 2, leur catégorisation 
fonctionnelle comme actes textuels ou non qui est le critère principal de la distinction des 
deux emplois principaux. Dans les analyses formelles des MC, nous verrons pourtant que 
cette différence entre nos études est de moindre importance, étant donné que la catégorisation 
fonctionnelle des unités corrélées correspond souvent à la catégorisation syntaxique, à 
quelques occurrences près.  
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Si Péroz postule l’emploi argumentatif de d’une part… d’autre part, la 
description plus détaillée de la relation argumentative impliquée dans cet 
emploi n’entre cependant pas dans le cadre de son sujet. La relation 
argumentative impliquée dans l’emploi des MC comme MSO-A reste 
inexplorée par la plupart des linguistes traitant des MC. Nous tâcherons ci-
dessous de spécifier cette relation que nous appelons la relation B, dans 
l’emploi de chacun des MC que nous étudierons. 

La distinction entre les deux emplois principaux des MC correspond plus 
ou moins aux catégories fonctionnelles des balises de séries24 proposées par 
Jackiewicz (2005 : 102), qui étudie les séries linéaires pour voir comment 
celles-ci sont marquées. Elle distingue les balises neutres ayant un rôle 
uniquement organisationnel et les balises bi-fonctionnelles ayant un rôle 
organisationnel et argumentatif25. Nous estimons que les MC sont tantôt 
neutres dans le sens de Jackiewicz, impliquant uniquement une indication 
sur la manière dont le texte doit être organisé, et tantôt bi-fonctionnels, 
impliquant aussi bien cette indication d’organisation discursive qu’une 
fonction argumentative par rapport à l’acte principal.  

Par contre, comme nous l’avons déjà signalé à propos de l’affirmation de 
Turco et Coltier (1988 : 57) sur l’absence de précision fournie par les MIL, 
nous ne qualifions pas la fonction des MC dans leur emploi comme MSO 
comme neutre dans le sens où leur rôle est uniquement organisationnel. Bien 
qu’ils n’aient pas dans cet emploi de fonction argumentative, ils ont 
néanmoins une fonction sémantique, car ils marquent une certaine relation A 
entre les composants sémantiques. Sinon, le choix d’utiliser l’un ou l’autre 
des MC n’aurait pas de signification, tous étant entièrement synonymes, ce 
qui ne semble pas être le cas. 

3.2 Études contrastives de connecteurs 
A quelques exceptions près, l’étude contrastive des connecteurs en suédois et 
en français est un domaine plutôt inexploré, raison supplémentaire pour 
laquelle ce domaine de recherche nous semble bien intéressant. Les MC 
n’ont pas fait l’objet d’études contrastives franco-suédoises auparavant.  

Mossberg (2006) a étudié des connecteurs concessifs en français et en 
suédois, sur la base d’un corpus de traduction de romans français et suédois. 
Elle montre que les connecteurs étudiés, fonctionnant à différents niveaux, 
présentent des caractères variés qui les approchent ou les éloignent de la 
fonction de base de concession. Parmi les connecteurs étudiés, Mossberg 
(2006 : 361) caractérise pourtant en français et ändå en suédois comme les 
                               
24 Les balises de séries sont des introducteurs d’items de séries qui correspondent en gros aux 
expressions que nous appelons MC. 
25 Seulement, Jackiewicz (2005 : 102) range, sans commentaire, les MIL parmi les balises 
neutres, ce qui ne nous semble pas adéquat, vu que nous posons notamment une fonction 
argumentative possible des MC.  
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connecteurs les plus prototypiquement concessifs, « formant le noyau dur 
des connecteurs concessifs dans les deux langues. » Bien que la relation 
concessive ne constitue pas l’objet principal de notre étude, l’ouvrage de 
Mossberg est néanmoins d’un grand intérêt pour nous, notamment par son 
approche contrastive, sa méthode basée sur un corpus de traduction et ses 
réflexions sur l’analyse contrastive en général.  

A part l’étude de Mossberg, les études contrastives de connecteurs 
français et suédois ont surtout traité de l’emploi des connecteurs chez des 
apprenants suédois du français. Il s’agit notamment des études de Hancock 
(2000) et de Kirchmeyer (2002). Hancock a comparé l’emploi de certains 
connecteurs dans le français parlé d’apprenants suédois de différents niveaux 
comparé à celui des locuteurs natifs. Elle constate que la maîtrise du système 
des connecteurs dans toutes leurs fonctions n’est atteinte qu’à un niveau très 
avancé dans l’apprentissage d’une deuxième langue ; avant d’atteindre ce 
niveau, la langue des apprenants présente des divergences quantitatives 
d’emploi de certains connecteurs par rapport à leur fréquence dans la langue 
des locuteurs natifs. 

Les résultats de Kirchmeyer (2002) vont dans le même sens : la maîtrise  
de la hiérarchisation du discours par les connecteurs n’intervient qu’à un 
niveau avancé d’apprentissage du français. Les études de Hancock et de 
Kirchmeyer montrent à notre avis la complexité de l’emploi de marqueurs 
discursifs, ce qui constitue une difficulté dans l’apprentissage du français 
pour les non-natifs. Cette complexité laisse supposer un besoin d’études 
éclaircissant les différences entre les marqueurs français et suédois, ce qui 
dans un deuxième temps permettrait un enseignement adéquat des aspects 
discursifs du français à des apprenants suédois.  

3.2.1 Eriksson 
Sans vraiment mentionner le terme de connecteurs, Eriksson (1997) touche 
brièvement à ce sujet dans son étude contrastive de la structure des phrases 
en français et en suédois. Il se base sur un corpus de traduction de romans 
dans les deux directions. Bien qu’il n’étudie pas vraiment les connecteurs, 
Eriksson mentionne des différences entre les langues quant à la tendance à 
expliciter ou souligner certaines relations sémantico-logiques. Ces 
différences expliquent parfois le recours des traducteurs aux transpositions26, 
qui constituent l’objet principal de son étude.  

Particulièrement intéressant pour l’étude contrastive des connecteurs est 
le fait qu’Eriksson estime que certaines relations sont rendues implicites 
dans la traduction du suédois en français. Les relations consécutives, finales 
et causales sont formellement effacées lorsque des subordonnées adverbiales 

                               
26 Ce terme est emprunté à Vinay et Darbelnet (1958 : 96sqq) pour désigner les cas où la 
traduction aboutit à un changement de structure syntaxique dans le texte cible par rapport au 
texte source. 
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suédoises sont traduites par des subordonnées relatives en français, suite à 
quoi ces relations ne ressortent que du contexte (Eriksson 1997 : 272), 
comme dans (19), exemple emprunté à Eriksson (1997 ibid.) :  

(19) Helga var mest där för 
att en annan av tjejerna på labbet 
skulle slippa gå ensam. (Anders-
son 1980 : 135) 

 
 
  � 

Helga y avait accompagné une de 
ses camarades du laboratoire qui 
ne voulait pas y aller seule.  
(Andersson 1984 : 116) 

La subordonnée adverbiale finale för att en annan av tjejerna på labbet 
skulle slippa gå ensam (‘pour qu’une autre des filles du laboratoire n’ait pas 
à y aller seule’), a été traduite par la subordonnée relative qui ne voulait pas 
y aller seule.  

On peut se demander si les valeurs sémantiques de ces relations, comme 
la relation finale dans (19), sont inhérentes à l’interprétation de la 
subordonnée relative en français, ou si ces valeurs y sont explicitées 
différemment ou pas du tout. Ce n’est qu’un exemple des questions 
qu’éveillent les résultats de l’étude d’Eriksson. 

Mais son étude actualise également une autre problématique pour l’étude 
contrastive des connecteurs. Le but d’Eriksson est de voir quels sont les 
genres de propositions et de subordonnées qui sont transposés en d’autres 
types de subordonnées ou en syntagmes de tel ou tel type. De la tendance 
constatée par Eriksson à employer plus de nominalisations en français et 
celle d’employer plus de structures verbales en suédois il s’ensuit qu’une 
relation sémantico-logique peut être explicitée à des niveaux différents dans 
les deux langues. A une proposition avec une subordonnée en suédois, où la 
relation logique est explicitée par une conjonction, peut correspondre un 
syntagme nominal en français, où la relation est explicitée par une 
préposition. On ne peut pas dire dans des cas pareils qu’il y ait une 
différence entre les langues quant à la tendance à expliciter les relations 
logiques ; elles sont seulement explicitées à des niveaux syntaxiques 
différents. Ceci confirme notre affirmation que l’étude argumentative, et 
surtout celle qui est contrastive, ne peut être effectuée au niveau formel ; au 
sein d’une même proposition syntaxique il peut y avoir une relation 
argumentative. Pour une étude argumentative contrastive, une approche 
fonctionnelle est donc mieux adaptée qu’une approche formelle. Nous 
reviendrons à cette question dans le ch. 5, où nous rendrons compte de 
l’approche fonctionnelle que nous adoptons pour cette étude.  

3.2.2 Vinay et Darbelnet 
Déjà Vinay et Darbelnet (1958), les précurseurs de la linguistique 
contrastive, ont constaté dans les années cinquante dans leur Stylistique 
comparée du français et de l’anglais qu’il y avait des différences concernant 
la cohésion dans le français comparé à l’anglais. Selon Vinay et Darbelnet 
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(1958 : 220), le français présente à plusieurs niveaux (phonétique, 
morphologique etc.) une très grande cohésion intérieure, ce qui justifierait la 
caractéristique du français d’être une langue liée. Ils exemplifient comment 
la liaison fonctionne dans les deux langues au niveau du message, qui est 
celui qui concerne l’étude de ce qu’on appelle aujourd’hui les connecteurs. 
Selon eux (1958 : 226), « la charnière zéro », c’est-à-dire la juxtaposition 
sans marqueur explicite des rapports entre les segments discursifs, est très 
fréquente en anglais, tandis qu’en français on marque souvent explicitement 
les rapports entre les segments. Dans (20), exemple emprunté à Vinay et 
Darbelnet (1958 ibid.), on préférerait ainsi selon eux (1958 ibid.) marquer 
l’opposition entre les différentes conditions et le but à atteindre de manière 
explicite en français, par le recours à cependant et malgré : 

(20) In all this immensity of 
conditions, the objective must 
be…  

 
 
  � 

Et cependant, malgré la diversité 
de conditions… 

Il est aussi très intéressant que Vinay et Darbelnet traitent brièvement des 
MC. Dans leur terminologie il s’agit d’un « emploi d’une tournure 
dichotomique » (1958 : 228). Comme exemples de tournures dichotomiques 
sont mentionnés tantôt… tantôt et non seulement… mais encore. Selon 
Vinay et Darbelnet (1958 ibid.), on préférerait en français, en comparaison 
avec l’anglais, montrer dès le début les deux aspects de ce dont il s’agit, 
notamment à l’aide des ces tournures.  

3.2.3 Grieve 
Si l’on considère encore les connecteurs français dans une perspective 
contrastive, plus précisément leur description destinée à des non-natifs, le 
Dictionary of Contemporary French Connectors de Grieve (1996) est aussi 
intéressant. Grieve y rend compte de la plupart des connecteurs français et de 
leurs emplois les plus fréquents. Il traite surtout des emplois de la langue 
écrite. Bien que l’ouvrage de Grieve ne soit qu’un dictionnaire, il est 
intéressant pour nous car il présente une approche contrastive des 
connecteurs. Il exemplifie bien les différences des connecteurs en français 
par rapport à l’anglais et la difficulté de maîtrise des connecteurs pour un 
anglophone. Il souligne la différence des systèmes des connecteurs des deux 
langues en montrant qu’un connecteur français dans tous ses emplois est 
rarement équivalent à un seul connecteur anglais. 

En ce qui concerne notre étude, il est particulièrement intéressant de voir 
ce qu’écrit Grieve sur deux des MC que nous étudierons, à savoir d’une 
part... d’autre part et d’un côté… de l’autre. Il compare leur emploi en 
montrant qu’ils sont employés différemment et qu’ils correspondent à deux 
fonctions d’un même connecteur en anglais, on the one hand… on the other, 
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qui selon Grieve (1996 : 235) peut marquer aussi bien une relation 
d’antithèse qu’une relation complémentaire27. Selon Grieve (1996 : 236), 
d’une part… d’autre part relie des facteurs qui se renforcent tandis que d’un 
côté… de l’autre met en valeur des différences entre des facteurs. La 
différence entre les deux MC français est illustrée par (21) et (22), exemples 
empruntés à Grieve :  

(21) Les anarchistes et les marxistes se disputent la direction du mouvement 
ouvrier. D’un côté l’incandescence nihiliste, de l’autre une froide passion. 
(Grieve 1996 : 236)  

(22) Pourquoi la langue française ne désigne-t-elle par ce mot unique : tromper, 
d’une part, le fait d’avoir partagé les caresses d’un autre homme que son 
mari ou son amant, d’une autre femme que sa femme ou sa maîtresse, 
d’autre part, la dissimulation de ce fait à celui ou à celle qui pourrait s’en 
dire lésé ? (Blum 1962 : 94, cité dans Grieve 1996 : 238) 

Grieve présente, sans le commenter, (21) comme un exemple de d’un côté... 
de l’autre mettant en valeur la différence entre deux facteurs ; ce MC 
marquerait donc la différence entre les anarchistes et les marxistes quant à la 
direction du mouvement ouvrier. Par contre, (22) est présenté comme 
exemple de d’une part... d’autre part actualisant une relation 
complémentaire ; les deux sens du mot tromper sont considérés ensemble, 
comme parallèles. Grieve (1996 : 236sqq) admet cependant qu’il y a 
également des exemples de l’emploi complémentaire avec d’un côté… de 
l’autre et de l’emploi de d’une part… d’autre part pour marquer un 
contraste. Dans notre analyse de chacun de ces marqueurs, nous entrerons 
plus en détail dans ces emplois, pour voir notamment si les tendances 
affirmées par Grieve sont confirmées par les données de notre corpus. 

                               
27 « This contrasts with English ‘on the one hand… on the other’, commonly used for both 
antithetical and complementary binaries. » (Grieve 1996 : 235) 
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4 Méthode 

4.1 Corpus 
La présente étude est basée sur deux types de corpus bilingues : 

 
1. Un corpus comparable constitué de textes originaux dans les deux 

langues, présenté dans 4.1.1. 
2. Un corpus de traduction consistant de traductions dans les deux 

directions, présenté dans 4.1.2. 

Le premier est le corpus principal de cette étude. Le deuxième est à 
considérer comme un corpus complémentaire, à cause de sa taille inférieure, 
mais aussi à cause des problèmes méthodologiques liés aux corpus de 
traduction (voir ci-dessous). Ce dernier pourra éclaircir les différences et les 
similarités dans l’emploi des MC, et ainsi confirmer les résultats de l’analyse 
du corpus comparable. 

Il reste encore une certaine diversité terminologique concernant les corpus 
bilingues. Dans la présente étude, le terme de corpus comparable dénotera 
un corpus constitué uniquement de textes d’origine non traduits des deux 
langues. Suivant la terminologie de Granger (2003 : 19), le terme de corpus 
de traduction sera utilisé pour désigner le corpus comportant des textes 
originaux (textes sources) des deux langues ainsi que leurs traductions 
(textes cibles) dans l’autre. Nous avons voulu éviter le terme de corpus 
parallèle, qui est employé tantôt pour le premier type, tantôt pour le 
deuxième.  

Etant donné que cette étude s’appuie sur ces deux types de corpus, elle est 
aussi bien comparative que contrastive dans le sens évoqué par Andersson 
(2007 : 30). Par la comparaison des emplois des MC français et suédois, 
d’abord étudiés et décrits indépendamment à base des données des originaux 
français et suédois, l’étude sera comparative. Pour l’analyse des 
correspondances de traduction, elle sera contrastive. 
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4.1.1 Le corpus comparable 
Le corpus comparable consiste de 40 livres28 de vulgarisation scientifique 
dans les sciences humaines29, tous écrits par des auteurs différents. Quatre 
domaines sont représentés : l’histoire, la psychologie, les sciences politiques 
et la sociologie30. Etant donné que les textes présentent ainsi une certaine 
diversité de domaine, leur langue pourrait sans doute être considérée comme 
représentative de tout le genre de vulgarisation scientifique dans les sciences 
humaines. Si cette hypothèse est correcte, la diversité thématique permettra 
de tirer des conclusions concernant l’emploi des MC dans la littérature de 
vulgarisation scientifique dans les sciences humaines en général, et non 
seulement dans l’un de ses domaines. Cinq livres de chaque domaine sont 
inclus pour chaque langue. Le principe d’équivalence a guidé la sélection 
des ouvrages, afin de permettre une comparaison entre la partie française et 
la partie suédoise du corpus.  

Comme le montre le Tableau 1, le corpus comparable comporte au total 
1 667 000 mots31 en français et 1 336 000 mots en suédois.  

 
 Mots 

Français 
Mots 

Suédois 
Signes 

Français 
Signes 

Suédois 
Histoire 543 000 501 000 2 746 000 2 782 000 
Psychologie 345 000 278 000 1 767 000 1 498 000 
Sciences po. 392 000 247 000 2 072 000 1 388 000 
Sociologie 387 000 310 000 2 059 000 1 708 000 
Total 1 667 000 1 336 000 8 644 000 7 376 000 

Tableau 1. Nombre de mots et de signes, en chiffres arrondis aux milliers, des 
parties française et suédoise du corpus comparable, distribué sur les quatre 
domaines 

Il y a une légère différence quantitative entre les parties française et suédoise 
du corpus, la dernière comportant 80 % du nombre de mots de la partie 
française (1 336 000 mots comparés à 1 667 000). La différence générale de 
longueur entre la partie française et la partie suédoise du corpus est de 
moindre importance dans cette étude, dont l’analyse quantitative n’est pas 
                               
28 Le corpus comparable, ainsi que le corpus de traduction, est constitué de livres entiers, 
titres et sous-titres inclus. Tout ce qui n’entre pas dans l’organisation linéaire du texte, comme 
les notes, les légendes et les bibliographies, a été exclu. 
29 Il s’est trouvé que la limite entre ce genre et celui de la littérature spécialisée ne se laisse 
pas situer facilement, peut-être moins encore dans les sciences humaines que dans les sciences 
naturelles. Or, nous qualifierons tous les livres du corpus comme de la vulgarisation 
scientifique, vu qu’ils peuvent être lus par un non-spécialiste du domaine. 
30 En ce qui concerne la classification des domaines, elle repose surtout sur la classification 
des librairies. Certains domaines se chevauchent souvent, et dans ces cas le livre à été placé 
dans la catégorie que nous avons jugée la plus adéquate. 
31 L’indication des nombres de mots et de signes dans les textes est basée sur la fonction du 
compteur de mots et de signes - espaces vides exclues - du logiciel Microsoft Word. 
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l’objectif principal. De plus, chaque fois que des indications quantitatives 
seront données en vue d’une comparaison entre les langues, nous ferons 
abstraction de cette différence en donnant des indications quantitatives en 
fréquence relative (en ppm32 = occurrences/ 1 000 000 mots).  

Au niveau des signes, la différence entre les deux parties du corpus est un 
peu moindre : la partie française du corpus comporte 8 644 000 signes, 
tandis que la suédoise en comporte 7 376 000, mais il reste quand même une 
différence entre les deux parties du corpus ; le nombre de signes de la partie 
suédoise ne représente que 85 % de celui de la partie française. Bien que le 
nombre de signes, divergeant moins entre les langues que le nombre de 
mots, puisse être considéré comme un meilleur indice de la comparaison de 
longueur des textes faisant partie des deux parties du corpus (cf. Mossberg 
2006 : 21sq), les indications fréquentielles des MC seront ici basées sur le 
nombre de mots. L’indication de mots plutôt que de signes permet une 
comparaison plus facile avec d’autres corpus, dont on connaît plutôt le 
nombre de mots que celui de signes.  

Le Tableau 2 et le Tableau 3 montrent le nombre de mots dans l’ensemble 
des ouvrages français et suédois inclus dans ce corpus. 

 

                               
32 ‘parts par million’ 
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Histoire   
Beaucarnot (2002) Qui étaient nos ancêtres ?  123 000 

 
Decaux (1996) 
 

C’était le XXe siècle 
 

101 000 
 

Duby (1995) 
 

Dames du XIIe siècle 36 000 
 

de Villepin (2002) 
 

Les cent jours ou l’esprit de sacrifice  
 

225 000 
 

Vincent (1995) 

Psychologie 

Introduction à l’histoire de l’occident médiéval 58 000 
 

Declerck (2005) Le malade malgré lui – comprendre et aider un 
hypocondriaque 

41 000 
 

Nabati (2005) La dépression – une maladie ou une chance ? 76 000 
 

Nisse (2004) 
 

Enfant maltraité 
 

52 000 
 

Tubiana (2003) Le Bien-Vieillir 112 000 
 

Vaillant (2001) 

Sciences politiques 

Pardonner à ses parents 64 000 
 

Carrère d’Encausse  
(2000) 

La Russie inachevée 
 

66 000 
 

de Closets (1998) 
 

Le compte à rebours 
 

137 000 
 

Leconte (2005) L’Europe face au défi populiste 74 000 
 

Postel-Vinay (2005) L’Occident et sa bonne parole 39 000 
 

Smith (2003) 

Sociologie 

Négrologie – Pourquoi l’Afrique meurt 76 000 
 

Bajoit (2003) Le changement social 78 000 
 

Détrez (2002) La construction sociale du corps 56 000 
 

Ehrenberg (2000) La fatigue d’être soi - Dépression et société 102 000 
 

Le Breton (2004) 
 

Conduites à risque 
 

65 000 
 

Rochefort (1995) La société des consommateurs 86 000 
Total  1 667 000 

Tableau 2. Nombre de mots de la partie française du corpus comparable  
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Histoire   
Edgren (2001) Från rike till nation 53 000 

 
Harrison (1999) Krigarnas och helgonens tid 177 000 

 
Ingelman-Sundberg  
(2004) 

Boken om vikingarna 66 000 
 

Kurtén-Lindberg (2000) Medeltida människor – ett porträttgalleri 
 

62 000 
 

Lindqvist (2004) 

Psychologie 

Historien om Sverige. Drömmar och  
verklighet 

143 000 
 

Brülde (2003) 
 

Teorier om livskvalitet 56 000 

Larsson-Swärd (2001) Åtgärdsprogram vid misstanke om  
sexuella övergrepp på barn 

35 000 
 

Tudor-Sandahl (1999) Den tredje åldern 45 000 
 

Wasserman (2003) Depression - en vanlig sjukdom 80 000 
 

Wohlin (2000) 

Sciences politiques 

Psykogeometri Jaget kontra egot 62 000 
 

Bodin (2000) 
 

Ryssland. Idéer och identiteter 
 

54 000 
 

Goldmann (2003) 
 

Övernationella idéer EU som ideologiskt  
projekt 

43 000 
 

Hettne (2003) Från Pax Romana till Pax Americana 50 000 
 

Odelberg (1998) De fattiga & de rika 37 000 
 

Strömberg (2003) 

Sociologie 

Latinamerika - Utveckling eller avveckling 63 000 
 

Aléx (2003) Konsumera rätt - ett svenskt ideal 58 000 
 

Eriksson (2001) Kaos och social kompetens 80 000 
 

Johansson (2002) 
 

Bilder av självet  
 

51 000 
 

Lifvendahl (2003) Vem kastar första stenen  69 000 
 

Schoug (1997) Intima samhällsvisioner  
Sporten mellan minimalism och gigantism 

52 000 
 

Total  1 336 000 

Tableau 3. Nombre de mots de la partie suédoise du corpus comparable 

Le corpus comparable est constitué de textes de vulgarisation scientifique 
dans les sciences humaines. Les livres à inclure dans le corpus ont dû être 
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produits sous les mêmes conditions ; leur fonction ainsi que le public visé 
ont dû être du même type, tout cela pour aboutir au but principal gouvernant 
la mise en place du corpus : les plus grandes équivalence et comparabilité 
possibles entre les parties françaises et suédoises du corpus. Pour cette 
raison, plusieurs principes autres que ceux déterminant le genre et le 
domaine ont guidé le choix de livres à inclure dans le corpus33 : 

 
• Ils devaient être des monographies et avoir un seul auteur, pour la 

plus grande uniformité de style possible.  
• Ils devaient être écrits par des auteurs différents, pour que le style 

d’un certain auteur n’ait pas trop d’impact sur les résultats.  
• Tous les livres d’une langue devaient traiter de sujets différents, 

pour assurer également une certaine diversité thématique.  
• Ils devaient être édités à la même époque, à savoir pour la première 

fois au plus tard en 1995, donc au maximum dix ans avant la 
création du corpus. Ce critère a été un des plus importants, car le 
corpus est censé représenter un usage actuel.  

Par ces critères, nous jugeons que le but principal de la constitution du 
corpus, à savoir la plus grande ressemblance possible et ainsi la 
comparabilité des parties française et suédoise du corpus, a été atteint dans la 
mesure du possible. Ainsi, les deux parties du corpus devraient se ressembler 
suffisamment par rapport aux aspects susceptibles d’influencer le style et 
l’emploi de marqueurs discursifs dans un texte.  

4.1.2 Le corpus de traduction 
Les textes du corpus de traduction sont du même genre que ceux du corpus 
comparable, c’est-à-dire de vulgarisation scientifique des sciences humaines. 
Toutes les conditions de sélection, telles que celle de l’année de parution, 
n’ont cependant pas pu être respectées, à cause de la rareté de livres traduits 
entre les deux langues. L’objectif d’avoir des traducteurs différents a été 
atteint, à l’exception de deux textes, traduits par le même couple de 
traducteurs.  

Comme il ressort du Tableau 4, la partie française du corpus comporte 
710 000 mots, dont 346 000 proviennent des textes sources français et 
364 000 des textes cibles. La partie suédoise du corpus comporte 632 000 
mots, les textes sources suédois comportant 294 000 mots et les textes cibles 
338 000 mots34.  

                               
33 Ce sont plus ou moins les mêmes critères appliqués par Eriksson (1997 : 12). 
34 Comme attendu, la différence d’ampleur des deux parties du corpus est un peu moindre en 
comptant les signes au lieu des mots ; le nombre de mots de la partie suédoise du corpus 
représente 89 % du nombre de mots de la partie française, tandis que le nombre de signes de 
la partie suédoise du corpus représente 94 % du nombre de signes en français. 
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 Mots 

Français 
Mots 

Suédois 
Signes 

Français 
Signes 

Suédois 
Textes sources 346 000 294 000 1 851 000 1 633 000 
Textes cibles 364 000 338 000 1 897 000 1 873 000 
Total 710 000 632 000 3 748 000 3 506 000 

Tableau 4. Nombre de mots et de signes dans les parties française et suédoise du 
corpus de traduction 

Ce corpus est composé d’un nombre plus restreint de livres que le corpus 
comparable. Il y a cinq livres d’origine française et quatre livres suédois 
avec leurs traductions respectives35. Comme le montrent le Tableau 5 et le 
Tableau 6, les livres du corpus de traduction comportent chacun plus de mots 
en français qu’en suédois, à une seule exception près (Pourrons-nous vivre 
ensemble ?, 136 000 mots comparé à 137 000).  

 
Auteur Titre Traducteur Mots TSF Mots TCS 
Bourdieu 
(1996) 

Sur la télévision Rosengren  24 000 23 000 
 

Bourdieu 
(1998b) 

Contre-feux  Gustavsson 31 000 29 000 

Debord (1992) La société du spectacle Ericson 31 000 28 000 
Muchembled 
(2000) 

Une histoire du diable  
XIIe-XXe siècle 

Riad 124 000 121 000 

Touraine 
(1997) 

Pourrons-nous vivre  
ensemble?  

Öberg  
Lindsten 

136 000 137 000 

Total   346 000 338 000 

Tableau 5. Auteur, titre, traducteur et nombre de mots des textes sources français 
(TSF) et leur texte cible suédois (TCS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
35 La raison pour laquelle il y a cinq livres sources français est due au fait que deux des textes, 
écrits par le même auteur (mais ayant été traduits par des traducteurs différents) comportent 
nettement moins de mots que les autres. Pour cette raison, nous les considérons comme 
constituant ensemble un quart de la partie du corpus comportant des textes sources français.  
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Auteur Titre Traducteur Mots TSS Mots TCF 
Ehnmark 
(1986) 

Maktens hemligheter Gouvenain 
et Grumbach 

40 000 47 000 

Frängsmyr 
(1993) 

Sökandet efter  
upplysningen  

J-F et M Bataille 39 000 48 000 

Lindqvist 
(1999) 

Nu dog du Bombernas  
århundrade 

Monteux et  
Guillaume 

77 000 96 000 

Nilsson 
(2001) 

Grundaren J-F et M Bataille 138 000 173 000 

Total   294 000 364 000 

Tableau 6. Auteur, titre, traducteur et nombre de mots des textes sources suédois 
(TSS) et leur texte cible français (TCF) 

Le corpus de traduction offre trois possibilités de comparaison (cf. 
Andersson 2007 : 30sq), qui correspondent aux flèches horizontales, 
verticales, ainsi que diagonales dans la Figure 5.  

TSS

TSF TCS

TCF

 
Figure 5. Modèle du corpus de traduction basé sur celui d’Aijmer et al. (1996 : 

80) 

Premièrement on peut faire le même genre de comparaison que dans le 
corpus comparable, c’est-à-dire entre les textes sources français (TSF) d’un 
côté et les textes sources suédois de l’autre (TSS), la comparaison étant 
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représentée par les flèches verticales à gauche dans le modèle. Il est 
également possible de comparer les traductions, les textes cibles, de la même 
manière, la comparaison étant représentée par les flèches verticales de droite 
dans le modèle. Il s’agit donc dans les deux cas d’une comparaison entre les 
langues de textes de même statut, si l’on entend par textes de statuts 
différents un texte original par rapport à une traduction. 

Deuxièmement on peut faire une comparaison entre des textes de 
différents statuts au sein d’une même langue, donc entre les textes sources 
français (TSF) et les textes cibles français (TCF), et de même en suédois, 
comparaison représentée par les flèches diagonales. On peut ainsi voir si les 
langues dans les deux types de textes d’une même langue se ressemblent. 
Cela est une condition pour la validité des résultats du troisième type de 
comparaison.  

Celle-ci consiste en la comparaison d’un texte source, par exemple en 
suédois (TSS) avec son texte cible (TCF) dans l’autre langue : ou le 
contraire, c’est-à-dire de la traduction (TCF) avec son texte source (TSS), 
représentée par les flèches horizontales. Cette comparaison est la plus 
intéressante dans notre étude et la raison pour laquelle nous avons établi ce 
corpus. Celle-ci nous permet de voir si et comment une relation entre 
différentes unités corrélées est explicitée dans les deux langues. 

4.1.3 Le choix de corpus pour l’étude des MC 

4.1.3.1 Le modèle de deux types de corpus 
Nous avons pour notre étude opté pour un modèle de deux corpus 
complémentaires. A notre avis, ce modèle de deux types de corpus est 
préférable pour une analyse principalement qualitative comme la nôtre. Le 
corpus de traduction permet d’étudier les MC équivalents des deux langues 
dans des contextes identiques, ce qui n’est pas possible dans le corpus 
comparable. S’il semble à partir du corpus comparable qu’il y ait des 
différences entre les emplois d’un MC français et ceux d’un MC suédois, et 
qu’ils ne soient pas employés de la même manière dans des contextes 
comparables, le corpus de traduction pourra, dans le meilleur des cas, 
confirmer cette différence. De plus, il pourra permettre de plus clairement 
discerner les contextes où les emplois se distinguent grâce à l’analyse des 
correspondances de traduction. En voyant dans le corpus de traduction 
exactement dans quels contextes un MC est traduit de telle ou telle manière, 
et si il est traduit, nous espérons dévoiler avec plus de certitude quelles sont 
les caractéristiques propres à chaque MC et à chaque emploi d’un MC. 

De plus, le corpus de traduction peut révéler des différences entre les 
langues difficilement décelables par une étude comparative, où uniquement 
des données des textes d’origine des deux langues sont analysées. Les 
correspondances de traduction peuvent permettre de poser des hypothèses 
que l’on n’aurait peut-être pas posées sans constater le traitement dans la 
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traduction des MC, hypothèses qui doivent dans un deuxième temps être 
testées dans le corpus comparable.  

4.1.3.2 Le choix du genre 
La qualification du genre de vulgarisation scientifique comme genre 
approprié à cette étude se fonde sur trois hypothèses concernant ce genre, la 
typologie de séquences et les MC, à savoir : 1) Les MC sont surtout 
employés dans des énumérations de plusieurs arguments, pour organiser 
ceux-ci et délimiter l’expression formelle de chaque argument. 2) Ce type 
d’énumérations d’arguments, témoignant d’un besoin de distinguer 
clairement les différents arguments, devrait surtout se trouver dans des 
séquences argumentatives ou explicatives. 3) Le genre de vulgarisation 
scientifique devrait être riche en séquences de ce genre.  

Par l’emploi des textes de vulgarisation scientifique nous espérons ainsi 
avoir accès à des textes riches en séquences explicatives. De plus, il s’agit 
d’un genre dont il existe des textes traduits dans les deux directions, ce qui 
permet la création d’un corpus bilingue de textes de ce genre. De fait, il y a 
des difficultés particulières liées à la mise en place des corpus bilingues. Le 
problème crucial est de trouver des textes comparables et, pour le corpus de 
traduction, de trouver un genre dont il existe suffisamment de traductions 
dans les deux directions des langues à étudier. 

S’il y a des normes de traduction qui influencent la langue dans les 
traductions, il y a aussi ce que Toury (1995 : 58) appelle « preliminary 
norms », qui déterminent déjà le choix des textes à traduire. Ainsi, comme le 
constatent Granger (2003 : 20) et Degand (2005 : 156), le choix du genre 
pose souvent problème étant donné que certains types de textes ne sont pas 
traduits. Mauranen (2002 : 166) constate par exemple que « [t]here are im-
portant domains of discourse that are not normally translated : notably most 
everyday spoken interaction, most newspaper texts, etc. » On pourrait y 
ajouter la plupart des types de discours parlé et beaucoup de genres écrits. 
Comme le constate Johansson (1998 : 6), le nombre et le type de textes 
traduits peuvent aussi diverger selon la direction de traduction. Ceci est 
notamment le cas entre le français et le suédois, surtout lorsqu’il s’agit de 
certains genres. 

Si la mise en place d’un corpus de traduction peut poser des problèmes 
pratiques à cause du manque de traductions de textes appartenant à certains 
genres, on peut constater que le problème du choix de corpus se révèle 
encore plus compliqué en ce qui concerne les analyses contrastives de 
connecteurs ou d’autres phénomènes textuels, car tous les genres ne 
conviennent pas à l’analyse de l’argumentation, des connecteurs 
pragmatiques ou des marqueurs discursifs.  

Ainsi, la littérature fictive, genre probablement le plus traduit, offre 
relativement peu de connecteurs pragmatiques, mais plutôt des organisateurs 
temporels comme ensuite, et puis, qui marquent la séquence narrative en 
créant un « effet narratif » (Roulet et al. 2001 : 341). 
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Les genres qui comportent un taux élevé de connecteurs, sont des genres 
normalement riches en séquences explicatives ou argumentatives dans le 
sens d’Adam (2001)36, comme la littérature spécialisée, la vulgarisation 
scientifique, le discours politique ou les journaux. Les connecteurs 
pragmatiques devraient surtout être employés dans des séquences où le 
lecteur risquerait de ne pas saisir les relations sémantico-logiques sans leur 
présence. Il semble donc légitime de supposer que c’est surtout dans des 
séquences argumentatives ou explicatives, riches en raisonnements servant à 
prouver une certaine affirmation ou un fait, que les connecteurs jouent un 
rôle important et où ils devraient aussi être les plus fréquents. Ainsi, la 
présence fréquente de connecteurs est énumérée par Roulet et al. (2001 : 
341) comme une marque permettant de caractériser une séquence comme 
argumentative37.  

Seulement, les textes les plus riches en séquences argumentatives, comme 
les journaux ou les textes rhétoriques, ne sont que rarement traduits. Par 
contre, quant aux genres plutôt riches en séquences explicatives, comme la 
vulgarisation scientifique, il existe effectivement des traductions entre le 
français et le suédois, bien que leur quantité reste limitée. 

Le recours relativement facile à un nombre suffisant de textes dans le 
genre de vulgarisation scientifique ainsi que son objectif d’instruire 
quiconque s’intéressant au sujet rendent ce genre convenable pour l’étude 
des MC. De plus, c’est un genre intéressant du point de vue argumentatif, car 
il présente de l’information sur des rapports parfois évidents pour les experts 
destinateurs, mais inconnus par le grand public auquel il est destiné. 

4.1.4 Le choix de corpus en linguistique contrastive 
Le choix de corpus en linguistique contrastive en général n’est pas sans 
soulever des problèmes. Dans le choix entre corpus comparable et corpus de 
traduction, c’est surtout l’utilisation de corpus de traduction qui a été mise en 
question, à cause des problèmes de représentativité des traductions.  

Ce problème consiste principalement dans le risque d’interférence de la 
langue source, ainsi que du processus de traduction en soi. Les deux donnent 
lieu à un texte cible présentant un « sur-emploi » ou un « sous-emploi » de 
certains lexèmes et constructions syntaxiques comparé aux textes en général 
de la langue cible. Il convient de souligner qu’il s’agit de deux phénomènes 
distincts du processus de traduction qui laissent des traces dans le produit.  

                               
36 Selon Adam (2005 : 184sqq), ce n’est pas tout un genre qui doit être qualifié d’explicatif ou 
d’argumentatif, parce que tout texte comporte des séquences de différents types qui 
s’entremêlent. Par contre, les textes ont une dominante qui les qualifiera au niveau général.  
37 La typologie des séquences de Roulet et al. (2001), englobant trois types principaux de 
séquences, se distingue de celle d’Adam (1990 : 87sqq) qui en énumère six, mais les bases de 
classification des séquences donnant lieu à cette différence sont de moindre importance dans 
cette étude, où il suffit de constater la probabilité de trouver des connecteurs pragmatiques et 
des MC dans certains types de séquences plutôt que dans d’autres.  
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Le premier concerne uniquement les langues entre lesquelles la traduction 
se fait, et surtout la langue source, en ceci que les structures de cette langue 
influencent le texte cible. C’est ce phénomène que Gellerstam (1986 : 88, 
1996 : 54) a appelé translationese et qui est ici désigné par ce même terme38. 
Ce phénomène est spécifique pour une paire de langues et donne par 
conséquent lieu à des caractéristiques différentes dans le texte cible selon les 
langues entre lesquelles la traduction est effectuée.  

Le deuxième phénomène, celui des universaux de traduction, par contre, 
n’est pas lié à une certaine langue, mais est général, et aboutit aux mêmes 
caractéristiques dans tout texte traduit comparé à son texte source. Pour cette 
raison nous jugeons préférable de distinguer l’un de l’autre. En fait, le 
premier phénomène concerne la représentativité des textes cibles spécifiques 
par rapport à une situation générale de la langue cible, tandis que le 
deuxième pose un problème d’équivalence entre n’importe quel texte cible et 
son texte source.  

Le grand désavantage des corpus de traduction est donc que l’on n’est pas 
sûr que la langue de la traduction soit vraiment représentative de la langue 
cible en général. Il y a toujours des risques qu’il y ait des interférences de la 
langue source, ou bien des représentations d’universaux de traduction et que 
la langue des traductions représente ce que l’on a appelé « the third code »39 
(Frawley 1984 : 168, cité dans Baker 1993 : 245), ce qui réduirait les 
différences effectivement existantes entre les deux langues.  

Une autre question fondamentale est celle de la nature intrinsèque des 
traductions, à savoir la propriété d’un texte cible d’être l’équivalent 
sémantique ou fonctionnel de son texte source. En fait, l’argument principal 
en faveur de l’utilisation du corpus de traduction dans la linguistique 
contrastive, c’est qu’elle permet la comparaison d’un item linguistique dans 
des contextes identiques. Seulement, il faut se demander s’il existe vraiment 
des contextes identiques et si deux textes sont vraiment capables d’être 
sémantiquement équivalents. Si la notion d’équivalence est souvent 
employée pour décrire la relation entre un texte source et un texte cible, cette 
équivalence peut être conçue de diverses manières ; des  normes différentes 
déterminent l’aspect d’équivalence à viser dans les divers types de 
traduction40.  

                               
38La notion de translationese (ou de ‘langue de traduction’, terme français utilisé par 
Mossberg (2006 : 75)) recouvre parfois également le deuxième phénomène, à savoir celui des 
universaux de traduction, que nous jugeons préférable de distinguer de celui de l’influence 
d’une langue spécifique. 
39 « [...] which is a result of the confrontation of the source and target codes and which distin-
guishes a translation from both source texts and original target texts at the same time. » 
(Baker 1993 : 245) 
40 Mossberg (2006 : 78) discute brièvement les différentes normes auxquelles les traducteurs 
sont soumis. Lewis (2005 : 179) constate de même que : « Selon les époques et les genres de 
texte, la ‘bonne’ traduction privilégie certains critères d’équivalence (les équivalences 
lexicales, structurales, stylistiques, informationnelles, etc.) qui souvent s’opposent. »  
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Le problème d’équivalence sémantique est trop complexe pour être 
développé ici. Nous nous contentons de considérer une traduction comme un 
texte qui est censé exprimer le même sens que son texte source41, que ce soit 
au niveau sémantique étroit, ou au niveau pragmatique, ou comme l’exprime 
Johansson (1998 : 5) à propos de textes constituant un corpus de traduction : 
« Translation corpora contain texts which are intended to express the same 
meanings and have the same discourse functions in the relevant languages. »  

4.1.4.1 Translationese ou l’interférence de la langue source 
En ce qui concerne le risque d’interférence de la langue source, Gellerstam 
(1986) a constaté la présence dans des romans traduits de l’anglais en 
suédois de ce qu’il appelle translationese, c’est-à-dire une langue cible 
systématiquement influencée par la langue source42, au niveau lexical ainsi 
qu’au niveau syntaxique.  

Dans les études comparatives des traductions par rapport aux textes 
originaux de la langue cible, c’est plutôt le sur-emploi que le sous-emploi 
dans les traductions qui a été étudié. On trouve pourtant des exceptions, 
notamment dans des traductions de l’anglais en finnois dans les études de 
Tirkkonen-Condit (2004) et d’Eskola (2004), où il ressort que des items qui 
sont spécifiques de la langue cible et qui n’existent pas dans la langue source 
sont clairement sous-employés dans les traductions en comparaison avec des 
textes originaux du finnois. Quant au sur-emploi, c’est surtout le lexique qui 
a été étudié, mais il existe aussi des études du sur-emploi de certaines 
constructions syntaxiques, comme celle de Gellerstam (1986), que nous 
venons d’évoquer.  

L’existence de translationese met en question la valeur, dans les analyses 
contrastives, des traductions, qui produiraient une langue cible non 
représentative, surtout quantitativement, par rapport aux textes originaux de 
la même langue. Le manque de représentativité, surtout quantitative, par 
rapport à la langue cible, qui résulte de l’influence de la langue source, 
constitue un grand désavantage des corpus de traductions. Les éventuelles 
interférences de la langue source risqueraient de réduire les différences 
effectivement existantes entre les deux langues, différences que le linguiste 
d’approche contrastive veut saisir et décrire.  

4.1.4.2 Universaux de traduction 
A part le problème d’interférence, il faut aussi tenir compte des 
caractéristiques des traductions en général, quelles que soient les langues 

                               
41 Le problème pour l’analyse linguistique des segments isolés d’une traduction est que la 
notion d’équivalence sémantique dans la traduction s’applique surtout à toute une œuvre, 
plutôt qu’à chaque segment séparé de l’œuvre, problème soulevé par Andersson (2007 : 32). 
42 Selon beaucoup de linguistes d’approche contrastive et de traductologues (voir par exemple 
Mauranen 2004-2005 : 77 et 80), c’est non seulement le texte source qui peut avoir une 
influence sur le texte cible, mais toute la langue source dont des structures sont transmises 
dans le texte cible. 
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sources ou cibles, appelés universaux de traductions, dont rend compte 
Baker (1993 : 243sqq). Les universaux de traduction sont des processus 
généraux de traduction influençant les textes cibles, quelle que soit la langue 
source ou la langue cible. Il y a par exemple des tendances dans les 
traductions à éviter les répétitions (voir Toury 1991 : 188) ainsi qu’à 
simplifier et à rendre moins ambigu le contenu par rapport à celui des textes 
sources (voir Vanderauwera 1985 : 97sq). Plus importante encore dans 
l’étude des connecteurs et des marqueurs discursifs est la tendance 
d’explicitation discutée par Blum-Kulka (1986).  

Ramnäs (2006 : 6) affirme : « [d]e façon générale, les traductions tendent 
à être plus longues que les textes originaux ». Cette tendance ressort dans 
notre corpus de traduction : il y a nettement moins de différence en nombre 
de mots (2 %) entre le français et le suédois dans les textes sources français 
que dans les textes sources suédois (24 %) (voir le Tableau 5 et le Tableau 
6). Cette tendance élimine presque les différences structurelles entre les 
langues quant au nombre de mots.  

4.1.4.3 Problème général de représentativité 
A la lumière des problèmes discutés ci-dessus, on pourrait donc être tenté de 
tirer la conclusion que l’on devrait éviter les corpus de traduction dans une 
étude visant principalement à décrire les différences et les similarités de 
deux langues. Mais malgré les problèmes de représentativité des textes 
cibles, les corpus de traduction sont encore beaucoup employés dans la 
linguistique contrastive43. Les avantages de ce type de corpus, sur lesquels 
nous reviendrons sous 4.1.4.4, sont parfois jugés trop importants pour que 
l’on renonce à son emploi. De plus, on peut faire certaines objections quant 
aux problèmes normalement évoqués comme arguments contre l’emploi des 
corpus de traduction, impliquant une discussion plus générale de la 
représentativité des corpus. 

On peut ainsi poser nombre d’autres questions concernant le choix de 
corpus dans la linguistique en général, comme le fait Mauranen (2002). On 
peut notamment discuter ce qu’on entend par « une langue représentative ». 
Si l’emploi des corpus de traduction a été mis en question à cause du 
prétendu manque de représentativité de la langue des textes cibles, on peut se 
demander quel type de langue il est vraiment légitime d’exclure des analyses 
linguistiques. Mauranen (2002 : 167) évoque cette problématique :  

I would like to reverse the tables and ask what is the ‘language’ that we study 
when we first purify it of translated language? What else do we in fact rou-
tinely marginalise in our quest for ‘representative language’? This is funda-
mentally a question of our ideology of language, and the issue is not alto-
gether entirely different from the question of whether we do or do not accept 

                               
43 Voir par exemple Mossberg (2006), Ramnäs (2006), Svensson (2005), Andersson (2007), 
pour mentionner certaines des études contrastives les plus récentes impliquant le suédois et, 
dans la plupart de cas, le français. 
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performance data with all its errors and lapses as serious linguistic research 
material.  

Que doit-on en fait considérer comme exemples de langue marginale, 
comme présentant trop d’« erreurs » pour servir de base à une analyse 
linguistique et pour contribuer à la description de la langue, et qui pourrait 
en juger ? 

Dans beaucoup de communautés langagières, les traductions constituent 
aussi une très grande partie du discours auquel les locuteurs sont exposés, en 
lisant ou en regardant la télévision (cf. Mauranen 2002 : 181, 2004-2005 : 89 
ainsi que Mossberg 2006 : 80sq), plus encore dans certaines langues que 
dans d’autres. Par conséquent, cette langue de traduction fait partie de la 
langue générale. Ainsi, dans la construction de grands corpus de référence 
avec l’ambition de couvrir plusieurs genres afin d’autoriser des conclusions 
plus générales sur la langue en question, Mauranen (2004-2005 : 89) ne voit 
pas de raison d’en exclure les traductions : 

Translated texts constitute an important part of the universe of texts in any 
language – therefore, traces of translations will creep into contrastive studies, 
as they should, if languages are to be contrasted as they really are.  

Quant à la question de mettre en contraste des langues dans leur état réel 
(« as they really are »), cela pose encore des questions de représentativité et 
d’influence d’autres langues, qui ne concernent pas uniquement les 
traductions. En fait, comme l’évoque Mauranen (2002 : 165), les langues 
sont plus ou moins influencées par d’autres langues de façons autres que par 
des traductions. On ne trouve guère de langue qui soit indépendante, sans 
influence d’autres langues. Cela vaut sans doute également pour les textes de 
nos corpus, aussi bien pour ceux du corpus comparable que pour ceux du 
corpus de traduction.  

4.1.4.4 Avantages des corpus de traduction 
Ce type de corpus offre certains avantages par rapport à un corpus 
comparable, dont le plus important est le fait que la méthode contrastive 
permet de « distinguer des nuances très fines et des traits de polysémie qui 
risquent de ne pas être détectés sans la comparaison avec une autre langue » 
(Mossberg 2006 : 80). Ainsi, Mossberg (2006 ibid.) constate :  

Dans notre analyse contrastive, nous avons surtout remarqué que les 
traductions peuvent contribuer à la délimitation du nombre de fonctions des 
connecteurs et à l’explicitation des différences et des similarités existant entre 
les fonctions concessives dans les deux langues contrastées. 

Etant donné que le texte cible est censé vouloir exprimer à peu près le même 
contenu que le texte source, l’analyse des correspondances de traduction 
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permet de comparer l’emploi d’un item linguistique des deux langues dans 
des contextes quasi-identiques. A condition qu’il soit admis que les 
traductions soient représentatives de la langue cible et que les traductions 
constituent une base valable pour l’étude linguistique, l’analyse des 
correspondances de traduction peut ainsi permettre de discerner des 
différences entre les langues qui sont nettement plus difficiles à déceler dans 
une étude comparative, sans avoir recours à des exemples authentiques de 
contextes similaires.  

La présence régulière de plusieurs correspondances de traduction pour un 
lexème donne des raisons de croire que le lexème étudié est polysémique (cf. 
Mauranen 2002 : 171). L’analyse des correspondances de traduction peut 
aussi éveiller des hypothèses sur la polyfonctionnalité d’un lexème dans une 
perspective monolingue, hypothèses auxquelles une analyse monolingue ou 
une analyse comparative basée sur un corpus comparable n’aurait pas donné 
lieu. L’analyse des correspondances de traduction permet donc non 
seulement de distinguer clairement les différences et les similarités entre les 
langues, mais aussi les différents emplois d’un même lexème polysémique 
dans une seule langue. 

Notre conclusion de toutes ces discussions sur les corpus de traduction est 
que le corpus de traduction peut apporter des résultats importants dans 
l’étude de deux langues, mais qu’il faut s’en servir avec précaution. Il faut 
vérifier la représentativité des textes cibles par des comparaisons 
systématiques avec des textes originaux de la langue concernée.  

A la lumière de ce qui a été développé ci-dessus concernant la 
représentativité des corpus, surtout celle des traductions, nous estimons que 
le modèle des deux corpus complémentaires permet de contrôler la 
représentativité des textes cibles du corpus de traduction et des 
correspondances de traduction, par la comparaison avec les occurrences du 
corpus comparable. Nous estimons ainsi qu’il peut être justifié d’employer 
un corpus de traduction. Le modèle des deux corpus permet de profiter du 
grand avantage du corpus de traduction, c’est-à-dire de permettre une 
comparaison de l’emploi des MC dans des contextes quasi-identiques. Il 
permettra de tester les résultats obtenus de l’analyse comparative basée 
uniquement sur des textes originaux des deux langues. Il contribuera ainsi à 
une description plus précise des fonctions des MC, et des différences entre 
les MC, aussi bien entre les MC d’une même langue qu’entre ceux des deux 
langues.  

4.2 Le recueil des données 
Les occurrences des MC dans les corpus ont été relevées à l’aide du logiciel 
Wordsmith, par la recherche du premier élément de chacun. Dans le cas de 
d’une part… d’autre part, les occurrences du premier élément d’une part ont 
donc été relevées, dans le cas de d’un côté… de l’autre, celles de d’un côté, 
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et dans le cas de non seulement… mais, les occurrences de non seulement. 
De même pour dels… dels, où les occurrences de dels ont été relevées, et où 
en principe la moitié des occurrences, présentant dels comme deuxième 
élément, ont ensuite été enlevées pour ne pas aboutir à un double nombre 
d’occurrences. Pour å ena sidan… å andra sidan, les occurrences du premier 
élément ont également été relevées, et de même pour inte bara… utan.  

Ensuite, comme première étape de l’analyse de chaque MC, nous avons 
mis de côté les occurrences de d’un côté… de l’autre, où ce marqueur n’est 
pas employé comme MC avec une fonction principalement discursive, mais 
fonctionne plutôt comme marqueur spatial, organisant le monde décrit et non 
pas le texte (voir sous 2.6). Quant à d’une part, nous avons mis de côté les 
occurrences où d’une part prend le sens de ‘d’une partie’.  

En ce qui concerne le corpus de traduction, les correspondances de 
traduction ont dans un deuxième temps été relevées manuellement. 

4.3 Méthode d’analyse 
Etant donné que les MC peuvent avoir trois fonctions différentes, comme 
nous l’avons vu dans le ch. 2, l’analyse de chaque occurrence des MC 
comporte une analyse aussi bien formelle que fonctionnelle, et ce afin de la 
catégoriser aux niveaux textuel, sémantique et dans certains cas 
argumentatif.  

4.3.1 Analyse formelle 
Le point de départ de l’analyse a été une catégorisation formelle. 
Premièrement les occurrences des MC ont été séparées d’après la présence 
ou non d’un deuxième élément. De cette première analyse ont été relevées 
les occurrences avec un deuxième élément, qui seules ont été soumises à 
d’autres analyses. Les occurrences sans deuxième élément ont donc été 
exclues. Les variantes dans la constitution d’un même MC ont ensuite été 
relevées. Il s’agit notamment de la variation éventuelle du deuxième 
élément, ou sa répétition multiple, ainsi que de la variation de position des 
éléments du MC. 

Ensuite, les occurrences ont été classifiées selon la catégorie 
grammaticale des unités corrélées, en syntagmes44 de différents types 

                               
44 Par syntagme nous entendons ici un groupe mots n’ayant pas le statut syntaxique de 
proposition. Etant consciente du fait qu’une proposition syntaxique peut également être 
considérée comme un syntagme, nous soulignons que le terme de syntagme est ici employé 
uniquement pour désigner des groupes de mots sans verbe conjugué, dans le sens de Riegel et 
al. (2009 : 214sqq), comme « une séquence de mots formant une unité syntaxique ». A partir 
de cette définition, Riegel et al. (2009 ibid.) relèvent « trois propriétés simples qui permettent 
de décider si une séquence de mots est ou n’est pas un syntagme : la possibilité de lui 
substituer un seul mot, de l’effacer globalement ou de la déplacer en bloc. » 
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(nominaux, adjectivaux, infinitifs etc.) ainsi qu’en propositions principales et 
subordonnées.  

Il convient de souligner qu’il existe à ce sujet une certaine lacune 
terminologique ; aucun terme établi ne couvre aussi bien la proposition 
principale, ou la phrase matrice, que la proposition indépendante. D’abord, 
nous soulignons que nous emploierons le terme de proposition pour désigner 
une phrase syntaxique, suivant Riegel et al. (2009 : 784),  

[...] qui utilise le terme de proposition pour identifier, dans les phrases 
complexes, les phrases ‘constituantes’ soit enchâssées dans une autre phrase, 
soit combinées par juxtaposition ou coordination. 

Le critère décisif pour la classification d’une entité textuelle comme 
proposition syntaxique est pour nous la présence du verbe conjugué, la 
présence du sujet n’étant pas considérée comme nécessaire. Ainsi, le sujet 
peut être omis par ellipse, par exemple dans le cas de coordination de 
plusieurs propositions ayant le même sujet, sans que le statut de proposition 
ne leur soit pour autant ôté. Nous avons compté tous les cas où les MC 
relient plus d’une proposition comme des occurrences de liaison de 
propositions, indépendamment du fait qu’une seule proposition ou tout un 
paragraphe soit lié à un(e) autre. 

La proposition principale ou la proposition matrice est en général 
considérée comme « une proposition dont dépend une autre proposition », et 
dans laquelle une proposition subordonnée peut jouer le rôle d’un constituant 
(Riegel et al. 2009 : 784sq). Comme l’affirment Riegel et al. (2009 ibid.), il 
règne également une certaine confusion terminologique du fait que le terme 
de proposition principale est parfois employé pour désigner les propositions 
indépendantes, qui ne dépendent pas d’une autre proposition et dont aucune 
autre proposition ne dépend.  

Faute de terme plus précis pour couvrir ces deux types de propositions en 
même temps, nous contribuerons à cette confusion terminologique, en 
employant le terme de proposition principale pour les deux ; dans ce terme 
nous incluons donc aussi bien la proposition matrice, donc une proposition 
dont dépend une autre proposition, y incluse toutes ses subordonnées, que la 
proposition indépendante, proposition qui n’est pas subordonnée à une autre 
et qui n’inclut pas elle-même de subordonnées. Ainsi, aussi bien (23) que 
(24), exemples empruntés à Riegel et al. (2009 : 785), illustrent des 
propositions principales dans notre conception du terme :  

(23) Jean attend que Pierre revienne. 

(24) Jean attend le retour de Pierre.  

Dans (23) est exemplifiée une proposition principale qui inclut aussi bien la 
proposition Jean attend que sa subordonnée que Pierre revienne. Ces deux 
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propositions syntaxiques forment ensemble la proposition principale Jean 
attend que Pierre revienne. L’exemple (24), par contre, n’inclut pas de 
proposition subordonnée ; le complément d’objet du verbe attend n’a pas la 
forme de subordonnée comme dans (23), mais de syntagme nominal le 
retour de Pierre. Il s’agit d’une proposition indépendante, mais que nous 
appellerons donc également proposition principale.  

A l’analyse formelle appartient aussi l’identification des introducteurs du 
type deux aspects, une opposition, qui annoncent clairement la fonction 
textuelle des MC d’indiquer la présence de plus d’une unité textuelle entrant 
dans une série. 

Finalement, en ce qui concerne les occurrences des MC du corpus de 
traduction, l’analyse formelle consiste également du dégagement de leurs 
correspondances de traduction.  

4.3.2 Analyse sémantique 
L’analyse sémantique des MC consiste en la catégorisation de chaque 
occurrence quant à la relation A. Cette catégorisation des occurrences permet 
de dresser la liste des types de relations sémantiques susceptibles d’être 
marqués par chaque MC.  

Pour déterminer le type de relation A de chaque occurrence, il faut 
d’abord formuler le contenu propositionnel des composants sémantiques. La 
deuxième étape de l’analyse sémantique consiste en la catégorisation de la 
relation existant entre eux. 

4.3.3 Analyse fonctionnelle-argumentative 
Les occurrences ont aussi été classifiées en emplois en tant que marqueurs 
sémantico-organisationnels (MSO) ou comme marqueurs sémantico-
organisationnels en série agumentative (MSO-A)45. Dans leur emploi comme 
MSO-A, les MC ont une fonction argumentative. Les unités corrélées, ayant 
dans cet emploi le statut d’actes textuels46, expriment alors des arguments 
pour une conclusion exprimée ou repérable par un acte auquel elles sont 
subordonnées47. L’analyse fonctionnelle consiste dans la délimitation non 
seulement des actes subordonnés mais aussi de l’acte principal exprimant ou 
permettant de récupérer une conclusion.  

La délimitation des actes que relie le MC, et surtout de l’acte principal 
auquel la série corrélée est subordonnée, n’est pas sans poser problèmes. Elle 
est liée à l’interprétation des séquences comportant les MC, et 
particulièrement à la relation B, relation interactive entre les actes 

                               
45 Voir sous 2.2 pour la distinction entre ces emplois principaux des MC. 
46 Rappelons qu’il s’agit de l’acte textuel tel qu’il est conçu dans le modèle genevois 
d’analyse du discours. Cette approche, ainsi que l’acte textuel, seront décrits sous 5.1.  
47 Voir aussi sous 2.5. 
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subordonnés et l’acte principal. La délimitation des actes effectuée dans les 
exemples peut faire l’objet de discussions suivant les interprétations 
différentes possibles pour la relation B.  

Une fois la conclusion repérée et formulée, l’analyse argumentative 
consiste à classifier le type de la relation B, celle-ci pouvant être par 
exemple une relation de démonstration ou de cause. Pour ce faire, nous 
aurons recours à un modèle supplémentaire de l’analyse des relations 
argumentatives, à savoir la théorie de la RST (Rhetorical Structure Theory), 
qui sera décrite sous 5.2.  

4.3.4 Méthode d’analyse comparative 
L’analyse comparative est constituée de trois étapes : la description, la 
juxtaposition et la comparaison (Andersson 2007 : 26sq, Altenberg et 
Granger 2002 : 14, Krzeszkowski 1990 : 35).  

La première étape consiste en la description de l’item étudié selon un 
modèle applicable aux deux langues étudiées (voir Altenberg et Granger 
2002 : 14), qui résultera donc ici dans des analyses formelle, fonctionnelle, 
sémantique et argumentative telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. 

La deuxième étape implique, sauf la juxtaposition des analyses des 
données des originaux de chaque langue à part, l’analyse des données du 
corpus de traduction, ce qui constitue un test de la description préalable 
résultant de la première étape. La deuxième étape peut aussi donner lieu à 
l’établissement de nouvelles hypothèses issues de l’analyse des 
correspondances de traduction dans des contextes formels, sémantiques et 
fonctionnels différents. 

La troisième étape sera celle de la description des différences et des 
similarités des MC français et suédois. Cette étape comprend donc, comme 
l’affirme Andersson (2007 : 27), « la comparaison proprement dite », en ceci 
qu’ « il s’agit d’estimer le degré et le type d’équivalence entre les items 
contrastés » (2007 ibid.). 

4.3.4.1 Correspondance et équivalence 
Dans l’analyse contrastive des MC et dans la discussion des occurrences du 
corpus de traduction, nous distinguerons les notions de correspondance et 
d’équivalence de la manière suivante : Le terme d’équivalence (et le verbe 
équivaloir) désigne l’équivalence sémantique entre un marqueur d’une 
langue et un marqueur d’une autre langue. Certes, on peut discuter dans 
quelle mesure il peut y avoir équivalence sémantique entre des marqueurs de 
langues différentes, mais nous employons le terme d’équivalence pour le cas 
où deux marqueurs de deux langues différentes ont à un haut degré les 
mêmes caractéristiques sémantiques ; ils marquent dans ces cas plus ou 
moins le même type de relation sémantico-logique entre des constituants 
sémantiques. 
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Le terme de correspondance (et le verbe correspondre), par contre, est 
employé pour les occurrences de traduction d’un marqueur dans l’analyse 
des données du corpus de traduction. Si d’une part… d’autre part dans une 
certaine occurrence d’un texte source français (TSF) est traduit par dels… 
dels dans la traduction suédoise (TCS), dels… dels est considéré comme sa 
correspondance. Il faut noter que le même terme est employé dans le sens 
contraire, c’est-à-dire que d’une part… d’autre part dans un texte source 
français (TSF) est aussi considéré comme correspondant à dels… dels dans 
le texte cible suédois (TCS)48.  

La correspondance est donc une notion employée pour décrire la situation 
dans le corpus de traduction, sans jugement d’équivalence des deux 
marqueurs qui apparaissent dans le corpus de traduction comme 
correspondances. Il est probable que pour la plupart des MC, il y aura 
plusieurs correspondances différentes, car nous supposons qu’il y a des 
marqueurs qui, dans certains emplois, mais pas dans tous, sont équivalents à 
un certain MC dans l’autre langue.  

Cela veut dire que nous supposons que peu des MC présentent une 
situation de polysémie convergente, où les items des deux langues auraient 
plus ou moins la même organisation polysémique (Andersson 2007 : 27sq, 
Altenberg et Granger 2002 : 22). Nous nous attendons plutôt à ce que les 
marqueurs des deux langues aient des polysémies divergentes, et que les 
items des deux langues aient des organisations polysémiques différentes 
(Andersson 2007 : 27sq, Altenberg et Granger 2002 : 22sqq)49. Même si un 
marqueur n’est pas sémantiquement équivalent à un marqueur d’une autre 
langue, rien n’empêche qu’il puisse dans certains contextes être employé 
comme sa correspondance de traduction, sans que la relation entre les 
constituants reliés ne soit nécessairement changée dans ce contexte 
spécifique. 

4.3.4.2 Correspondances possibles 
Dans l’analyse contrastive du corpus de traduction il y a cinq types de 
correspondances possibles entre les MC : 

 
1. Un marqueur corrélatif correspond à un marqueur corrélatif (MC � MC 

ou MC � MC) 
2. Un marqueur corrélatif du texte source correspond à un connecteur 

simple dans le texte cible (MC� Connecteur simple) 

                               
48Si nécessaire, une distinction entre correspondance source et correspondance cible sera faite, 
pour préciser si un certain marqueur traduit ou est traduit par tel ou tel marqueur. 
49 Altenberg et Granger (2002 : 22sqq) distingue un troisième type de correspondance inter-
linguistique ayant trait à la polyvalence, la correspondance zéro, où une forme n’a pas 
d’équivalent dans l’autre langue. En ce qui concerne les MC français et suédois, nous ne nous 
attendons cependant pas à ce qu’ils s’avèrent manquer entièrement d’équivalents dans l’autre 
langue.  
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3. Un connecteur simple du texte source correspond à un marqueur 
corrélatif dans le texte cible (Connecteur simple � MC) 

4. Un marqueur corrélatif du texte source ne correspond ni à un marqueur 
corrélatif, ni à un connecteur simple dans le texte cible (MC � 0) 

5. Un marqueur corrélatif du texte cible ne correspond ni à un marqueur 
corrélatif, ni à un connecteur simple dans le texte source (0 � MC) 

Le premier type de correspondance50 est celui que nous supposons être le 
plus fréquent : l’emploi de MC dans les deux langues, comme dans (25), où 
d’un côté... de l’autre a été traduit par å ena sidan... å andra sidan : 

(25) À la fin du siècle 
dernier, en pleine 
industrialisation du monde 
occidental, les sociologues nous 
ont enseigné que nous passions 
de la com-munauté, enfermée 
dans son identité globale, à la 
société, dont les fonctions se 
différenciaient et se 
rationalisaient. L’évolution que 
nous vivons est presque inverse. 
Des ruines des sociétés modernes 
et de leurs institutions sortent, 
d’un côté, {Ucm1 des réseaux 
globaux de production, de 
consommation et de com-
munication}, et, de l’autre, 
{Ucm2 un retour à la com-
munauté}. (Touraine 1997 : 14)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

I slutet av 1800-talet, när väst-
världen var i full färd med att 
industrialiseras, lärde sociologer-
na oss att vi var på väg från en 
gemenskap, som var instängd i 
sin totala identitet till ett samhäl-
le vars funktioner höll på att 
differentieras och rationaliseras. 
Den utveckling vi idag upplever 
är nästan den motsatta. Ur rui-
nerna av de moderna samhällena 
och deras institutioner framträder 
å ena sidan {Ucm1 globala nät-
verk för produktion, konsumtion 
och kommunikation} och, å 
andra sidan, {Ucm2 ett återvän-
dande till gemenskapen}.  (Tou-
raine 2002 : 14)  

Le MC français a donc été traduit par un MC suédois. A condition que le 
MC utilisé dans le texte cible soit équivalent à celui du texte source, la 
relation logique ainsi que la délimitation des unités corrélées sont 
probablement à peu près les mêmes dans les deux langues. Comme nous le 
verrons, c’est le cas dans (25), car d’un côté... de l’autre et å ena sidan... å 
andra sidan présentent la même situation de polysémie convergente.  

Dans le cas des MC on peut distinguer deux variantes ; un MC dans le 
texte source a été traduit par un connecteur simple, deuxième type de 
correspondance de traduction, ou bien l’inverse : un connecteur simple dans 
le texte source a été traduit par un MC, troisième type de correspondance de 
traduction. Nous voyons ce premier cas dans (26) :  

                               
50 Ce type de correspondance peut être divisé en deux : l’emploi de MC non-équivalents ou 
équivalents dans les deux langues.  
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(26) Voltaire blev en viktig 
förbindelselänk mellan för-
upplysningen och upplysningen, 
dels {Ucm1 kronologiskt}, dels 
{Ucm2 idémässigt}. Han for till 
England på 1720-talet och bok-
stavligen hämtade hem upplys-
ningsidéerna, och han var aktiv 
opinionsbildare till sin död 1778. 
(Frängsmyr 1993 : 48sq)  

 
 
 
 
 
  � 

Voltaire constitua un important 
trait d’union, {Ucm1 chrono-
logiquement} et {Ucm2 intellec-
tuellement}, entre ces premières 
Lumières et les Lumières propre-
ment dites. Dans les années 1720, 
il se rendit en Angleterre d’où il 
rapporta nombre d’idées 
essentielles, et il contribua 
activement à forger l’opinion 
publique jusqu’à sa mort en 
1778.  
(Frängsmyr 1999 : 32)  

Dans (26), le texte source suédois contient le MC dels... dels, mais dans la 
traduction française on se contente de relier les adverbes chrono-
logiquement et intellectuellement formant les unités corrélées par le 
connecteur simple et. 

Dans (27) le texte source français contient un connecteur simple, tandis 
que le texte cible suédois comporte un MC : 
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(27) {Ap Du fait de leur 
position ambiguë dans le monde 
politique,{As1 où ils sont des 
acteurs très influents sans être 
pour autant des membres à part 
entière} et {As2 où ils sont en 
mesure d’offrir aux hommes poli-
tiques des services symboliques 
indispensables (qu’ils ne peuvent 
d’ailleurs s’assurer à eux-mêmes, 
sauf, aujourd’hui, collectivement, 
dans le domaine littéraire, où ils 
font jouer à plein le jeu des 
« renvois d’ascenseur »)}, ils 
sont enclins au point de vue de 
Thersite et à une forme spontanée 
de la philosophie du soupçon qui 
les porte à chercher les causes 
des prises de position les plus 
désintéressées et des convictions 
les plus sincères dans les intérêts 
associés à des positions dans le 
champ politique (comme les 
rivalités au sein d’un parti ou 
d’un « courant »)}.  
(Bourdieu 1998b : 79)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap I kraft av sin tvetydiga posi-
tion – dels {As1 är journalisterna 
mycket inflytelserika aktörer utan 
att för den skull vara fullvärdiga 
medlemmar}, dels {As2 kan de 
erbjuda politikerna nödvändiga 
symboliska tjänster som dessa 
inte förmår uträtta för sig själva 
(utom som kollektiv inom det 
litterära området där de i dag är 
fullt upptagna med ett spel av 
tjänster och gentjänster)} - är 
journalisterna i regel likt Thersi-
tes konspiratoriskt lagda. Följakt-
ligen söker de finna orsaker ock-
så till i egentlig mening oegen-
nyttiga ställningstaganden och 
ärliga övertygelser i de intressen 
som hör samman med olika posi-
tioner inom det politiska fältet 
(som motsättningarna inom ett 
parti eller en strömning)}.  
(Bourdieu 1999 : 94sq)  

Le connecteur simple et relie dans (27) les actes subordonnés dans le texte 
source français qui, dans le texte cible suédois, sont reliés par le MC dels... 
dels. 

Il y a aussi des cas où le MC ne correspond même pas à un connecteur 
simple dans le texte source ou cible, mais où la relation entre les composants 
sémantiques et la délimitation des unités corrélées ne sont marquées par 
aucun connecteur. Le quatrième type de correspondance possible est donc le 
cas où un MC dans le texte source n’a pas été traduit du tout, comme dans 
(28) :  
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(28) {Ap S’il est indis-
pensable ici d’analyser le 
totalitarisme, c’est parce que ce 
mot ne désigne pas, comme celui 
d’autoritarisme, un type de 
régime politique en opposition 
avec les régimes libéraux 
démocratiques. Le totalitarisme 
est un régime politique qui 
détruit toutes les figures du Sujet, 
le Sujet personnel, le Sujet 
politique et aussi le Sujet 
religieux, car l’idée d’un pouvoir 
total ne laisse aucune place au 
principe d’autonomie et de 
recours qu’est le Sujet.} Non 
seulement {As1 Hannah Arendt a 
raison de ne pas réduire le 
système autoritaire à des formes 
de pouvoir ou même de 
contrainte et d’en faire avant tout 
une idéologie}, mais {As2 seule 
une condamnation proprement 
morale peut permettre une 
analyse qui rende compte de ce 
que détruit le totalitarisme, la 
dignité de l’être humain}. 
(Touraine 1997 : 273)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap Om det här är nödvändigt att 
analysera totalitarismen beror det 
på att ”totalitarism” till skillnad 
från uttrycket ”auktoritär regim” 
inte betecknar en typ av politisk 
regim som står i motsättning till 
de liberala demokratiska regi-
merna. Totalitarismen är en poli-
tisk regim som förgör alla sub-
jektsfigurer - såväl det personliga 
subjektet som det politiska och 
det religiösa - eftersom idén om 
en total makt inte lämnar någon 
plats för den idé om autonomi 
och tillflykt som vi kallar ”sub-
jekt”.} {As1 Hannah Arendt gör 
rätt i att inte vilja reducera det 
auktoritära systemet till en form 
av makt eller tvång, och i att inte 
heller vilja betrakta det som en 
ren ideologi.}{As2 Bara genom 
ett regelrätt moraliskt fördöman-
de av totalitarismen kan vi åstad-
komma en analys som klarlägger 
vad det egentligen är som totali-
tarismen förintar - nämligen den 
mänskliga varelsens värdighet.} 
(Touraine 2002 : 311)  

Ici, l’explicitation de la relation ou de la délimitation des unités corrélées du 
texte source a été omise dans le texte cible. Il est possible que le MC såväl... 
som (‘aussi bien... que’) figurant dans l’acte principal en suédois, et 
correspondant à une coordination avec virgule et et aussi en français (le 
Sujet personnel, le Sujet politique et aussi le Sujet religieux) ait été considéré 
empêcher l’emploi d’un autre MC immédiatement après. Nous verrons ci-
dessous que la présence de la négation ne pas dans le premier acte 
subordonné dans le texte source rend compliquée la traduction par inte 
bara… utan, le marqueur suédois le plus proche de non seulement… mais. 
Ceci pourrait expliquer que le MC est laissé non traduit dans le texte cible.  

Dans le cinquième type de correspondance, la situation est l’inverse, 
c’est-à-dire qu’un MC a été ajouté dans le texte cible là où il n’y en avait pas 
dans le texte source, comme dans (29) :  
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(29) On ne peut plus ouvrir la 
radio sans entendre parler de 
« village planétaire », de « mon-
dialisation », etc. Ce sont des 
mots qui n’ont l’air de rien, mais 
à travers lesquels passe toute une 
philosophie, toute une vision du 
monde, qui engendrent le 
fatalisme, la soumission. {Ap On 
peut contrecarrer ce matraquage} 
{As1 en critiquant les 
mots},{As2 en aidant les non-
professionnels à se doter d’armes 
de résistance spécifiques, pour 
combattre les effets d’autorité, 
l’emprise de la télévision, qui 
joue un rôle absolument capital.} 
(Bourdieu 1998b : 63)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

Det är uttryck som egentligen 
inte betyder någonting men som 
ändå fungerar som medium för 
en hel filosofi eller världsåskåd-
ning, vilket sprider både fatalism 
och uppgivenhet. {Ap Trots allt 
är det möjligt att bekämpa en 
sådan indoktrinering}, dels {As1 
genom att kritiskt granska kliché-
erna}, dels {As2 genom att hjälpa 
de icke-professionella att skaffa 
sig lämpliga vapen för att kunna 
motstå auktoritetspåverkan i 
allmänhet och televisionens helt 
avgörande inflytande i synner-
het.}  
(Bourdieu 1999 : 77) 

Dans cet exemple, il n’y a pas de MC ou d’autre connecteur dans le texte 
source français. Par contre, dans le texte cible suédois, le MC dels... dels 
marque la présence de deux arguments et la relation entre eux. En français, il 
y a uniquement une virgule entre les actes subordonnés. Même si les signes 
de ponctuation pourraient avoir une fonction de connecteur plus prononcée 
en français, la force connective de la virgule nous semble quand même être 
limitée, et il s’agit donc ici d’un cas où le MC est considéré comme ajouté 
dans la traduction. Le lien entre les composants sémantiques qui est censé 
être compris même sans connecteur dans le texte source est donc jugé 
nécessaire à expliciter dans le texte cible.  
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5 Modèles théoriques appliqués 

L’étude des MC sera basée sur deux approches théoriques principales : le 
modèle genevois d’analyse du discours (MGD) et la théorie de la structure 
rhétorique (Rhetorical Structure Theory : RST). Ces deux approches ainsi 
que leurs notions clés seront présentées sous 5.1 et 5.2. 

Dans les analyses des MC, nous nous basons également sur Anscombre et 
Ducrot (1997), Nølke (1993, 1994), ainsi qu’Adam (1990, 2005), dont les 
travaux sur l’argumentation et l’analyse textuelle nous ont servi de sources 
d’inspiration sur certains points.  

5.1 Le modèle genevois d’analyse du discours (MGD) 
Pour la segmentation du discours et l’analyse fonctionnelle des unités 
discursives impliquées dans l’emploi des MC, nous aurons recours au 
modèle genevois d’analyse du discours (MGD), élaboré notamment par 
Roulet (1999a, 1999b, 2002a, Roulet et al. 1987, 2001). Le MGD propose 
une description hiérarchique du discours. De même que la structure de la 
phrase peut être analysée syntaxiquement en constituants de phrase entre 
lesquels existent certaines relations syntaxiques de subordination et de 
coordination, le discours, considéré comme une structure de négociation 
(Roulet 1999a : 208sq), peut être décomposé en constituants de différents 
niveaux. L’unité minimale de cette structure discursive est l’acte textuel, sur 
lequel nous reviendrons ci-dessous. Les relations syntaxiques entre les 
constituants de phrase de différents niveaux correspondent, au niveau de 
l’analyse du discours, à des relations argumentatives. Ces relations entre 
actes et autres constituants discursifs sont dites interactives (voir sous 5.1.2). 

Le MGD constitue la base de notre description du rôle des MC dans 
l’organisation du discours, notamment par la distinction de deux emplois 
principaux comme marqueur sémantico-organisationnel en série 
argumentative (MSO-A) et comme marqueur sémantico-organisationnel 
(MSO). Cette distinction se fonde sur la caractérisation des unités reliées 
comme actes textuels ou comme des unités de statut inférieur à l’acte textuel. 
Les deux emplois se distinguent également par une actualisation ou non 
d’une valeur interactive, caractéristique définitoire de l’acte textuel. 

Vu que le MGD, étant une théorie fonctionnelle, permet de mieux saisir le 
rôle des MC dans l’organisation du discours, indépendamment du statut 
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syntaxiques des entités reliées, il semble avantageux pour l’étude des MC. 
Comme il n’y a pas de corrélation iconique entre les catégories 
fonctionnelles et les catégories syntaxiques, il faut distinguer les deux. Nous 
préférons dans l’étude des MC avoir recours à une théorie fonctionnelle 
comme le MGD.  

5.1.1 Acte textuel 
L’acte textuel est considéré comme l’unité textuelle minimale51 dans le 
MGD. Nous appliquons la conception de l’acte proposée par Roulet 
(1999a)52 et par Rossari (1996), qui s’appuient sur la définition de l’unité 
minimale à fonction communicative de Berrendonner (1983, 1990). Ils 
conçoivent l’acte comme l’unité discursive minimale susceptible d’avoir une 
fonction interactive53. La fonction interactive est, comme décrite ci-dessous, 
à considérer comme une fonction argumentative. Stipuler qu’un acte a une 
fonction interactive revient donc à dire qu’il contribue à une argumentation, 
au sens large du terme. 

L’approche fonctionnelle de l’organisation du discours permet de traiter 
tous les constituants ayant une fonction interactive de la même manière, que 
ce soit des syntagmes ou des propositions qui prennent cette fonction. Par 
conséquent, on ne fait pas de distinction entre les relations contre-
argumentatives marquées par une conjonction de subordination (30) et celles 
marquées par une préposition (31), par exemple dans des structures 
concessives comme : 

(30) {As Bien que la météo soit pessimiste}, {Ap j’ai quand même envie d’aller 
à la plage}. (Rubattel 1986 : 136) 

(31) {As Malgré une météo pessimiste}, {Ap j’ai quand même envie d’aller à la 
plage}. (Rubattel 1986 : 137) 

Dans (30), la relation de contre-argument est marquée par la conjonction 
bien que, introduisant la proposition subordonnée qui exprime le contre-

                               
51 La définition de cette unité n’est pas sans poser certains problèmes, soulevés notamment 
par Roulet et al. (2001 : 58sqq). 
52 Il faut, comme le souligne Roulet (1999b : 145), le distinguer de l’acte de langage dont il 
est question dans le MGD de 1985, dans Roulet et al. (1987), et « qui se réalise 
nécessairement sous la forme d’une proposition » (Roulet 1999b ibid.). Comme le montre 
Roulet, un acte « peut très bien, au delà des cas d’ellipses du verbe, être réalisé par un 
syntagme nominal ou prépositionnel » (1999b ibid.). 
53 L’acte correspond donc plus ou moins à ce que Hatim et Mason (1990 : 174) appellent 
element, défini comme « the smallest lexico-grammatical unit which can fulfil some rhetorical 
function, significantly contributing to the overall rhetorical purpose of the text ». Ces élé-
ments se combinent en sequences, unités définies comme « a unit […] which normally con-
sists of more than one element and which serves a higher-order rhetorical function than that of 
the individual elements in question » (1990 ibid.).  
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argument. Dans (31), le syntagme prépositionnel malgré une météo 
pessimiste a cette fonction de contre-argument. Que le contre-argument soit 
exprimé par une proposition subordonnée ou par un syntagme 
prépositionnel, sa relation par rapport à l’acte principal j’ai quand même 
envie d’aller à la plage est la même. De fait, dans les deux cas, sont 
véhiculés l’argument [la météo est pessimiste] et la conclusion [j’ai envie 
d’aller à la plage]. La forme syntaxique n’a donc aucune importance pour 
l’analyse argumentative, et nous traitons les deux comme des actes, ayant la 
même fonction interactive.  

Selon Rossari (1996 : 165) l’acte se caractérise par son autonomie 
pragmatique, assurée par « la prise en charge d’une prédication par un 
locuteur »54. Par conséquent, l’information qui est donnée par l’acte doit être 
conceptuellement indépendante et elle doit faire l’objet d’un enregistrement 
dans la mémoire discursive55 (Roulet 2006, 1999a, 1999b, Berrendonner 
1990). Rubattel (1986 : 136) caractérise l’acte textuel par cinq propriétés : 

 
1) L’unicité de l’énonciateur principal56, qui fait de l’acte le 

constituant monologique minimal. 
2) Une valeur illocutoire, explicite ou seulement indiquée, 

éventuellement ambiguë. 
3) Une valeur interactive, directrice ou subordonnée, marquée 

explicitement ou non. 
4) Un contenu propositionnel complet, c’est-à-dire un prédicat 

pourvu de tous ses arguments. 
5) Une structure syntaxique de phrase (propriété qui découle de 

la précédente).  

                               
54 Rossari (1996 : 165sq) propose un test qui vérifie l’autonomie pragmatique d’une unité, par 
la possibilité de reconstruire autour d’elle une structure prédicative. Ce test ne peut être 
appliqué à la segmentation des séquences dans lesquelles apparaissent les MC. Nous 
considérons néanmoins le principe de ce test pertinent ; ce qui distingue l’acte d’une unité 
corrélée minimale est bien la possibilité de reconstruire une structure prédicative autour de 
cette unité. Cette possibilité nous semble bien être liée à la propriété de cette unité d’être 
attribuée à un énonciateur spécifique, distinct de celui de l’autre unité corrélée à laquelle elle 
est liée par le MC. 
55 Ainsi, la frontière entre deux actes se manifeste par « la possibilité d’utiliser 
indifféremment comme anaphore un pronom ou une expression définie pour marquer la co-
référence » (Roulet 1999b : 145). Ce critère constitue, comme le souligne Roulet (1999b 
ibid.), un outil heuristique efficace qui permet de résoudre certains problèmes liés au 
découpage des actes, comme celui du statut discursif des participiales et des relatives 
appositives. 
56 Chez Rubattel l’énonciateur principal doit être compris dans le sens de Roulet et al. (1987 : 
61), comme celui « qui prend en charge une intervention constitutive d’échange ». Nous 
précisons que nous emploierons cette notion comme dans les anciens travaux de Ducrot, 
dénotant « la personne à qui est attribuée la responsabilité d’un acte illocutionnaire » (Ducrot 
et al. 1980 : 38), sans prendre en compte les acceptions ultérieures (pour une discussion, voir 
Nølke et al. 2004 :  19sq).  
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La notion d’acte couvrira ci-dessous aussi les constituants appelés semi-actes 
par Rubattel (1986 : 136, 1988, 1989)57. Les semi-actes sont des unités 
monophoniques minimales58 (critère 1) avec une valeur interactive (critère 3) 
mais ils ne correspondent pas aux autres critères de l’acte, à savoir ceux de la 
valeur illocutoire, du contenu propositionnel complet et de la structure 
syntaxique de phrase59 (Rubattel 1986 : 136sq). En incluant parmi les actes 
textuels les semi-actes, il y a certains types de syntagmes qui prennent le 
statut d’actes. Selon Rubattel, les semi-actes sont souvent réalisés 
syntaxiquement soit comme des propositions subordonnées soit comme des 
constituants de rang inférieur à la proposition (Rubattel 1986 : 142).  

Ainsi, l’exemple (31) montre un semi-acte et un acte. Il comporte un 
semi-acte malgré une météo pessimiste, qui sera donc aussi traité comme 
acte, bien qu’il n’ait pas un statut syntaxique de proposition. Si le semi-acte 
malgré une météo pessimiste n’a pas de valeur illocutoire, ni de contenu 
propositionnel complet, et ni non plus une structure syntaxique de 
proposition, il a néanmoins une valeur interactive de contre-argument. Il a 
également un seul énonciateur, à distinguer de l’énonciateur de l’acte 
principal j’ai quand même envie d’aller à la plage. C’est-à-dire que toute la 
proposition principale a deux énonciateurs différents, ce qui interdit à priori, 
selon le premier critère de la définition de l’acte, celui d’unicité de 
l’énonciateur, de la considérer fonctionnellement comme un seul acte ; elle 
est constituée de deux actes ; l’acte principal j’ai quand même envie d’aller à 
la plage et l’acte subordonné malgré une météo pessimiste. 

Les actes sont donc souvent accomplis par l’énonciation des propositions, 
mais toutes les propositions syntaxiques ne prennent pas le statut d’actes, par 
exemple les subordonnées complétives qui n’ont pas de valeur interactive et 
donc pas de fonction d’acte textuel60. Les actes n’ont pas non plus 
nécessairement la forme de propositions syntaxiques ; ils peuvent aussi avoir 
la forme syntaxique de syntagme, notamment syntagme prépositionnel, 
syntagme participial etc. Les unités reliées par les MC sont souvent des 
unités syntaxiques de niveau inférieur à la proposition, qui pourtant prennent 
une fonction interactive. La classification fonctionnelle d’acte ou d’unité 
corrélée minimale est donc dans une certaine mesure, mais pas entièrement, 
liée à la classification syntaxique des constituants comme propositions ou 
syntagmes.  
                               
57 De même que le fait Roulet (1991 : 65) en considérant l’acte textuel comme l’unité de base 
de la hiérarchie discursive « qui comporte toutes les propriétés des unités appelées semi-actes 
et clauses par Rubattel et par Berrendonner ». 
58 « Par unité monophonique minimale, j’entends une unité pourvue d’un énonciateur 
unique. » (Rubattel 1986 : 136) 
59 Rubattel (1986 : 138) précise, sans définir son critère de « structure syntaxique de phrase », 
que les actes sont « réalisés syntaxiquement comme des propositions indépendantes ou 
principales ».  
60 Voir aussi Mann et al. (1992 : 51, note 7) à propos de leur catégorisation des unités 
textuelles. Ils ne considèrent pas les propositions syntaxiques de fonction de sujet ou de 
complément ainsi que les relatives restrictives comme des unités textuelles séparées.  
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Il convient de souligner que la catégorisation des unités discursives 
comme actes textuels ou non n’est pas toujours évidente, même si l’on 
applique les critères définitoires proposés par Rubattel (1986 : 136). De fait, 
étant donné que l’acte se définit entre autres par le critère de l’actualisation 
d’une relation interactive, et que la définition de la relation interactive est 
dans une certaine mesure basée sur le rôle d’un constituant textuel ayant au 
moins le statut d’acte, on risque de se retrouver dans un cercle vicieux. En ce 
qui concerne le critère de contenu propositionnel complet, celui-ci implique 
également un risque d’un cercle vicieux, car il laisse entendre que ce contenu 
est exprimé par une proposition syntaxique complète. Le statut de 
proposition syntaxique constitue à son tour un autre des critères définitoires 
de l’acte. Finalement, la catégorisation des unités discursives comme actes 
textuels ou non relève de l’interprétation du discours et de la fonction 
discursive de l’unité analysée, interprétation qui reste subjective.  

Dans certains cas, la catégorisation d’une unité comme acte peut par 
conséquent faire l’objet de discussion. La subjectivité inévitable constitue 
certes un inconvénient de la notion d’acte, mais nous estimons que la 
catégorisation fonctionnelle apporte trop d’avantages pour l’analyse des MC 
pour y renoncer. De plus, nous estimons que le nombre de cas où notre 
catégorisation fonctionnelle, telle qu’elle est présentée ci-dessous, des unités 
reliées par le MC pourrait être mise en question est suffisamment faible pour 
ne pas influencer les résultats quantitatifs en gros. 

Nous avons déjà constaté sous 2.5 que les actes textuels entrent dans une 
hiérarchie où certains actes sont subordonnés par rapport à d’autres, qui par 
rapport au premiers sont des actes principaux. Les actes peuvent être liés par 
trois type de rapports : dépendance, interdépendance et indépendance 
(Roulet et al. 2001 : 55) : 

Il y a rapport de dépendance lorsque la présence d’un constituant est liée à 
celle d’un autre (mais non l’inverse) : le constituant dépendant, qui peut être 
supprimé sans porter atteinte à la structure globale, est dit subordonné, l’autre 
est dit principal […] (2001 ibid.) 

Dans l’emploi argumentatif des MC, nous caractériserons toujours les actes 
reliés comme subordonnés, pour les situer par rapport à un acte permettant 
de récupérer une conclusion, l’acte principal. Cela n’empêche pas que ces 
actes subordonnés comportent à leur tour d’autres actes, suivant le principe 
de récursivité de la structure discursive.  

5.1.2 Relations interactives 
La relation interactive est une fonction argumentative. Dans notre cas c’est 
la relation entre les actes subordonnés et l’acte principal dans l’emploi des 
MC comme MSO-A. Le terme tel qu’il est employé ici dans sa conception 
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genevoise, dénote une fonction aussi bien hiérarchique que rhétorique dans 
le discours.  

Les relations interactives peuvent selon Roulet (Roulet et al. 2001 : 170) 
le plus souvent être identifiées par la présence ou la possibilité d’insertion 
d’un connecteur. Comme le fait Roulet (Roulet et al. 2001 : 172, Roulet 
2006 : 122), il est possible de dresser une liste de relations interactives 
génériques, englobant entre autres les relations d’argument, de contre-
argument, de reformulation et de clarification61. Cette taxinomie s’est avérée 
trop généralisante pour distinguer les fonctions des marqueurs discursifs. 
C’est pourquoi nous avons appliqué la RST pour discerner leurs fonctions et 
préciser la description de relations, qu’ils marquent, notamment celle 
d’argument, par l’introduction d’une différence entre relation de cause et 
relation de démonstration (voir sous 6.4.2 et 6.4.3).  

Si le terme interactif dénotait dans la première version du MGD 
(notamment Roulet et al. 1987) la relation entre des actes textuels, il a 
aujourd’hui été révisé et développé. Ainsi, Roulet et al. (2001 : 168sq) 
constatent que la relation interactive « ne porte plus sur deux actes, mais sur 
un constituant de l’intervention et une information en mémoire discursive ». 
Ce constituant, premier pôle de la relation interactive, peut donc être de 
statut hiérarchique supérieur à l’acte textuel. L’information en mémoire 
discursive, deuxième pôle, est souvent, sinon exprimée, du moins repérable 
par un acte textuel. Ainsi, si nous reprenons l’analyse de Roulet (Roulet et 
al. 2001 : 172sqq) d’un dialogue dans une agence de voyage, dont (32) 
présente un extrait, nous pouvons constater que l’information constituant le 
deuxième pôle de la relation interactive n’est pas exprimée, mais repérable 
par un acte textuel : 

(32) ça m’embête un peu comme ça/ 
parce que j’avais pris heu cet été un vol aller simple/ 

 c’était cent nonante huit que j’avais payé \\ 
finalement c’est même plus que le double/. (Roulet et al. 2001 : 174) 

Roulet affirme que (32) met en jeu une relation interactive passant par une 
information en mémoire discursive : c’est plus que le double est lié par une 
relation interactive à l’acte principal ça m’embête un peu comme ça par une 
relation d’argument, mais cet argument est présenté par même « comme un 
argument décisif pour une conclusion en mémoire discursive du type ‘c’est 

                               
61 Relations auxquelles Roulet (2002a : 151) renonce à donner des définitions, puisque de 
telles définitions ne seraient qu’approximatives. Il cite aussi Mann et al. (1992 : 48) selon qui 
« Relation definitions have the status of applications of the theory rather than elements of the 
theory ».  Nous verrons cependant que Mann (Mann et Thompson 1987, 1988, Mann 2005) 
propose des définitions générales des relations rhétoriques, dont nous nous servirons dans nos 
analyses. Bien que ces définitions soient à considérer plutôt comme des applications de la 
théorie que comme des éléments de la théorie même, elles constituent un point de départ bien 
utile pour l’analyse du discours. 
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(très, trop) cher’ » (Roulet et al. 2001 : 185). Cet argument n’est pas 
exprimé. 

Roulet (2006 : 130, note 5) lui-même hésite sur le terme interactif pour 
deux raisons. En premier lieu, il ne faut donc plus l’interpréter stricto sensu 
comme reliant des actes, mais deux informations, quelles que soient leurs 
matérialisations linguistiques. En deuxième lieu, il peut conduire à une 
interprétation dans le sens d’interactionnel au lieu d’argumentatif. Bien que 
Roulet reconnaisse que l’adjectif rhétorique (angl. rhetorical) serait plus 
approprié, il maintient pourtant interactif, puisque c’est le terme 
habituellement employé dans les études françaises de discours. Nous 
suivrons l’exemple de Roulet, appelant la relation interactive. 

5.1.3 Contribution du MGD à l’étude contrastive 
Une approche fonctionnelle plutôt que formelle est préférable pour une 
analyse contrastive visant à comparer les propriétés discursives des MC du 
français et du suédois, puisque les deux langues diffèrent sur certains points 
formels en ce qui concerne la structure de la phrase. Le même contenu est 
souvent exprimé en français par un syntagme et en suédois par une 
proposition (voir notamment Eriksson 1997 : 41sqq). L’emploi des MC 
français et celui des MC suédois se ressemblent probablement plus au niveau 
fonctionnel qu’au niveau formel.  

Même si les actes sont représentés par différentes catégories formelles 
différentes la fonction du MC reste la même. L’exemple (33) en compa-
raison avec (34) illustre cette différence structurale des deux langues : 

(33) {Ap En viktig uppgift 
för att åstadkomma besparingar 
är att lägga om kosten}, dels 
{As1 så att den blir billigare}, 
dels {As2 bättre tillgodoser 
kroppens behov av näring}. 
(Aléx 2003 : 99)  

 ‘Une tâche importante pour faire 
des économies est de changer la 
nourriture, <MCE1> de manière 
à ce qu’elle soit moins chère, 
<MCE2> satisfasse mieux les 
besoins nutritionnels du corps.’ 

(34) Même si chacun a bien une activité, tous n’ont pas une activité productive : 
il y a ceux qui ne peuvent pas travailler (les enfants, les retraités, les 
malades, les chômeurs...) et il y a ceux dont l’activité, même si elle est très 
importante pour la collectivité, n’est pas productive de richesses (ceux qui 
s’occupent de ceux que nous venons de citer, mais aussi des dizaines 
d’autres métiers : les politiciens, les soldats, les fonctionnaires, les 
gouvernants, les juges, etc.). Donc, {Ap il faut bien que certains membres 
de la collectivité travaillent} non seulement {As1 pour couvrir leurs propres 
besoins}, mais aussi {As2 pour couvrir ceux des autres}. (Bajoit 2003 : 22) 

Dans l’exemple (33), les actes subordonnés så att den blir billigare (‘de 
manière à ce qu’elle soit moins chère’) (As1) et bättre tillgodoser kroppens 
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behov av näring (‘satisfasse mieux les besoins nutritionnels du corps’) (As2) 
sont réalisés par des propositions subordonnées, où le sujet a été omis par 
ellipse dans la deuxième. Les actes subordonnés expriment des arguments 
pour la conclusion exprimée par l’acte principal En viktig uppgift för att 
åstadkomma besparingar är att lägga om kosten ; par rapport à celui-ci, il y 
a une relation interactive que nous qualifierions de relation de but.  

Si la relation de but est dans (33) marquée par la conjonction så att (‘de 
manière à ce que’), introduisant une proposition subordonnée, elle est par 
contre dans (34) marquée par la préposition pour. Les syntagmes pré-
positionnels pour couvrir leurs propres besoins (As1) et pour couvrir ceux 
des autres (As2) prennent le statut d’actes textuels, exprimant chacun un 
argument pour l’énonciation de l’affirmation il faut bien que certains 
membres de la collectivité travaillent (Ap), prenant le statut d’acte principal. 
Le marquage du même type de relation par une conjonction de subordination 
en suédois et par une préposition en français est typique pour la manière de 
marquer les relations sémantico-logiques dans les deux langues, bien que ni 
l’une ni l’autre ne soient exclues dans l’autre langue.  

Voyons un exemple de cette différence formelle entre les deux langues 
dans le corpus de traduction dans (35), où elle a donné lieu à une 
transposition62 dans le processus de traduction : 

                               
62 Comme précisé sous 3.2.1, ce terme est emprunté à Vinay et Darbelnet (1958 : 96sqq) pour 
désigner les cas où la traduction aboutit à un changement de structure syntaxique dans le texte 
cible par rapport au texte source. Ce sont notamment les transpositions qui sont étudiées par 
Eriksson (1997). 
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(35) {Ap Ces « intellectuels-
journalistes » qui se servent de 
leur double-appartenance pour 
esquiver les exigences 
spécifiques des deux univers et 
pour importer en chacun d’eux 
des pouvoirs plus ou moins bien 
acquis dans l’autre, sont en 
mesure d’exercer deux effets 
majeurs} d’une part, {As1 
introduire des formes nouvelles 
de production culturelle, situées 
dans un entre-deux mal défini 
entre l’ésotérisme universitaire et 
l’exotérisme journalistique}; 
d’autre part, {As2 imposer, 
notamment à travers leurs 
jugements critiques, des principes 
d’évaluation des productions 
culturelles} qui, en donnant la 
ratification d’une apparence 
d’autorité intellectuelle aux 
sanctions du marché et en 
renforçant l’inclination spon-
tanée de certaines catégories de 
consommateurs à l’allodoxia, 
tendent à renforcer l’effet 
d’audimat ou de best-seller list 
sur la réception des produits 
culturels et aussi, indirectement 
et à terme, sur la production, en 
orientant les choix (ceux des 
éditeurs par exemple) vers des 
produits moins exigeants et plus 
vendables.  
(Bourdieu 1996 : 89sq)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap ”Intellektuell-journalister”, 
som använder sin dubbla tillhö-
righet för att undvika de specifika 
kraven inom dessa båda universa 
och för att i det ena införa makt 
eller förmågor som mer eller 
mindre väl förvärvats i det andra, 
kan ge upp hov till två betydeles-
fulla effekter.} Å ena sidan {As1 
kan de införa nya former för 
kulturproduktion som hamnar i 
ett svårbestämt mellanläge mel-
lan universitetens esoterism och 
journalistikens exoterism.} Å den 
andra {As2 kan de, främst ge-
nom sina kritiska omdömen, 
tvinga fram principer för hur 
kulturell produktion skall värde-
ras.} Genom att dessa principer 
förlänar vad som tycks vara en 
intellektuell auktoritet åt mark-
nadens sanktioner och förstärker 
den spontana benägenheten till 
allodoxia hos vissa konsument-
kategorier har de en tendens att 
förstärka effekterna av audimat 
och bestseller-listor (såväl när 
det gäller mottagandet av kultu-
rella produkter som, i förläng-
ningen, den kulturella produk-
tionen) genom att styra valen 
(exempelvis förläggarnas val) 
mot mindre krävande och mer 
säljbara produkter.  
(Bourdieu 1998a : 107) 

Dans (35), les actes subordonnés français sont réalisés syntaxiquement par 
des syntagmes infinitifs, qui expriment des arguments pour l’énonciation du 
fait que les « intellectuels-journalistes » sont en mesure d’exercer deux effets 
majeurs. Dans la traduction suédoise par contre, ces mêmes arguments sont 
exprimés par des propositions principales, qui prennent également la 
fonction d’actes subordonnés. Peu importe si les actes sont exprimés par des 
syntagmes ou par des propositions, la relation interactive est gardée, de 
même que la structure argumentative. 

Constatons, pour conclure la description de cette théorie fonctionnelle, 
que le MGD permet de décrire et de comparer la fonction des MC dans les 
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deux langues sans que la différence formelle ne confonde trop l’analyse 
comparative et contrastive de leurs emplois et de leurs propriétés 
sémantiques. En effet, l’approche fonctionnelle permet d’en faire 
abstraction, aussi bien dans une perspective monolingue que dans une 
perspective contrastive. Elle permet de passer au delà des différences 
structurelles de surface, et de mieux saisir et nuancer les description 
sémantico-pragmatique et fonctionnelle des MC dans l’organisation du 
discours. 

5.2 Rhetorical structure theory (RST) 
Si l’approche genevoise de l’analyse du discours servira de base pour la 
segmentation textuelle des séquences dans lesquelles apparaissent les MC, et 
ainsi pour la classification des emplois comme MSO ou MSO-A, nous 
aurons recours à la RST (Rhetorical Structure Theory63) (Mann et Thompson 
1987, 1988, Mann et al. 1992) pour préciser l’analyse sémantique et 
argumentative des relations A et B. Cette théorie offre un cadre théorique 
pour la description des relations rhétoriques entre des parties de textes dans 
l’analyse de textes authentiques de différents genres (voir Mann et al. 
1992 : 42).  

Comme l’exprime Péry-Woodley (2001 : 29), la RST « se présente 
comme une théorie descriptive d’un aspect de l’organisation textuelle : la 
structuration récursive par le biais de relations entre segments ». Mann et al. 
(1992 : 43sqq) rendent compte des hypothèses fondamentales de la RST64. 
Parmi celles-là, une des plus importantes est l’idée selon laquelle, dans tous 
les textes de plusieurs phrases, un nombre restreint de types de relations 
fréquents sont actualisés pour relier une partie du texte à une autre.  

Comme l’affirment Mann et al. (1992 : 52), la RST peut donner lieu à des 
analyses multiples d’un même texte : 

As in other kinds of analysis of linguistic structure, RST sometimes yields 
multiple analyses for a text. There are various sources of this multiplicity, 
one of which is ambiguity of discourse structure.  

Ainsi Mann et al. (1992 ibid.) soulignent le rôle du jugement subjectif dans 
la RST. Par conséquent, les analyses sont conçues dans le cadre de la RST 
comme des affirmations plausibles, plutôt que certaines, du texte et des 

                               
63 La RST a été développée dans le cadre des études sur la génération automatique de texte, en 
particulier à l’Institut des Sciences d’Information (Information Sciences Institute) de 
l’Université de Californie du Sud. Voir aussi le site internet de la RST www.sfu.ca/rst (Mann 
2005), qui est décrit dans Taboada et Mann (2006b : 578) : « The RST website (Mann, 2005) 
is a compilation of a number of resources. It includes a brief description of the theory in Eng-
lish, French and Spanish, along with relation names and definitions in all three languages. » 
64 Pour un bref compte rendu de la RST en français, voir Péry-Woodley (2001 : 29sq). 
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intentions de l’auteur (voir Mann et al. 1992 : 53). Cette ambiguïté devrait à 
notre avis être pareille indépendamment du modèle, étant donné la nature 
subjective de l’analyse du discours. Sans doute, faudrait-il accepter 
l’existence d’une certaine ambiguïté qui mène à plusieurs interprétations 
possibles.  

5.2.1 Relations de la RST 
Les relations de structuration de textes de la RST sont souvent 
asymétriques : une partie du texte, le noyau, est plus centrale qu’une autre, le 
satellite, qui est plus périphérique. Les satellites peuvent être omis sans que 
le sens général du texte ne change, mais ils sont souvent incompréhensibles 
sans le noyau (voir Taboada et Mann 2006a : 426sq). Cela implique que les 
noyaux sont les parties les plus importantes du texte, alors que les satellites 
contribuent à l’interprétation des noyaux et sont secondaires. 

Ainsi, on peut considérer que cette distinction entre noyau et satellite 
correspond, par la hiérarchisation des unités discursives, à la distinction 
entre acte principal et acte subordonné du MGD (voir Roulet 2002b : 299). 
Dans (36), ce qui dans le cadre du MGD est conçu comme l’acte principal, Il 
est à noter qu’il mène, d’une certaine façon, une existence de fugitif, assume 
le rôle de noyau dans la terminologie de la RST : 

(36) Michel a donc fini par retrouver en Catherine, sa femme, l’exact portrait de 
sa propre mère, dépressive et alcoolique. {Ap Il est à noter qu’il mène, 
d’une certaine façon, une existence de fugitif} car non seulement {As1 il 
refuse la dépression de sa femme, qu’il blesse et humilie}, mais en plus 
{As2 il déserte le foyer familial}. (Nabati 2005 : 188) 

Ce que nous, suivant le MGD, notons comme des actes subordonnés il refuse 
la dépression de sa femme, qu’il blesse et humilie (As1) et il déserte le foyer 
familial (As2), correspondent aux satellites de la RST. La propriété 
spécifique des MC est notamment d’annoncer la présence d’au moins deux 
satellites. 

Les relations sont fonctionnelles ; elles sont définies par les effets qu’elles 
peuvent produire, et que l’auteur est censé avoir visés : 

For each relation and schema definition, the definition applies only if it is 
plausible to the analyst that the writer wanted to use the spanned portion of 
the text to achieve the Effect. (Mann et Thompson 1988 : 258) 

Dans le cadre de la RST, l’analyse d’une partie de texte consiste, entre 
autres, à identifier l’effet visé de l’auteur.  
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Depuis les débuts de la RST, la gamme des types de relations s’est 
élargie65. Si cette liste est restreinte, elle reste en effet ouverte. Mann et 
Thompson (2001 : 19) prétendent certes que l’ensemble des relations 
« s’approche d’une couverture complète des textes de communication », 
notamment à cause de la stabilité de l’ensemble de relations et de schémas ; 
appliquée à des genres diversifiés, « [i]l est rarement nécessaire d’augmenter 
le nombre de relations et de schémas » (2001 ibid.). Mais l’addition de 
relations jusque là non-employées ou non-documentées est en principe 
possible. 

Les types de relations entre noyau et satellite proposés par Mann et 
Thompson (1988 : 257) sont divisés en relations de présentation et relations 
de contenu. Les relations de présentation ont pour effet d’influencer le 
lecteur notamment en augmentant sa disposition à accepter la vérité du 
noyau. Caractérisées comme relations de présentation sont les relations 
d’antithèse, d’arrière-plan, de concession, de démonstration, de facilitation, 
de justification, de motivation, de préparation, de reformulation et de résumé 
(Mann 2005). Les relations de contenu ont pour effet de faire admettre au 
lecteur la relation en question entre les entités sémantiques (Mann et 
Thompson 1988 : 257). Les relations de ce type sont celles d’anti-condition, 
de but, de cause délibérée, de cause non délibérée, de circonstance, de 
condition, de condition inverse, d’élaboration, d’évaluation, 
d’inconditionnalité, d’interprétation, de méthode, de résultat délibéré, de 
résultat non délibéré ainsi que la relation de solution (Mann 2005).  

Nous ne nous approfondirons pas dans cette distinction de deux types de 
relations, telle qu’elle est présentée par Mann et Mann et Thompson, jugeant 
qu’elle est plus complexe que leur catégorisation des relations ne le laisse 
entendre. Nous nous contentons de constater, comme le montrera l’analyse 
de chaque MC, qu’ils peuvent marquer une relation B des deux types ; nous 
préférons cependant dire que la relation porte soit sur le dire, soit sur le dit, 
plutôt que de les catégoriser comme des relations de présentation et de 
contenu.  

Selon la RST la relation est définie par quatre paramètres : les contraintes 
sur le noyau, sur le satellite, sur la combinaison du noyau et du satellite et 
finalement sur les intentions de l’auteur (Mann et Thompson 1988 : 245). A 

                               
65 Dans la version de la RST de 1988, appelée la RST classique (voir Mann 2005), il n’y avait 
par exemple pas de relation de disjonction, relation qui manque notamment à Taboada (2004 : 
111) qui emploie cette version qu’elle caractérise d’« orthodoxe » : « In my own analysis, I 
have often missed an Alternative relation, usually expressed by an ‘either... or’ sequence 
[...]. » En ce qui concerne l’analyse des MC, il est particulièrement important de souligner ce 
manque de la relation disjonctive dans la version première de RST. On peut constater que 
cette relation est souvent marquée par un MC, aussi bien en anglais qu’en français et en 
suédois, par des marqueurs comme soit... soit, ou... ou, ou bien... ou bien etc. et par antingen... 
eller, quoique ce type de MC ne soit pas l’objet spécifique de notre étude ici. Dans nos 
analyses nous aurons recours à la liste de relations élargie proposée par Mann (2005) et 
incluant la disjonction. 
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titre d’exemple, la relation de démonstration66 est définie de la manière 
décrite dans le Tableau 7 : 

 
Contraintes sur le noyau et  
le satellite séparément 

Sur le noyau : le lecteur pourrait ne pas croire  
en le noyau avec suffisamment de force aux  
yeux de l’auteur. 
Sur le satellite : le lecteur croit en le satellite  
ou le trouvera crédible. 

Contraintes sur  
noyau + satellite 

Le fait que le lecteur comprenne le satellite  
augmente sa croyance en le noyau. 

Intention de l’auteur La croyance du lecteur en le noyau est accrue. 

Tableau 7. Définition de la relation de démonstration selon Mann (2005) 

L’exemple (36) ci-dessus montre une relation de démonstration 
correspondant à cette définition. A commencer par les contraintes sur le 
noyau et le satellite séparément, le noyau dans cet exemple serait 
l’affirmation que Michel mène une existence de fugitif, affirmation à 
laquelle le lecteur pourrait, aux yeux de l’auteur, ne pas croire avec 
suffisamment de force. Les satellites sont il refuse la dépression de sa 
femme, qu’il blesse et humilie ainsi que il déserte le foyer familial, situations 
que le lecteur peut admettre ou trouver crédibles. Quant aux contraintes sur 
la combinaison du noyau et du satellite, il semble bien que la compréhension 
du lecteur des situations décrites dans les satellites puisse augmenter sa 
croyance dans le noyau, à savoir l’affirmation que Michel mène une 
existence de fugitif. L’intention de l’auteur est de faire accroître la croyance 
du lecteur dans le noyau. La relation de démonstration dans (36) est signalée 
par la conjonction car précédant la série corrélée.  

Rappelons que chaque définition des relations de la RST s’applique 
seulement s’il semble plausible à l’observateur67 que l’intention de l’auteur 
en énonçant la séquence analysée a été d’atteindre l’effet spécifique, décrit 
dans la définition de chaque relation comme intention de l’auteur. Chaque 
définition pourrait en principe commencer par : « Il est plausible pour 
l’analyste qu’il était plausible pour l’auteur que... » (Mann 2005). Pour 
chaque relation, les contraintes sur le satellite et le noyau sont définies 
séparément, ainsi que les contraintes sur la combinaison du noyau et du 
satellite, et finalement l’intention de l’auteur. Nous ne rendrons pas compte 
de toutes ces définitions ici, mais y reviendrons dans les analyses sémantique 
et argumentative de chaque MC.  

                               
66 La relation de démonstration sera décrite de manière plus approfondie sous 6.4.3. Ici il ne 
s’agit que d’exemplifier la description des définitions des relations de la RST.  
67 Celui qui analyse, l’analyste-linguiste, est en général appelé observateur dans les études 
RST (Mann 2005). 
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5.2.2 Relations de la RST dans l’analyse des MC 
Si les relations noyau-satellite de la RST et le principe de nucléarité 
correspondent aux relations d’hypotaxe au niveau syntaxique, il y a aussi des 
structures qui correspondent à la parataxe (cf. Taboada et Mann 2006a : 
427). Pour décrire la coordination d’unités textuelles, la RST postule un 
certain nombre de relations multi-nucléaires68. Parmi celles-ci, il y a la 
jonction, constituée par plusieurs noyaux sans relation spécifique entre eux 
et sur lesquels il n’y a pas de contrainte combinatoire. En revanche, la 
relation de contraste, définie comme le montre le Tableau 8, impose des 
contraintes sur la combinaison de noyaux, et un certain effet sur le lecteur : 

 
Contraintes sur  
chaque paire de  
noyaux 

Pas plus de deux noyaux ; les situations décrites dans  
chacun d’eux sont  
a) comprises comme identiques sur plusieurs points,  
b) comprises comme divergeant sur quelques points et  
c) comparées selon une ou plusieurs de ces différences. 

Intention de l’auteur Le lecteur reconnaît la similarité et la (les) différence(s)  
donnée(s) par la comparaison effectuée. 

Tableau 8. Définition de la relation de contraste selon Mann (2005) 

En appliquant ce cadre conceptuel aux MC, on constate que les relations 
multi-nucléaires correspondent à la relation A entre les composants 
sémantiques. Dans (37), nous voyons un exemple de la relation de contraste : 

(37) Et d’abord, cette question: où se situent les grévistes dans la stratification 
française? Il y a une dizaine d’années, l’habitude s’était prise de diviser en 
deux la société française : on parlait de « société à deux vitesses », de 
« société duale ». La frontière était celle du marché. D’un côté, {Ucm1 la 
France du privé et de la concurrence}; de l’autre, {Ucm2 la France du 
secteur public et des monopoles}. (de Closets 1998 : 126) 

Dans l’exemple (37), il y a deux noyaux [la France du privé et de la 
concurrence] et [la France du secteur public et des monopoles]. Les 
situations décrites dans l’un et l’autre sont identiques dans la mesure où elles 
concernent la société française et le marché français. Les points divergents 
sont d’abord le contraste entre le secteur privé et le secteur public et ensuite 
celui entre la concurrence et les monopoles du marché français. Les deux 
situations sont comparées selon les deux pôles de la société et du marché 
français. 

                               
68 Ces relations sont dites multi-nucléaires, même si les unités reliées n’ont pas le statut de 
noyau par rapport à un satellite, comme l’affirment Mann et Thompson (1988 : 248) : « these  
are nuclei by convention only, since there are no corresponding satellites ». 
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Quant à la relation argumentative B actualisée dans l’emploi des MC 
comme MSO-A ce sont en général des relations uni-nucléaires de noyau-
satellite qui sont réalisées, ce dont nous avons vu un exemple dans (36). 
Souvent, les MC marquent la relation d’élaboration69. Elle est définie comme 
il ressort du Tableau 9 : 

 
Contraintes sur le  
noyau et le satellite  
séparément 

Aucune 

Contraintes sur  
noyau + satellite 

Le satellite introduit un détail supplémentaire sur la  
situation ou un élément décrit dans le noyau, ou inférable  
à partir de celui-ci d’une ou de plusieurs des manières  
énumérées ci-dessous.  
Dans la liste, si le noyau introduit le premier membre  
d’une paire, alors le satellite inclut le second :  
• ensemble : composant 
• abstraction : concrétisation 
• tout : partie 
• processus : étape 
• objet : attribut 
• généralisation : détail 

Intention de l’auteur Le lecteur reconnaît que le satellite ajoute un détail  
supplémentaire au noyau.  
Le lecteur identifie l’élément de contenu pour lequel le  
détail est apporté. 

Tableau 9. Définition de la relation d’élaboration d’après Mann (2005) 

Les sous-types de la relation d’élaboration ne sont pas distingués dans la 
RST, car selon Mann (2005), il est impossible de les distinguer l’un de 
l’autre. Nous les traiterons également comme un même type de relation. 
Voyons un exemple de la relation d’élaboration :  

(38) Jusque-là, les clercs croyaient que les démons étaient immatériels, si bien 
qu’ils ne pouvaient réellement agir sur les êtres vivants, ce qui excluait 
donc toute relation sexuelle avec eux. Or {Ap le XIe siècle enregistre des 
évolutions décisives sur ces points}. D’une part {As1 se développe l’idée 
selon laquelle les incubes et les succubes peuvent réellement séduire les 
vivants en se présentant généralement à eux sous la forme d’un beau jeune 
homme ou d’une fille ravissante}. De telles relations contre nature se 
trouvent au même moment définies comme bestiales et étroitement reliées 

                               
69 Matthiessen et Thompson (1988 : 298) précisent que la relation d’élaboration implique une 
relation d’« être » : « An elaborating relation is used when there is a relation of ‘being’ be-
tween two or more units; this is the very general relation that obtains between an attribute and 
a value, between a set and its members, or between a generalization and its specific in-
stances. » 
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aux hérésies. Les historiens de l’Église remarquent les concordances avec 
la montée du thème du purgatoire, car, si les âmes peuvent être punies, les 
démons ont également le loisir d’agir sexuellement sur les corps. D’autre 
part, {As2 le monde animal commençait à devenir beaucoup plus 
inquiétant qu’au haut Moyen Âge}. La nette frontière entre les bêtes et les 
hommes s’estompa à partir du XIIe siècle. L’imaginaire savant redoutait de 
plus en plus les relations sexuelles entre les deux espèces. (Muchembled 
2000 : 42sq) 

Dans (38), les actes subordonnés se développe l’idée selon laquelle les 
incubes et les succubes peuvent réellement séduire les vivants […] et le 
monde animal commençait à devenir beaucoup plus inquiétant qu’au haut 
Moyen Âge élaborent l’acte principal le XIe siècle enregistre des évolutions 
décisives sur ces points, et la conclusion [la conception des démons de la 
part des clercs comme immatériels et incapables d’agir sur les êtres vivants a 
changé de manière décisive au cours du XIe siècle]. Les arguments exprimés 
dans les actes concrétisent en quoi consistaient ces changements.  

La relation d’élaboration se distingue des autres relations noyau-satellite 
par le fait que les unités reliées ne sont pas forcément réalisées 
syntaxiquement comme des propositions : 

Elaborating relations are distinct from other rhetorical relations in that they 
do not necessarily hold between propositions per se, but may relate terms in 
the propositions, e.g. one term in the proposition may be related to another as 
type to subtype. […] elaborating relations also tend to be scale-insensitive ; 
they may occur at any level in a rhetorical structure. (Matthiessen et 
Thompson 1988 : 298) 

Il s’ensuit que la relation d’élaboration peut lier aussi bien des unités 
corrélées minimales que des actes d’une séquence corrélée. Elle n’est donc 
pas sensible à l’emploi des MC comme MSO ou MSO-A, ce qui n’est pas 
valable pour les autres relations satellite-noyau, qui ne peuvent être 
actualisées que lors de l’emploi des MC comme MSO-A. Dans la 
terminologie genevoise, nous considérons par conséquent les relations 
noyau-satellite, sauf celle d’élaboration, comme interactives. Les schémas 
multi-nucléaires ainsi que la relation d’élaboration ne sont donc pas 
forcément interactifs. 

Dans (39), nous estimons qu’il s’agit d’une relation d’élaboration, bien 
que ce ne soient pas des actes subordonnés qui sont reliés par d’un côté… de 
l’autre : 

(39) En prenant de la hauteur philosophique, Bourdieu dégage bien les deux 
pôles entre lesquels se développe toute société moderne. D’un côté {Ucm1 
le politique}, de l’autre {Ucm2 l’économique}, ou, si l’on veut, l’État et 
l’entreprise. Deux pouvoirs qui s’opposent et se limitent. (de Closets 1998 : 
283) 
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Les composants sémantiques [le politique] et [l’économique] ajoutent des 
détails supplémentaires sur l’élément [deux pôles] décrit dans le noyau. 
Qu’il s’agisse du type abstraction-concrétisation ou généralisation-détail, les 
composants sémantiques élaborent en tous cas le noyau. Etant donné que les 
unités corrélées n’ont pas le statut d’actes, il n’y a pas non plus d’acte 
principal auquel les unités sont subordonnées. Ce qu’elles élaborent dans ce 
cas n’est donc pas un noyau en tant que conclusion repérable dans un acte 
principal, mais une entité informationnelle exprimée au niveau inférieur à 
l’acte. Dans le cas de (39), cette entité serait deux pôles. La relation élabore 
donc soit un acte principal dans sa totalité, soit l’entité désignée par 
l’introducteur. Du Tableau 9 il ressort notamment que l’intention de l’auteur 
est, dans la relation d’élaboration, de faire identifier au lecteur l’élément de 
contenu du noyau pour lequel le détail est apporté.  

Vu que la relation d’élaboration peut être actualisée entre deux unités 
corrélées minimales, on pourrait la considérer comme révélant une position 
intermédiaire entre l’emploi comme MSO et celui comme MSO-A. C’est la 
position prise par Péroz (1998 : 65) quant aux deux emplois 
d’« argumentation » et de « répartition » qu’il distingue de d’une part… 
d’autre part. Ces deux emplois sont selon Péroz (1998 : 65) à considérer 
comme deux valeurs polaires ;  

Les deux types d’emplois que nous venons de distinguer peuvent être 
compris comme deux positions polaires entre lesquelles peuvent apparaître 
des formulations qui, tout en marquant une forme de répartition et en relevant 
syntaxiquement de ce premier type, ont une valeur argumentative faible.  

Péroz exemplifie cette position intermédiaire des deux emplois entre autres 
avec l’exemple (40), où la série corrélée est précédée de l’introducteur deux 
choses, semblable à deux pôles dans (39) :  

(40) Dans la maison, il faut regarder deux choses, d’une part la cuisine et 
d’autre part le balcon. (Péroz 1998 : 65) 

Admettant le caractère graduel de la distinction des deux emplois, nous 
caractériserons certains emplois des MC actualisant la relation d’élaboration 
comme des cas de MSO et d’autres comme des cas de MSO-A, le statut 
d’actes textuels des unités reliées étant tout à fait discriminant. C’est 
notamment avec un introducteur du type deux pôles, deux choses, une 
division entre etc., que les MC fonctionnent comme MSO en actualisant une 
relation d’élaboration. Bien qu’il y ait une valeur argumentative, par le fait 
que les unités corrélées minimales explicitent les deux pôles ou les deux 
choses, et en démontrent l’existence, renforçant ainsi l’affirmation de 
l’existence de deux pôles ou de deux choses, le fait que les unités corrélées 
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minimales n’ont pas le statut d’actes70 permet de catégoriser ces exemples 
comme des cas de MSO. 

A partir de la taxinomie des relations rhétoriques de la RST, nous 
rendrons compte des éléments nécessaires pour l’analyse de la relation 
signalée par les MC, sans pour autant faire un schéma exhaustif de la 
séquence dans laquelle ils apparaissent. Les schémas en structure d’arbre qui 
sont souvent employés dans les analyses RST (voir par exemple Mann et 
Thompson 1987) ont pour but de décrire l’organisation générale du texte, ce 
qui n’est pas notre cas. Bref, nous n’appliquons donc pas tous les outils de la 
RST au pied de la lettre, mais elle nous servira pour l’analyse comme cadre 
conceptuel et outil heuristique. 

5.2.3 Avantages de la RST pour l’étude contrastive 
La RST s’est montrée particulièrement adaptée aux études contrastives. Tout 
comme le MGD, la RST permet, par son approche fonctionnelle du discours, 
de passer au-delà des différences formelles entre les langues et de mieux 
comparer l’organisation du discours à un niveau fonctionnel-pragmatique, 
comme l’affirme Taboada (2004 : 110) : 

Definitions are based on functional and semantic criteria, never on morpho-
logical or syntactic signals, because no reliable or unambiguous signal for 
any of the relations was found. This is, in my opinion, part of the success of 
RST – its basis on functional criteria, because this is what makes it a lan-
guage-independent theory.  

Taboada et Mann (2006b : 571sq) rendent compte d’études contrastives où la 
perspective de la RST est appliquée ou au moins discutée. Parmi celles qui 
traitent du français, on trouve notamment celles de Scott et al. (1999), Delin 
et al. (1996) et Salkie et Oates (1999). L’étude de Péry-Woodley (2001) 
n’est pas une étude contrastive, mais elle est pertinente pour notre travail vu 
qu’elle applique la RST au français. Taboada (2004) examine les discours 
oraux espagnol et anglais, et compare ainsi une langue romane et une langue 
germanique, ce que nous faisons également. L’auteur montre que la tendance 
à l’explicitation des relations rhétoriques diverge de manière significative 

                               
70 Il faut cependant admettre que c’est surtout lors de la présence de tels introducteurs que la 
catégorisation des unités corrélées comme actes textuels ou non s’avère particulièrement 
problématique, problème général déjà évoqué (sous 5.1.1). Par le fait que l’on peut considérer 
que les unités corrélées élaborent dans ces cas une entité informationnelle exprimée au niveau 
inférieur à l’acte, comme deux pôles et deux choses dans (39) et (40), il est parfois difficile de 
considérer que la relation d’élaboration ait comme portée tout un acte principal. Le critère 
principal pour la catégorisation fonctionnelle des unités corrélées dans ces exemples a été la 
possibilité de reconstruire autour d’une unité une structure prédicative. Jugeant que cela est 
impossible dans (39) et (40) nous avons catégorisé les unités corrélées de ces exemples, ainsi 
que celles de cas ressemblants, comme unités corrélées minimales et non pas comme actes 
textuels.  
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entre les langues. L’espagnol les explicite plus fréquemment par des 
marqueurs discursifs71 que l’anglais, surtout en ce qui concerne les relations 
de justification, de cause et de résultat délibérés (Taboada 2004 : 149sq). 

5.2.4 La RST en combinaison avec le MGD 
Une chose qui distingue la RST du MGD est le degré d’importance que l’on 
accorde au marquage des relations. Les relations stipulées par la RST ne se 
définissent aucunement par la présence des marqueurs. Elle ne dépend pas 
de certaines unités lexicales, notamment de conjonctions susceptibles de 
marquer cette relation ; « Les auteurs insistent sur l’indépendance des 
relations par rapport à toute signalisation : l’analyse découle d’un processus 
d’interprétation, et non du repérage de marques formelles » (Péry-Woodley 
2001 : 29).  

Par contre, la taxinomie genevoise des relations interactives prend comme 
point de départ les marqueurs, comme l’affirme Rossari (2001 : 67sq) 72 :  

L’analyse de la représentation des relations de discours dans ces deux 
approches fait ressortir un traitement diamétralement divergent en ce qui 
concerne le rôle des connecteurs. En RST, les connecteurs ne sont pris en 
considération ni pour la détermination des relations hiérarchiques, ni pour 
l’étiquetage des fonctions des unités. Dans le modèle genevois, au contraire, 
ils peuvent à eux seuls motiver une relation hiérarchique ou fonctionnelle.  

Rossari explique cette divergence par les fondements logiques différents des 
deux approches, la RST et le MGD respectivement : 

Une logique fondée sur les liens des événements dans le monde ou sur les 
intentions communicatives du scripteur ne peut que mettre en retrait la 
manière dont ces événements sont mis en texte. En revanche, une logique 
basée sur la mise en texte des événements du monde doit s’appuyer sur les 
moyens linguistiques que le scripteur choisit pour les exprimer. (Rossari 
2001 : 68) 

Le MGD se distingue ainsi de la RST, comme le constate également Roulet 
(2002b : 297sq) dans sa comparaison des deux approches73 :  
                               
71 Il faut préciser que le terme explicitation et même celui de marqueur discursif sont pris dans 
un sens très restreint dans l’étude de Taboada (cf. Taboada 2004 : 148). Il est donc possible 
que les mêmes types de relations soient explicités de manières différentes en anglais et 
espagnol.  
72 De même, Roulet et al. (2001 : 170) écrit : « Quant aux relations interactives, elles peuvent 
le plus souvent être identifiées par la présence ou, à défaut, la possibilité d’insertion, d’un 
connecteur : soit un marqueur dénominatif, comme par exemple ou en conclusion, soit un 
marqueur conventionnel, comme donc, mais, car ou après tout ou puis, qui donnent des 
instructions permettant de repérer les informations en mémoire discursive sur lesquelles 
enchaîne le constituant. Elles peuvent être aussi marquées par une construction syntaxique 
[...] ». 
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La RST et le MGD ont en commun l’hypothèse d’une structure hiérarchique 
et relationnelle récursive du discours. Ils se distinguent par le fait que le 
MGD est centré sur le discours dialogique, qu’il propose des règles de 
génération de la structure hiérarchique et que, sous l’influence des travaux de 
Ducrot (cf. Ducrot et al. 1980), il accorde une place centrale à la description 
des marqueurs du discours (discourse markers), alors que la RST est centrée 
sur l’analyse du discours monologique et qu’elle met davantage l’accent sur 
une définition précise des relations de discours. 

Dans notre description des MC, prenant comme point de départ les 
marqueurs de certaines relations, celles-ci sont évidemment marquées. La 
seule exception sont les occurrences du corpus de traduction des MC ayant 
une correspondance zéro dans la langue cible ou source, où nous verrons que 
la même relation existe dans les deux langues, bien qu’elle soit explicitement 
marquée par un connecteur dans une seule.  

Si notre objectif final est la description des marqueurs, nous voulons, en 
l’absence d’une description déjà établie de ces marqueurs, pourtant voir dans 
quels contextes ces marqueurs peuvent apparaître, et les décrire 
indépendamment du marqueur. Si le contexte est toujours du même type, il 
semble légitime de supposer que le MC en question est effectivement 
employé pour expliciter la relation constatée dans ce contexte. Pour cette 
raison, c’est la relation et non pas le marqueur qui est focalisée au premier 
abord.  

Même s’il est vrai, comme l’affirment aussi bien Rossari (2001 : 71) que 
Roulet (2002b : 310), qu’une description rendant compte de toutes les 
possibilités et impossibilités d’emploi d’un connecteur ne peut être basée 
uniquement sur la liste des relations de la RST, celle-ci ne permettant pas de 
saisir tous les détails de l’emploi des connecteurs pragmatiques, nous 
jugeons que l’approche de la RST est satisfaisante et suffisante pour décrire 
les fonctions de base des MC. Certes, il faut approfondir l’analyse 
sémantique pour distinguer en détail les emplois, mais la RST en permet une 
première catégorisation.  

L’avantage de la RST est qu’elle permet de préciser, distinguer et nuancer 
la description de certaines des relations argumentatives genevoises qui 
restent bien générales, et pour lesquelles on renonce à proposer des 
définitions, celles-ci restant, selon Roulet (2002b : 302), approximatives. 
Mais, malgré leurs fondements cognitif et pragmatique respectifs, les deux 
approches ne sont pas incompatibles, la RST ayant le statut d’outil et le 
MGD celui de théorie. D’autant moins que Mann et al. (1992 : 48) 
soulignent que « [r]elation definitions have the status of applications of the 
theory rather than elements of the theory. »  

En d’autres termes, nous nous servirons de la RST comme point de départ 
dans la description sémantique et argumentative des MC, tout en maintenant 

                                                                                                                             
73 Aussi bien Roulet (2002b) que Rossari (2001) ont montré de quelle manière une analyse 
basée sur la RST se distingue d’une analyse basée sur le MGD. 
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le cadre du MGD pour décrire la hiérarchisation du discours dans lequel ils 
apparaissent. 
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6 D’une part… d’autre part  

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’analyser d’une part… d’autre part. 
Comme dans les chapitres suivants, nous présenterons d’abord les aspects 
formels et fonctionnels du MC, et ensuite leurs descriptions sémantique et 
argumentative. Finalement sera présentée l’analyse des correspondances de 
traduction de d’une part... d’autre part.  

6.1 Descriptions antérieures  
Le Grand Robert (2005/2006) stipule, sous l’entrée part, que d’une part... 
d’autre part est employé « pour mettre en parallèle, pour opposer deux idées 
ou deux faits, deux aspects d’un objet ». Quant à d’autre part, ce deuxième 
élément seul serait employé « en début de phrase ou de proposition, avant un 
mot qu’on ajoute74 ou qu’on oppose75 à ce qui précède » (2005/2006 ibid.). Il 
semble donc que l’on accorde une double valeur à ce MC : une valeur 
additive ou une valeur d’opposition, ce qui va dans le sens de Turco et 
Coltier (1988 : 63), qui affirment qu’il n’y a rien dans le sémantisme de 
d’une part… d’autre part qui impose une interprétation de valeur de 
conjonction plutôt qu’une de contraste, ni qu’il soit employé plutôt pour 
relier des constituants qui sont coorientés que des constituants antiorientés. 
Pour le marqueur d’une part... de l’autre, avec article défini dans le 
deuxième élément, le Grand Robert renvoie à d’un côté... de l’autre, ce qui 
indique qu’on le conçoit comme partiellement synonyme de celui-ci. Nous 
reviendrons ci-dessous à la synonymie éventuelle de ces deux marqueurs, à 
la double valeur de d’une part… d’autre part et à cette variante avec article 
défini. 

Pour le nom part76, le Grand Robert distingue trois acceptations prin-
cipales : la première est définie comme « ce qui revient, échoit à 
quelqu’un ». A la deuxième est donnée une définition négative, par absence : 
« sans idée d’affectation, de distribution, de répartition », après quoi il est 
précisé qu’il s’agit d’une « partie (d’un tout, d’un ensemble, d’un groupe, et, 

                               
74 Notre mise en italiques. 
75 Notre mise en italiques.  
76 Stein-Zintz (2008 : 50sqq) décrit l’évolution diachronique du partem latin jusqu’au français 
moderne. Elle constate en moyen français une évolution du sens spatial vers une acceptation 
plus générale comme lieu (Stein-Zintz 2008 : 68). 
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spécialt d’une durée) » ou d’un « élément qui entre dans la composition d’un 
tout ». La locution d’une part... d’autre part77 se trouve sous la troisième 
acceptation, « partie (d’un lieu) ».  

Dans la plupart des études antérieures de d’une part… d’autre part, la 
relation B n’a pas été mise en avant : elles ont surtout examiné la relation A 
entre les composants sémantiques exprimés par les unités corrélées. Ces 
études ne se basent pas systématiquement sur des corpus, à l’exception de 
Stein-Zintz (2008) qui a comme objectif principal de décrire le sémantisme 
de part, mais qui apporte également beaucoup de renseignements pertinents 
jusque-là non étudiés sur d’une part… d’autre part. Quant aux affirmations 
concernant la relation A marquée par d’une part… d’autre part, nous les 
testerons sur un corpus comportant un grand nombre d’occurrences de ce 
MC. 

Turco et Coltier (1988) abordent d’une part... d’autre part en tant que 
marqueur d’intégration linéaire. Comme évoqué ci-dessus à propos de la 
double valeur de ce MC stipulée par le Grand Robert, ils affirment qu’il a 
une fonction sémantique neutre, n’assignant à la relation entre les 
constituants reliés ni un caractère de conjonction, ni de contraste ; d’une 
part… d’autre part « ne détermine pas à lui seul l’orientation argumentative 
de la séquence » (Turco et Coltier 1988 : 63). Péroz (1998) prend son départ 
dans l’article de Turco et Coltier et envisage de tester notamment leur 
affirmation du caractère corrélé de d’une part... d’autre part dans une 
approche culiolienne. Sa conclusion est qu’il est légitime d’affirmer ce 
caractère de ce MC. Péroz apporte également des renseignements sur la 
fonction sémantique de ce MC, notamment par rapport à la variation 
d’article dans le deuxième élément, en comparaison avec le MC d’un côté… 
de l’autre. Nous reviendrons aux travaux de Turco et Coltier et de Péroz 
dans l’analyse sémantique de d’une part… d’autre part.  

6.2 Analyse quantitative 
Les originaux français78 (OrigF) comportent au total, comme il ressort du 
Tableau 10, 119 occurrences de d’une part suivi d’un deuxième élément.  

                               
77 Selon le Dictionnaire historique de la langue française (1998), la première attestation de 
l’expression d’une part… d’autre part remonte à 1155. 
78 Les analyses sémantique et argumentative de d’une part… d’autre part, comme celles des 
autres MC français, ne sont basées que sur des occurrences des originaux français (OrigF), 
c’est-à-dire sur les occurrences du corpus comparable, et de la partie du corpus de traduction 
qui comporte les textes sources français (TSF). Les occurrences des textes français traduits du 
suédois (TCF) ne seront prises en compte que dans l’analyse des correspondances de 
traduction sous 6.5, tout cela pour que des interférences éventuelles de la langue source 
suédoise ne risquent pas de confondre l’analyse et la description sémantique des MC français. 
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 Fréquence dans OrigF 
Nombre absolu d’occurrences 119 
Parts par million de mots 59 

Tableau 10. Fréquences absolue et relative de d’une part + E279 

Nous indiquerons également pour chaque MC la fréquence relative, c’est-à-
dire le nombre d’occurrences par 1 000 000 mots (indiqué en ppm = ‘parts 
par million de mots’), pour permettre une comparaison avec les données 
suédoises des parties suédoises des deux corpus80. En total, la fréquence 
relative de ce MC dans les originaux français remonte à 59 ppm.  

6.2.1 Variation du deuxième élément 
Le deuxième élément suivant d’une part est normalement d’autre part, mais 
peut aussi être de l’autre. Dans 108 occurrences sur 119, le deuxième 
élément est d’autre part, comme le montre le Tableau 11. 

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
d’autre part 108 91 % 
de l’autre 11 9 % 
Total 119 100 % 

Tableau 11. Variantes du deuxième élément suivant d’une part dans les 
originaux français 

D’une part est donc dans 91 % des cas suivi d’E2 d’autre part, comme dans 
(41) :  

(41) Les radicaux libres altèrent également la conformation des protéines. Il 
existe dans les cellules des mécanismes protecteurs : d’une part, {Ucm1 
des antioxydants (par exemple le glutathion, les vitamines antioxydants A, 
C, E)}, et d’autre part, {Ucm2 des enzymes qui détruisent les radicaux 
oxydants […]}. (Tubiana 2003 : 101) 

Dans 11 occurrences, le nom part est anaphorisé en de l’autre, comme dans 
(42) :  

(42) Sans doute n’est-il guère surprenant, de manière simplement intuitive, de 
constater un décalage entre {Ucm1 Européens} d’une part et {Ucm2 
Russes ou Chinois} de l’autre, au regard des différences d’expériences 
historiques des uns et des autres. (Postel-Vinay 2005 : 172sq)  

                               
79 E2 = deuxième élément. 
80 Rappelons que celles-ci n’ont pas le même nombre de mots que les parties françaises. 
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Dans l’analyse de la relation A sous 6.3, nous discuterons les conséquences 
interprétatives de cette anaphorisation. Dans ce chapitre, nous emploierons la 
forme d’une part… d’autre part pour la fonction générale de ce MC, sans 
considération de la forme du deuxième élément81. En traitant des différences 
fonctionnelles et sémantiques liées à la variation du deuxième élément, nous 
préciserons évidemment la forme exacte dont il s’agit. 

6.2.2 Corrélativité de d’une part + E2 
Les éléments constitutifs d’un MC apparaissent généralement en 
corrélation : dans le cas normal le premier élément est suivi du deuxième. 
Bien que ce soit une propriété essentielle des MC, nous verrons cependant 
qu’ils diffèrent quant à leur degré de corrélativité.  

Comme nous l’avons vu dans le Tableau 11, uniquement d’autre part et 
de l’autre seront considérés comme deuxième élément de d’une part. Or, 
dans la plupart des cas manquant d’un de ces deux variantes, on retrouve 
dans la séquence corrélée un marqueur ayant des traits sémantiques qui leur 
ressemblent, par exemple de plus, ainsi que, aussi, parallèlement, en même 
temps. Ces cas seront toutefois classés dans la catégorie de d’une part sans 
deuxième élément. Nous en voyons un exemple dans (43) :  

(43) Si les automates de Jacques de Vaucanson avaient contribué à la théorie 
d’un corps-machine, quelles représentations du corps et, plus généralement, 
de l’homme annoncent ces nouveaux Prométhée qui d'une part {Ucm1 
dotent de raisonnement leurs robots}, et dans le même temps, {Ucm2 dans 
des occasions certes encore très circonstanciées, délestent l’être humain de 
son corps}? (Détrez 2002 : 225)  

La deuxième unité corrélée minimale est ici marquée par dans le même 
temps au lieu de par d’autre part ou de l’autre. Pour distinguer ces cas avec 
un tel autre marqueur au lieu de d’autre part ou de l’autre de ceux 
entièrement sans marqueur de la deuxième unité corrélée, nous appellerons 
ce type de marqueur deuxième élément hétérolexématique, tandis que 
d’autre part et de l’autre seront appelés des éléments homolexématiques. On 
pourrait considérer que d’autre part et de l’autre forment, avec d’une part, 
un marqueur corrélatif homogène dans le sens où le deuxième élément 
reprend lexicalement le premier. Par contre, d’une part suivi de, par 
exemple, de plus pourrait être considéré comme marqueur corrélatif 
hétérogène, étant donné que de plus ne reprend pas le premier élément ; ces 
éléments sont donc lexicalement différents, ou hétérolexématiques. Nous 
soulignons que, à cause de cette hétérogénéité, nous ne considérons pas le 
deuxième élément hétéro-lexématique comme constituant du marqueur 
corrélatif. Le résultat quantitatif montre que ce sont d’autre part ou de 
                               
81 Dans la description de chaque MC étudié, traité en termes généraux, sera employée la 
variante avec le deuxième élément le plus fréquent. 
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l’autre qui suivent typiquement d’une part. Si ces autres connecteurs 
marquent bien la connexion des unités corrélées, ils ne sont cependant pas 
les constituants typiques suivants d’une part, raison pour laquelle nous ne les 
qualifions pas de deuxième élément. La fonction préparatoire d’une série de 
d’une part reste certes la même, avec ou sans deuxième élément 
homolexématique, mais la série n’est pas continuée de manière attendue. 
Pour cette raison, seulement le marqueur corrélatif homogène sera ici 
considéré comme marqueur corrélatif. 

Quant à la corrélativité de d’une part... d’autre part, les originaux 
français (OrigF) ne contiennent sur 14182 occurrences de d’une part que 22 
occurrences sans E2 impliquant le lexème part (E2 homolexématique), 
comme le montre le Tableau 12. Dans la plupart (13) des 22 occurrences 
qualifiées de « d’une part sans E2 homolexématique » figure un autre 
marqueur de la deuxième unité corrélée, un E2 hétérolexématique, comme 
dans (43). 

 
 Nombre absolu 

d’une part 141 
d’une part + E2 homolexématique 119 
d’une part + E2 hétérolexématique 13 
d’une part sans E2 9 

Tableau 12. Occurrences de d’une part avec et sans E2 dans les originaux 
français 

En pourcentage83, cela veut dire que d’une part est suivi d’un E2 impliquant 
part dans 84 % des occurrences des originaux français (OrigF). Ce degré de 
corrélativité indique donc la corrélativité homolexématique de d’une part + 
E2. Dans les indications quantitatives suivantes ainsi que dans les analyses 
formelle, fonctionnelle, sémantique et argumentative de d’une part, les cas 
sans deuxième élément homolexématique seront exclus. Les analyses aussi 
bien quantitative que qualitative ne concerneront donc que les cas où le 
premier élément est suivi du deuxième élément d’autre part ou de l’autre.  

6.2.3 Position des éléments 
Dans la plupart des cas (81 % des occurrences dans les originaux français), 
d’une part et le deuxième élément sont placés à gauche de chaque unité 
corrélée, en position antéposée, comme le montre le Tableau 13. 
                               
82 Sont exclus trois cas où d’une part, en combinaison avec la préposition de, est employé 
dans le sens de ‘d’une partie de’, comme dans : « Le sacrifice d’une part de soi est le prix à 
payer pour exister enfin, mais l’existence elle-même peut en être le prix » (Le Breton 
2004 : 88). 
83 La corrélativité en termes de pourcentage permettra une comparaison avec la corrélativité 
des autres MC, compte tenu des fréquences divergentes de leur apparition dans le corpus. 
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 Nombre absolu Fréquence relative 
Antéposé 96 81 % 
Postposé 14 12 % 
Inséré 5 4 % 
E1 et E2 positions différentes 4 3 % 
Total 119 100 % 

Tableau 13. Position, par rapport aux unités corrélées, des éléments d’une part 
+ E2 dans les originaux français 

Dans (41), nous avons vu cette antéposition des éléments. Le premier 
élément d’une part précède dans (41) la première unité corrélée minimale 
des antioxydants (par exemple le glutathion, les vitamines antioxydants A, C, 
E), et le deuxième élément d’autre part précède la deuxième unité corrélée 
minimale des enzymes qui détruisent les radicaux oxydants […].  

Dans (44), les éléments se trouvent insérés à chaque acte subordonné : 

(44) {Ap Par ailleurs, la consommation médicale et la gestion de la maladie ne 
correspondent pas à un modèle weberien d’activité rationnelle par rapport à 
une fin (Drulhe, 1996)} : selon ce modèle rationnel, {As1 l’individu ferait} 
d’une part {tout pour conserver son capital santé (hygiène, prévention...)} 
et {As2 mettrait} d’autre part {en œuvre de façon appropriée les moyens 
techniques et scientifiques pour rétablir la santé perdue (guérison)}. (Détrez 
2002 : 143) 

Chaque élément est placé après le verbe conjugué (ferait et mettrait) de 
chaque acte subordonné, et suivi du reste de chaque acte.  

Dans (45), par contre, les éléments sont postposés aux unités corrélées 
minimales : 

(45) {Ucm1 L’insensé}, d’une part, {Ucm2 le drogué}, de l’autre, dans les 
deux cas, on a affaire à « un sujet vacillant dans son humanité ». 
(Ehrenberg 2000 : 37) 

Le premier élément d’une part est placé à droite de la première unité 
corrélée minimale l’insensé et le deuxième, de l’autre, est placé à droite de 
la deuxième unité corrélée minimale le drogué. Nous avons également vu 
cette postposition dans (42), où le premier élément d’une part est placé à 
droite de la première unité corrélée minimale Européens et le deuxième 
élément à droite de la deuxième unité corrélée minimale Russes ou Chinois. 

Il est intéressant de noter que parmi les 14 cas de postposition, nous 
trouvons cinq (des onze) occurrences du deuxième élément de l’autre. Il 
semble donc que cette variante de deuxième élément se place plus facilement 
en position postposée par rapport aux unités corrélées que ne le fait la 
variante la plus fréquente d’autre part ; dans 45 % des occurrences d’E2 de 
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l’autre, les éléments se trouvent à droite des unités corrélées, tandis que dans 
uniquement 8 % des occurrences d’E2 d’autre part, les éléments sont 
postposés. 

6.2.4 Analyse fonctionnelle quantitative  
La distribution de d’une part... d’autre part sur les deux emplois principaux 
des MC, à savoir MSO et MSO-A, est présentée dans le Tableau 14. Dans 56 
des 119 occurrences des originaux français (OrigF), d’une part... d’autre 
part sert de MSO. Dans 63 occurrences d’une part… d’autre part est 
employé comme MSO-A, reliant des unités corrélées au statut d’actes 
textuels qui prennent une fonction interactive par rapport à un acte principal.  

 
 Nombre absolu Fréquence relative 

MSO 56 47 % 
MSO-A 63 53 % 
Total 119 100 % 

Tableau 14. Distribution de d’une part + E2 dans ses emplois comme MSO et 
MSO-A dans les originaux français 

En général il semble donc que d’une part... d’autre part puisse assumer tout 
aussi bien une fonction uniquement textuelle et sémantique comme MSO, 
qu’une fonction argumentative en plus de celle-ci, comme MSO-A.  

Dans (46) d’une part... d’autre part, ayant une fonction textuelle 
organisatrice et une fonction sémantique, est employé comme MSO, et 
n’intervient donc pas dans une argumentation :  

(46) L’un et l’autre partent du postulat qu’il existe un continuum planétaire, et 
que celui-ci garantit l’unité minimale de la scène internationale. Ce n’est 
pas le cas de l’islam intégriste, pour lequel il existe une différence 
essentielle, donc une division, entre {Ucm1 l’umma (la communauté des 
musulmans)}, d’une part, et {Ucm2 le reste du monde} d’autre part. 
(Postel-Vinay 2005 : 142) 

La seule fonction de d’une part... d’autre part est ici d’organiser les deux 
unités corrélées minimales, l’umma […] (Ucm1) et le reste du monde 
(Ucm2) en les délimitant, en les liant et en marquant la relation A. 

Notons également que dans (46), nous trouvons un exemple de la 
postposition des éléments ; aussi bien d’une part que d’autre part sont 
placés à droite de chaque unité corrélée minimale. Nous pouvons constater 
que sur tous les 14 cas de postposition des éléments, sauf un, il s’agit de 
l’emploi de d’une part + E2 comme MSO et de corrélation de syntagmes et 
non pas de propositions. Ce fait laisse supposer qu’il y a quelque chose dans 
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l’emploi de d’une part + E2 comme MSO-A, ou dans la corrélation de 
propositions, qui rend difficile la postposition des éléments du MC.  

Dans (47), d’une part... d’autre part est employé comme MSO-A. Le MC 
a donc, outre ses fonctions textuelle et sémantique, une fonction 
argumentative, puisqu’il relie les actes subordonnés à un acte principal, où 
est exprimée la conclusion pour laquelle le contenu de chaque acte 
subordonné sert d’argument : 

(47) Comme l’avait si bien compris la Toinette du Malade imaginaire, 
l’hypocondriaque ne saurait survivre dans sa condition d’hypocondriaque 
sans la complaisance de son entourage. Car cet égocentrique est aussi une 
personne faible, dépendante : {Ap il a besoin des autres}, d’une part {As1 
pour le conforter dans le fait qu’il est bien malade}, et d’autre part {As2 
pour le rassurer sur le fait qu’il n’en mourra point}. (Declerck 2005 : 75)  

La structure argumentative de cet exemple peut être schématisée de la 
manière suivante : 

Q [l’hypocondriaque a besoins des autres] 

P1 [les autres confortent l’hypocondriaque] 

P2  [les autres rassurent l’hypocondriaque] 

Les actes subordonnés, introduits l’un et l’autre par pour, expriment deux 
arguments en faveur de la conclusion que l’hypocondriaque a besoin des 
autres. Ils explicitent dans quels buts l’hypocondriaque a besoin des autres.  

6.2.5 Analyse syntaxique quantitative 
Le MC d’une part… d’autre part peut relier des unités de différents statuts 
syntaxiques ; des propositions84 entières, ainsi que des syntagmes de tout 
genre, comme le montre le Tableau 15 : 
 

 Nombre absolu Fréquence relative 
Syntagmes  59 50 % 
Propositions 60 50 % 
Total 119 100 % 

Tableau 15. Distribution de d’une part + E2 reliant des syntagmes et des 
propositions dans les originaux français 

Dans la moitié des occurrences dans les originaux français, d’une part… 
d’autre part relie des syntagmes, comme dans (48) : 

                               
84 Les principes qui ont guidé la classification syntaxique ont été décrits sous 4.3.1. 
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(48) Par-delà le duel dramatique mettant aux prises deux hommes aux mérites 
incontestables, Gorbatchev et Eltsine, deux moments historiques, deux 
conceptions du devenir de la société s’opposaient : d’une part, {Ucm1 le 
système d’oppression des hommes et des peuples fondé par Lénine en 
1917} ; de l’autre, {Ucm2 l’entrée de la Russie dans la modernité par son 
arrachement à l’URSS et par le choix de la démocratie}. (Carrère 
d’Encausse 2000 : 18sq)  

Dans (48), il s’agit de deux syntagmes nominaux, à savoir le système 
d’oppression des hommes et des peuples fondé par Lénine en 1917 et 
l’entrée de la Russie dans la modernité par son arrachement à l’URSS et par 
le choix de la démocratie. Le syntagme nominal est de loin le type de 
syntagme le plus fréquemment corrélé à l’aide de d’une part… d’autre part, 
apparaissant dans 40 occurrences. Relativement fréquents sont également les 
syntagmes prépositionnels.  

Dans l’autre moitié des cas de d’une part… d’autre part dans les 
originaux français, à savoir dans 60 occurrences sur 119, les unités corrélées 
sont constituées de propositions85, comme dans (49) :  

(49) On retrouve dans chacun de ces textes – respectivement le 2 avril 1917, le 6 
janvier 1942 et le 12 mars 1947 – la même idée fondamentale : l’Amérique 
doit se battre contre le Mal (tyrannie, fascisme, totalitarisme) pour défendre 
le Bien (liberté, démocratie) dans le monde. {Ap La thèse de la « destinée 
manifeste » – liée à l’histoire de la Frontière et à laquelle Woodrow Wilson 
a donné un sens international – comporte un double présupposé}. D’une 
part, {As1 les États-Unis auraient en effet été « choisis » – par Dieu ou par 
la Providence, selon les auteurs – pour sauver le monde}. D’autre part, 
{As2 l’Amérique incarnerait, par essence, les valeurs universelles de la 
liberté et de la démocratie}. (Postel-Vinay 2005 : 21)  

Ainsi, le MC relie les deux propositions principales les Etats-Unis auraient 
[…] été « choisis » […] pour sauver le monde et l’Amérique incarnerait […] 
les valeurs universelles de la liberté et de la démocratie. 

Selon Turco et Coltier (1988 : 65) la double nature de d’une part… 
d’autre part exige que les entités corrélées par ce MC soient 
« syntaxiquement compatibles, c’est-à-dire rattaché[e]s au même nœud (2 
phrases, 2 groupes sujets, 2 expansions du nom…) » et se laissent soumettre 

                               
85 Si les unités corrélées prennent la forme de propositions dans la moitié des cas de notre 
corpus, il est intéressant de noter que cet aspect de d’une part… d’autre part a changé depuis 
le français classique où, selon Combettes (1998 : 41) il reliait, à l’instar des autres MC, le plus 
souvent des constituants inférieurs à la proposition : « [...] l’aspect d’énumération, d’addition, 
qui accompagne d’ordinaire ces corrélations [or/ores, une fois/autre fois, d’un côté/de l’autre, 
d’une part/de l’autre], s’applique, si l’on peut dire, à des constituants inférieurs à la 
proposition, compléments, syntagmes adjectivaux, adverbes, etc. […] Ce n’est que plus 
rarement que sont mises en relation des propositions entières […] ». 
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aux règles de la coordination86. Nos données confirment cette affirmation, en 
ceci que les deux entités reliées par d’une part… d’autre part ont la même 
fonction syntaxique dans la proposition.  

Il y a une certaine corrélation entre le statut d’acte textuel d’un constituant 
textuel et son appartenance à une catégorie syntaxique, mais cette 
correspondance n’est pas parfaite. Dans (50), nous voyons un exemple où le 
MC s’emploie comme MSO-A, et où les actes ont la forme de syntagmes :  

(50) En revenant des courses, il camoufle les bouteilles de vin et de bière dans la 
boîte aux lettres pour ne pas se faire disputer par sa femme. Et, plusieurs 
fois dans la journée, il demande à Pauline d’aller lui chercher une petite 
bouteille en trompant la vigilance de sa mère. Pauline rechigne d’abord, 
mais {Ap se voit contrainte de s’exécuter}, d’une part {As1 pour faire 
plaisir à son père (puisqu’il est malheureux de par sa faute)}, d’autre part 
{As2 pour empêcher ses parents de se bagarrer.} (Nabati 2005 : 143)  

Le MC relie ici les syntagmes prépositionnels pour faire plaisir à son père et 
pour empêcher ses parents de se bagarrer, qui expriment des arguments 
pour la conclusion [Pauline se voit contrainte de s’exécuter et d’aller 
chercher une petite bouteille pour son père]. Ils expriment les raisons pour 
lesquelles Pauline va chercher des bouteilles pour son père. La relation B est 
finale, relation marquée explicitement par pour. Les syntagmes pré-
positionnels ont donc une fonction interactive d’actes subordonnés. Il s’agit 
de l’emploi de d’une part... d’autre part comme MSO-A.  

Le cas contraire est présenté dans (51), où les propositions subordonnées 
complétives n’assument pas de fonction interactive. Ce ne sont donc pas des 
actes textuels qui sont reliés, et d’une part… d’autre part est employé 
comme MSO : 

(51) La comparaison des perceptions américaines, japonaises et arabes révèle 
{Ucm1 que}, d’une part, {ce ne sont pas les mêmes sens qui sont 
privilégiés chez les uns et chez les autres} et {Ucm2 que}, d’autre part, {la 
sensibilité, notamment auditive, diffère}. (Détrez 2002 : 97) 

Les unités corrélées minimales que ce ne sont pas les mêmes sens qui sont 
privilégiés chez les uns et chez les autres et que la sensibilité, notamment 
auditive, diffère ne prennent qu’une fonction syntaxique de complément 
d’objet par rapport au verbe révèle ; ils n’entrent pas dans une fonction 
argumentative par rapport à un acte principal, mais font partie du même acte 
textuel.  

                               
86 De même, Nøjgaard (1992 : 241) affirme quant aux sériels, dont font partie les MC, qu’ils 
« relient nécessairement des éléments situés au même niveau. L’argument qu’introduit le 
sériel ne peut avoir une autre valeur argumentative que les autres éléments de la même série. » 
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6.2.6 Marqueur supplémentaire entre les unités corrélées 
Comme nous le voyons dans le Tableau 16, il y a dans 45 % des occurrences 
de d’une part + E2, encore un marqueur qui relie les unités corrélées.  

 
 Nombre absolu Fréquence relative87 
et 47 39 % 
mais 5 4 % 
Cas uniques 2 2 % 
Total 54 45 % 

Tableau 16. Marqueurs supplémentaires reliant les unités corrélées dans les 
originaux français 

Ce marqueur est presque toujours (dans 39 % des occurrences de d’une part 
+ E2) et, comme dans (52) : 

(52) La marche nécessite d’une part, {Ucm1 un appareil locomoteur 
fonctionnel, c’est-à-dire des muscles suffisamment forts, des articulations 
non ankylosées} et d’autre part, {Ucm2 la conservation de l’équilibre}. 
(Tubiana 2003 : 63) 

Les unités corrélées minimales, un appareil locomoteur fonctionnel, c’est-à-
dire des muscles suffisamment forts, des articulations non ankylosées et la 
conservation de l’équilibre, sont ici coordonnées non seulement par d’une 
part… d’autre part, mais aussi par et, se trouvant entre elles.  

Dans dix cas la présence d’et est contrainte par la préposition entre ou un 
verbe dans le cotexte, comme dans (53) :  

(53) Car il faut bien distinguer, d’une part, {Ucm1 la marche progressive et 
difficile des Européens vers une forme originale conciliant une certaine 
unité et le fédéralisme}, et, d’autre part, {Ucm2 l’existence d’ores et déjà 
d’une sorte de communauté informelle des nations démocratiques, où peut 
s’exercer, de la part de ses membres, un regard critique à l’endroit des 
pratiques d’autres pays}. (Leconte 2005 : XI) 

Le verbe distinguer appelle nécessairement deux objets de complément 
direct de ce verbe, en forme de syntagmes nominaux, ici la marche 
progressive et difficile des Européens vers une forme originale conciliant 
une certaine unité et le fédéralisme et l’existence d’ores et déjà d’une sorte 
de communauté informelle des nations démocratiques […]. La coordination 
effectuée par et est donc contrainte par le verbe distinguer, en comparaison 

                               
87 Fréquence relative de la totalité d’occurrences de d’une part + E2 dans les originaux 
français. 
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avec celle de (52), où les unités corrélées minimales auraient pu être 
coordonnées uniquement par d’une part… d’autre part.  

C’est surtout lors de la corrélation d’unités corrélées minimales, comme 
dans (52) et (53), que le marquage supplémentaire par et apparaît ; dans 
seulement 7 des 47 occurrences d’et reliant les unités corrélées, celles-ci 
assument la fonction d’actes subordonnés. Si c’est donc surtout dans 
l’emploi de d’une part + E2 comme MSO que l’on trouve et entre les unités 
corrélées, c’est le contraire pour mais qui, dans tous les cas, apparaît lorsque 
d’une part + E2 est employé comme MSO-A, par exemple dans (54) : 

(54) L’approche de la plupart des sociologues a longtemps visé les déterminants 
des profils de consommation en termes de classes sociales et plus encore 
leur degré de permanence. {Ap Là encore, c’est la dimension des besoins 
(élémentaires ou non, la distinction n’a pas de sens; pour le sociologue, 
tous les besoins sont sociaux) qui est la seule prise en compte d’une double 
façon que l’on pourrait résumer ainsi} : d’une part, {As1 les lois de la 
stratification sociale sont implacables et imposent de toute façon qu’un 
ouvrier et un cadre supérieur ne pourront jamais consommer le même 
panier de biens et de services}, mais d’autre part, {As2 cette inégalité 
persistante est assimilée à une injustice}. (Rochefort 1995 : 27) 

La structure argumentative de cet exemple pourrait être schématisée de la 
manière suivante : 

Q [la dimension des besoins est prise en compte d’une double façon] 

P1 [les lois de la stratification sociale imposent qu’un ouvrier et un cadre 
supérieur ne pourront jamais consommer les mêmes biens et services] 

P2  [l’inégalité persistante impliquée par la stratification sociale est assimilée 
à une injustice] 

En plus du MC d’une part… d’autre part, le marqueur mais relie les actes 
subordonnés. Ceux-ci élaborent la double façon dont la dimension des 
besoins est prise en compte. 

6.2.7 Introducteurs 
La série corrélée marquée par d’une part… d’autre part est souvent précédée 
d’un introducteur qui annonce deux ou plusieurs phénomènes ou une 
division. Turco et Coltier (1988 : 68) appellent ces introducteurs « des 
phénomènes d’annonce », et confirment qu’« il n’est pas rare que les 
composants à prendre en compte soient annoncés de façon explicite » (1988 
ibid.). Le plus souvent cet introducteur est deux ou double suivis d’un nom 
tel qu’aspects, phénomènes etc. Environ un tiers des occurrences de d’une 
part… d’autre part est introduit par deux ou double. Prenons à titre 
d’exemple (55) :  
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(55) Nous avons déjà vu que la moindre efficacité du système immunitaire 
entraîne une augmentation de la fréquence des infections. Mais on observe 
aussi une plus grande incidence d’autres maladies dégénératives et 
métaboliques : les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète ainsi 
que des démences, et en particulier la maladie d’Alzheimer. {Ap Ceci 
justifie deux types de mesures} : d’une part, {Ucm1 la prévention, pour 
éviter ou retarder l’apparition de ces maladies}, d’autre part, {Ucm2 des 
bilans médicaux périodiques pour dépister ces affections afin de les soigner 
précocement}. (Tubiana 2003 : 146) 

Ici, l’expression deux types de mesures fonctionne comme introducteur, 
puisque les deux types de mesures sont ensuite dénommés.  

L’introducteur peut aussi évoquer une division ou une opposition, par 
exemple division, différence, opposition, comme dans (56), reprenant (46) :  

(56) L’un et l’autre partent du postulat qu’il existe un continuum planétaire, et 
que celui-ci garantit l’unité minimale de la scène internationale. Ce n’est 
pas le cas de l’islam intégriste, pour lequel il existe une différence 
essentielle, donc une division, entre {Ucm1 l’umma (la communauté des 
musulmans),} d’une part, et {Ucm2 le reste du monde} d’autre part.  
(Postel-Vinay 2005 : 141)  

Dans (56) une différence et une division précèdent la série corrélée. Les 
unités corrélées dénomment les deux groupes entre lesquels il y a une 
différence ou une division.  

Notons d’ailleurs que les éléments du MC, d’une part et d’autre part, 
sont dans (56) placés à droite de chaque unité corrélée minimale. Rappelons 
que cette position, sans être exceptionnelle, est relativement rare. La 
présence d’un introducteur ne semble pas avoir d’importance pour la 
position des éléments ; dans quatre des 14 occurrences de postposition, un 
introducteur précède la série corrélée. La présence d’un introducteur 
n’implique donc pas la postposition des éléments d’une part... d’autre part, 
ce que montre (57), où les éléments du MC précèdent, également comme 
dans (55), les unités corrélées minimales :  

(57) On vient de voir qu’il est difficile d’obtenir des critères différenciant 
nettement, d’une part, {Ucm1 dépression endogène et dépressions 
exogènes} et, d’autre part, {Ucm2 les différents types de dépression 
exogène les uns par rapport aux autres}. (Ehrenberg 2000 : 134)  

Nous voyons que la division ou l’opposition peut tout aussi bien être 
introduite par un verbe comme différencier que par un nom, comme c’est le 
cas en (56) avec différence et division.  

Jackiewicz (2002 : 4, cité dans Stein-Zintz 2008 : 261) distingue 
également ces deux types d’introducteurs, appelés « amorces » : 
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S’il peut s’agir d’un classifieur ([Jackiewicz 2002 :] 4) associé à une 
information numérique (par exemple trois éléments), cette annonce peut 
également être faite implicitement par le biais « d’expressions telles que un 
paradoxe, une dichotomie… » ([Jackiewicz 2002 :] 4). (Stein-Zintz 2008 : 
261) 

De même, Stein-Zintz (2008 : 272sqq) montre que ce type d’introducteurs, 
qu’elle catégorise comme des « ensembles construits par le biais d’une 
expression quantifiante » et des « prédicats partitifs », accompagnent 
souvent d’une part… d’autre part. Les deux reposent sur l’idée de la 
partition d’un tout. 

Stein-Zintz (2008 : 279) mentionne également un troisième type qui, 
contrairement aux deux premiers, opère « la composition d’un tout », et qui 
serait incompatible avec d’un côté... de l’autre (voir sous 7.2.7). Il s’agit de 
substantifs tels que fusion, réunion, union, alliance, contrat etc. et de verbes 
comme rassembler, regrouper, réunir etc. En voici un exemple avec 
association : 

(58) L’association entre {Ucm1 les visages et les corps}, d’une part, et {Ucm2 
le caractère}, d’autre part, est ainsi un leitmotiv littéraire. (Détrez 2002 : 
15) 

Dans cet exemple, la préposition entre précède les unités corrélées 
minimales. La présence de cette préposition est, selon Stein-Zintz (2008 : 
280), caractéristique de ce type d’introducteurs, qui en sont normalement 
suivis. Néanmoins elle figure aussi, comme le précise également Stein-Zintz 
(2008 ibid.), quand le MC participe à une opération de partition, c’est-à-dire 
avec les introducteurs du type division, comme nous l’avons vu notamment 
dans (56). Il faut dire que l’exemple (58) est la seule occurrence de ce type 
d’introducteur opérant la composition d’un tout dans notre corpus. 

6.3 Analyse sémantique 
La relation A, c’est-à-dire la relation entre les composants sémantiques, se 
manifeste en deux types pour le MC d’une part... d’autre part : la relation de 
conjonction et la relation de contraste. La réalisation de ces deux types de 
relations dans notre corpus confirme l’affirmation de Grieve (1996 : 238), 
selon qui d’une part… d’autre part marque le plus souvent une relation entre 
deux composants qui sont parallèles ou complémentaires, mais s’emploie 
parfois pour marquer un contraste. Elle confirme également l’emploi double 
de ce MC, stipulé tant par Turco et Coltier (1988 : 63) que par le Grand 
Robert, comme évoqué sous 6.1. Par cette double possibilité d’emploi, d’une 
part... d’autre part s’opposerait selon Grieve à d’un côté… de l’autre qui 
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marquerait principalement une opposition entre les deux composants, point 
sur lequel nous reviendrons.  

Selon Grieve, d’une part… d’autre part structurerait des faits visant la 
même conclusion, qui se renforcent (1996 : 236) et qui ont une importance 
égale ou au moins comparable (1996 : 194), ce qui le distingue de non 
seulement... mais, où les faits n’ont pas nécessairement une importance 
égale, n’étant ni même toujours comparables (voir le ch. 10). 

6.3.1 Relation A de conjonction 
Dans le cadre de la RST, on distingue la relation de jonction et la relation de 
conjonction. Elles ont en commun d’être multi-nucléaires et de marquer 
l’addition, mais se distinguent par le caractère plus précis de la relation de 
conjonction. Selon la contrainte posée sur chaque paire de noyaux, ressortant 
du Tableau 17, les noyaux dans la relation de conjonction doivent former 
une unité dans laquelle chaque item joue un rôle comparable. Dans l’emploi 
des MC, il ne peut en principe s’agir que de la relation de conjonction, car 
l’emploi des MC attribue selon nous un statut de comparabilité aux 
composants sémantiques. 

 
Relation Jonction  Conjonction 
Contraintes sur chaque  
paire de noyaux 

Aucune Les items sont conjoints pour former une  
unité dans laquelle chaque item joue un rôle  
comparable. 

Intention de l’auteur Aucune Le lecteur reconnaît que les items liés sont  
conjoints. 

Tableau 17. Définition des relations de jonction et de conjonction d’après 
Mann (2005) 

Comme il ressort du Tableau 17, il n’y a pas de contraintes spécifiques sur la 
paire de noyaux, ni sur l’intention de l’auteur dans la relation de jonction. De 
fait, comme l’affirment Taboada et Mann (2006a : 426), la relation de 
jonction se caractérise par l’absence de relation rhétorique. Ce manque est 
exemplifié chez Mann (2005) par les deux phrases dans (59) : 

(59) Features like our uniquely sealed jacket and protective hub ring make our 
discs last longer. And a soft inner liner cleans the ultra-smooth disc surface 
while in use. 

Les noyaux dans la relation de jonction sont donc ajoutés l’un à l’autre sans 
qu’il y ait un lien apparent entre eux, comme dans (59), où ils sont séparés 
par un point final. Dans la relation de conjonction par contre, il y a une 
relation plus étroite et bien perceptible entre les noyaux ; formant une unité, 
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ils jouent un « rôle comparable ». Voici dans (60) un exemple de la relation 
de conjonction emprunté à Mann (2005) : 

(60) This didn’t make me like the story any less nor did I find it hard to follow. 

Les composants sémantiques [this didn’t make me like the story any less] et 
[I did not find it hard to follow] forment une unité dans laquelle chaque 
composant joue un rôle comparable, comme deux affirmations de l’auteur 
sur sa position favorable concernant l’histoire en question. L’intention de 
l’auteur dans la relation de conjonction est de faire admettre au lecteur que 
les composants sont liés, dans (60) que les deux affirmations sont à 
considérer comme des arguments en faveur de l’histoire.  

Dans (61) la relation de conjonction est exemplifiée dans l’emploi comme 
MSO de d’une part... d’autre part : 

(61) Pour maintenir (ou développer) les relations sociales et, plus tard, pour 
rester autonome, il faut certes voir, entendre, mais aussi se déplacer. La 
marche nécessite d’une part, {Ucm1 un appareil locomoteur fonctionnel, 
c’est-à-dire des muscles suffisamment forts, des articulations non 
ankylosées} et d’autre part, {Ucm2 la conservation de l’équilibre}. 
(Tubiana 2003 : 63) 

Il n’y a pas de contraste entre les composants sémantiques [un appareil 
locomoteur fonctionnel] et [la conservation de l’équilibre]. Au contraire, ce 
sont deux conditions également nécessaires pour maintenir la capacité de 
marcher. Jouant un rôle comparable, ces composants sémantiques actualisent 
une relation de conjonction.  

Dans (62) d’une part… d’autre part est employé comme MSO-A :  

(62) Bientôt, les bourgs un peu importants voient tous s’installer un épicier, un 
boulanger et un boucher, {Ap dont les affaires vont prospérer}, grâce d’une 
part {As1 à une population artisanale et tertiaire (forgerons, instituteurs...) 
qui perd ses habitudes rurales}, et d’autre part {As2 à l’imitation des 
comportements urbains}. (Beaucarnot 2002 : 357) 

La structure argumentative est la suivante : 

Q [les affaires de l’épicier, du boulanger et du boucher vont prospérer] 

P1 [la population artisanale et tertiaire perd ses habitudes rurales] 

P2 [on imite les comportements urbains] 

Les deux arguments, visant ensemble les tendances à l’urbanisation des 
habitudes des populations des bourgs en question, peuvent chacun de leur 
côté servir à soutenir la conclusion. Reliés, ils forment une unité 
d’arguments comparables expliquant pourquoi, ou grâce à quelles 
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tendances, les affaires de l’épicier, du boulanger et du boucher vont 
prospérer. Il s’agit donc de la relation A de conjonction. 

6.3.2 Relation A de contraste 
La relation A de d’une part… d’autre part peut également être une relation 
de contraste, bien qu’elle soit nettement moins fréquente que la relation de 
conjonction. De fait, la relation de conjonction est approximativement quatre 
fois plus fréquente dans les occurrences de d’une part... d’autre part que 
celle de contraste. La définition de la relation de contraste88 ressort du 
Tableau 8 que nous avons vu sous 5.2.2. Elle est définie par trois contraintes 
sur chaque paire de noyaux : ils doivent être a) compris comme identiques 
sur plusieurs points, b) compris comme divergeant sur quelques points et c) 
comparés selon une ou plusieurs de ces différences. L’intention de l’auteur 
doit être de faire reconnaître au lecteur la similarité et la ou les différence(s) 
donnée(s) par la comparaison effectuée. Dans (63) figure un tel contraste, 
lorsque d’une part... d’autre part est employé comme MSO : 

(63) La corrélation entre {Ucm1 classes populaires et culture somatique de la 
force}, d’une part, et, d’autre part, {Ucm2 classes favorisées et culture 
somatique de la forme} est désormais bien connue et permet de rassembler 
dans un même principe explicatif les comportements alimentaires, sportifs, 
esthétiques, etc. L’habitus joue en effet le rôle de la barrière et du niveau: si 
une même culture somatique rassemble les membres d’un groupe social, 
elle les sépare et les distingue des autres groupes. (Détrez 2002 : 146) 

Il y a deux noyaux [la corrélation entre classes populaires et culture 
somatique de la force] et [la corrélation entre classes favorisées et culture 
somatique de la forme]. Les deux noyaux sont identiques (critère a) des 
contraintes sur chaque paire de noyaux) dans le sens où il y a une corrélation 
entre deux éléments : un collectif particulier et une certaine culture 
somatique. Par contre ils divergent (critère b)) sur deux points ; la nature 
même des collectifs – populaire ou favorisé – ainsi que la nature de la 
culture somatique – de la force ou de la forme. Les deux corrélations sont 
donc comparées selon ces deux différences (critère c)). Il est raisonnable de 
supposer que l’intention de l’auteur est de faire reconnaître au lecteur la 
similarité ainsi que ces deux différences entre les corrélations dont il est 
question.  

                               
88 Dans cette relation, on peut également dire que les arguments sont anti-orientés dans le sens 
où ils appartiennent à des classes argumentatives opposées. La notion de classe argumentative 
provient de Ducrot (1980 : 17) : « Nous dirons qu’un locuteur […] place deux énoncés p et p’ 
dans la [classe argumentative] déterminée par un énoncé r, s’il considère p et p’ comme des 
arguments en faveur de r ». Voir aussi Moeschler et Reboul (1994 : 281).  
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Le contraste peut être marqué par un connecteur contrastif, tel que mais 
qui, dans (64), précède le deuxième acte subordonné dans l’emploi de d’une 
part... de l’autre comme MSO-A : 

(64) {Ap L’histoire de la toilette est en effet complexe}. D’une part, {As1 la 
propreté et la blancheur sont les idéaux de la beauté aristocratique et sont 
associées aux valeurs morales de pureté et d’honnêteté}, mais de l’autre, 
{As2 la méfiance médicale à l’égard de l’eau et l’accentuation des 
exigences de la pudeur freinent paradoxalement l’hygiène}. Le rythme des 
bains ne doit pas excéder une fois par mois, on conseille aux jeunes filles 
de se laver en fermant les yeux, et les risques de la toilette sur la fécondité 
sont mis en avant. (Détrez 2002 : 134) 

La présence de mais indique clairement qu’il faut interpréter les arguments 
[la propreté et la blancheur sont les idéaux de la beauté aristocratique et la 
propreté et la blancheur sont associées aux valeurs morales de pureté et 
d’honnêteté]89 et [la méfiance médicale à l’égard de l’eau et les exigences de 
la pudeur freinent l’hygiène] comme étant en contraste l’un par rapport à 
l’autre. Bien que les deux arguments traitent de l’hygiène et de la propreté, 
ou du moins des phénomènes (propreté, blancheur, pureté, eau) qui, pour la 
plupart des lecteurs de notre temps, sont associés à l’hygiène, ils mènent à 
des conclusions différentes. L’un favorise le développement hygiénique, 
tandis que l’autre exprime des valeurs plutôt censées le freiner. La 
comparaison entre les deux actes aboutit à l’affirmation de l’acte principal : 
l’histoire de la toilette est en effet complexe.  

6.3.3 Rôle de l’article du deuxième élément 
Comme exposé sous 6.2.1, le deuxième élément suivant d’une part est 
normalement d’autre part, mais peut aussi être de l’autre. La question est de 
savoir si la variation du deuxième élément d’autre part/de l’autre a des 
conséquences interprétatives pour la relation A. L’article défini du deuxième 
élément de l’autre impose une restriction sur le nombre de composants 
sémantiques envisageables, en n’en permettant que deux. Dans les originaux 
français, il y a cinq occurrences de d’une part... d’autre part avec une 
troisième unité corrélée. Avec d’une part… de l’autre, il y a un seul cas de 
corrélation de trois unités corrélées, cas qui peut être considéré comme 
exceptionnel. 

                               
89 Dans cet exemple, on constate que le premier élément d’une part marque deux actes 
subordonnés. Les deux premiers actes subordonnés seraient dans ce cas coordonnés par et. Le 
troisième acte subordonné, marqué par le deuxième élément de l’autre, s’opposerait ainsi non 
seulement à un mais à deux actes subordonnés. Cet exemple illustre la fonction textuelle de 
délimitation et d’empaquetage des MC discutée sous 2.3.2. Rappelons que deux actes 
subordonnés marqués par un MC peuvent à leur tour comporter plusieurs actes de cette 
manière.  
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Lorsque seules deux choses sont mentionnées, on a tendance à les 
considérer comme contrastées l’une à l’autre, et c’est pourquoi l’emploi de 
de l’autre favorise la lecture contrastive de la relation. Péroz (1998 : 69) 
avance qu’ :  

Avec l’indéfini d’autre part, on compare une part à une autre qui n’a comme 
propriété distinctive que d’exister indépendamment de la première et sans 
que cela exclue que d’autres parts soient envisageables. 

Il continue en comparant d’autre part avec sa variante avec l’article défini : 
« Avec l’article défini de l’autre, on ne compare plus exclusivement que 
deux parts (une part et l’autre) ; [il n’y a] plus que deux repères 
envisageables » (1998 ibid.). Combettes (1998 : 45) fait une remarque 
semblable quant à d’autre part comparé à de l’autre part. La valeur de base 
de d’autre part serait aussi selon lui la complémentarité ou l’addition : « La 
présence de l’article défini conduit, comme on peut s’y attendre, à une 
‘réduction’ à deux ‘parts’, et par là, une relation d’opposition. » 

La même analyse se retrouve chez Turco et Coltier (1988 : 60), qui 
distinguent trois fonctions des marqueurs d’intégration linéaire : celles 
d’ouverture, de relais et de clôture. D’une part inaugure selon eux (Turco et 
Coltier 1988 : 61) une série dont le nombre d’unités corrélées n’est pas 
déterminé a priori. Par conséquent, le premier élément d’une part sert 
d’ouverture à une série d’unités corrélées, tandis que le deuxième élément 
peut servir soit de relais, soit de clôture. Il sert de relais lorsqu’il permet la 
continuation de la séquence avec d’autres unités corrélées, et de clôture 
lorsqu’il ferme la série. Turco et Coltier (1988 : 60) font une distinction 
entre d’autre part – avec article zéro – et l’élément avec l’article défini, de 
l’autre. D’autre part aurait la fonction de relais alors que de l’autre aurait la 
fonction de clôture90. Ainsi, d’autre part dans (65) servirait de relais :  

(65) {Ap Je ne veux pas aller voir ce film ce soir} ; d’une part {As1 je suis 
fatigué}, d’autre part {As2 je n’aime pas cette actrice}.  

D’autre part marque « que le constituant discursif qu’il accompagne entre 
dans une série dont il n’est pas l’élément91 initial » (1988 ibid.). En principe, 
la série pourrait continuer par d’autres arguments expliquant que l’auteur ne 
veut pas aller voir le film en question ce soir-là, comme dans (66) :  

(66) {Ap Je ne veux pas aller voir ce film ce soir} ; d’une part {As1 je suis 
fatigué}, d’autre part {As2 je n’aime pas cette actrice}, de plus {As3 il fait 

                               
90 Ceci vaut également pour d’un autre côté/de l’autre (côté) (voir sous 7.3). 
91 Turco et Coltier n’emploie pas le terme élément de la même manière que nous. Ils appellent 
éléments ce que nous appelons unités corrélées. Les fonctions de relais et de clôture 
concernent donc la propriété du MC de marquer la présence d’encore des constituants textuels 
et non pas encore des constituants du MC lui-même, ce que nous appelons éléments.  
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tellement beau que je préfère rester dehors} et {As4 c’est trop cher d’aller 
au cinéma}. 

Par contre, la fonction de clôture, plus spécifique, indique « que le 
constituant discursif qu’il accompagne marque la clôture de la série » (1988 
ibid.). Dans (67), avec de l’autre, il s’agirait de la fonction de clôture : 

(67) {Ap Je ne veux pas aller voir ce film ce soir} ; d’une part {As1 je suis 
fatigué}, de l’autre {As2 je n’aime pas cette actrice}. 

De fait, Turco et Coltier (1988 : 61) affirment que : « le marqueur ‘de 
l’autre’, à cause de la présence de l’article défini, indique que la série est 
duelle et sera donc nécessairement close avec le second groupe discursif ». Il 
serait par conséquent impossible dans (67) d’ajouter encore des arguments 
pour lesquels l’auteur ne veut pas aller voir le film. C’est donc l’article 
défini qui détermine la conception de la séquence argumentative comme 
susceptible d’être continuée ou non. La fonction de de l’autre dans une série 
de plusieurs unités textuelles est ainsi à comparer à celle d’enfin marquant la 
dernière unité textuelle de la série. 

De même, quant à l’article défini en général, Riegel el al. (2009 : 283) 
affirment qu’il présuppose l’unicité du référent : « il n’y a pas d’autre(s) 
référent(s) accessible(s) qui vérifie(nt) la description de la réalité désignée 
par le GN ». Par là ils suivent notamment Kleiber (1981 : 200), pour qui 
« les SN définis en le véhiculent à chaque fois l’indication d’existence et 
d’unicité ». Selon lui, l’article défini impose l’existence de la classe 
référentielle et l’unicité du référent auquel renvoie le groupe nominal.  

Il s’ensuit qu’avec de l’autre, il est impossible d’envisager qu’il existerait 
encore de parts. Il semble donc que d’une part… de l’autre indique que la 
première unité corrélée fait partie d’une série de deux unités corrélées, tandis 
que d’une part… d’autre part indique que la première fait partie d’une série 
d’au moins deux unités. L’unicité du référent désignée par l’article défini 
dans de l’autre privilégie la lecture contrastive de la série corrélée, comme 
dans (68) : 

(68) On constate effectivement que le thérapeute, voire la personne qui en tient 
lieu, qui peut être une amie ou un compagnon, n’existe pour 
l’hypocondriaque que pour l’assurer qu’il est {Ucm1 toujours en vie} d’une 
part, et {Ucm2 toujours malade}, de l’autre. (Declerck 2005 : 51) 

Il semble bien légitime de poser un contraste entre les deux faits d’être en 
vie et d’être malade. Pour relier ces deux composants sémantiques en 
contraste, c’est la variante avec l’article défini de l’autre qui suit le premier 
élément d’une part. Etant souvent lié à une valeur de contraste, l’emploi de 
de l’autre renforce l’impression de contraste.  
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De même dans (69), où les composants sémantiques [le système 
d’oppression des hommes et des peuples fondé par Lénine en 1917] et 
[l’entrée de la Russie dans la modernité] sont mis en contraste, surtout par 
l’introducteur s’opposaient. 

(69) C’est-à-dire que le putsch se résuma en définitive à l’opposition d’une 
Russie identifiée à la démocratie et d’une URSS moribonde dont les chefs 
avaient tenté une dernière fois, par un coup de force, de mettre fin à 
l’espérance démocratique. Par-delà le duel dramatique mettant aux prises 
deux hommes aux mérites incontestables, Gorbatchev et Eltsine, {Ap deux 
moments historiques, deux conceptions du devenir de la société 
s’opposaient} : d’une part, {Ucm1 le système d’oppression des hommes et 
des peuples fondé par Lénine en 1917} ; de l'autre, {Ucm2 l’entrée de la 
Russie dans la modernité par son arrachement à l’URSS et par le choix de 
la démocratie}. (Carrère d’Encausse 2000 : 18sq)  

L’article défini dans le deuxième élément et la présence du verbe s’opposer 
sont des indices de l’existence d’une certaine valeur de contraste liée à 
l’article défini. Par contre, c’est trop dire que d’affirmer que cette valeur est 
due uniquement à l’article défini. Parmi les onze cas avec de l’autre, il n’y 
en a aucun où la relation A soit univoquement de contraste sans qu’il y ait 
aussi un introducteur stipulant ce contraste. On peut donc difficilement dire 
que l’interprétation de la relation A comme une relation de contraste 
dépende uniquement du caractère du deuxième élément.  

6.3.4 Rôle de l’introducteur 
L’article défini ne semble donc pas être suffisant pour instaurer un contraste 
entre les composants sémantiques, étant donné que souvent, il y a un autre 
indice du contraste dans le cotexte, comme opposer, séparer, distinguer ou 
opposition, différence, divergence. Comme nous venons de le constater à 
propos de (69), l’interprétation contrastive de la relation A semble être 
imposée plutôt par cet introducteur. Dans (70), la mise en opposition indique 
que l’on doit interpréter la relation A comme une relation de contraste :  

(70) Lorsque le Japon, après 1868, prend la voie de l’occidentalisation, la Chine 
s’inquiète de voir son voisin insulaire quitter « La Civilisation », et par là 
même remettre en question la définition du monde établie par l’empire du 
Milieu. Les efforts de l’Égypte pour se soustraire à l’autorité du pouvoir 
ottoman, dans la seconde moitié du XIXe siècle, impliquent la mise en 
opposition de deux visions : d’une part {Ucm1 celle d’une cosmologie 
organisée autour de la Porte, qui dissout les expressions nationalistes}, et, 
d’autre part, {Ucm2 celle de la scène diplomatique européenne qui, au 
contraire, garantit (en principe) la souveraineté de chaque État-nation}. 
(Postel-Vinay 2005 : 43)  
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Le contraste est encore souligné par au contraire dans la deuxième unité 
corrélée. Si ce marqueur ainsi que l’introducteur la mise en opposition 
n’avaient pas indiqué que les deux visions [la cosmologie organisée autour 
de la Porte] et [la scène diplomatique européenne garantissant la 
souveraineté de chaque État-nation] étaient mises en contraste, on aurait 
éventuellement pu interpréter la relation entre ces deux comme moins 
contrastive, surtout que ce n’est pas la variante du deuxième élément avec 
article défini, mais d’autre part, qui apparaît dans cet exemple. Cette mise en 
contraste constitue effectivement le rhème de la proposition précédant la 
série corrélée, ce qui indique aussi que cette mise en contraste ne va pas de 
soi. En même temps, ayant le statut rhématique de cet acte, elle écarte 
d’autres interprétations possibles.  

On constate finalement que d’une part… d’autre part peut être employé 
aussi bien dans un contexte de relation A de conjonction que dans un 
contexte de relation de contraste. Ces résultats confirment ceux de Grieve et 
ceux de Turco et Coltier. Même si la relation A est le plus souvent celle de 
conjonction, il est intéressant de constater que l’emploi de d’une part… 
d’autre part n’est pas entièrement incompatible avec un contexte de 
contraste, en particulier si celui-ci est bien explicité, par exemple par un 
introducteur ou un connecteur adversatif. Or, on ne peut affirmer que 
l’article défini mène nécessairement à une interprétation contrastive, ni 
d’ailleurs que d’autre part marque exclusivement la conjonction. En fait, il y 
a des exemples de d’une part... d’autre part sans article défini ni 
introducteur de contraste, où la relation A pourrait quand même être 
interprétée comme une relation de contraste. Il n’y a donc pas de 
correspondance totale entre la variante du deuxième élément et le type de 
relation A. Finalement, l’interprétation de la relation A dépend d’une 
combinaison de la variation du deuxième élément, de la présence éventuelle 
d’un introducteur, et du contexte. 

6.4 Analyse argumentative 
La relation B des arguments (les satellites) par rapport à la conclusion Q (le 
noyau) peut prendre plusieurs sens différents. Dans nos corpus d’une part… 
d’autre part est employé dans les relations d’élaboration, de cause et de 
démonstration. Nous présenterons d’abord ces relations avec des exemples, 
pour ensuite passer à une discussion sur la distinction de certaines d’entre 
elles. 

6.4.1 Relation B d’élaboration 
La relation B dans le contexte de laquelle apparaît d’une part… d’autre part 
est souvent une relation d’élaboration. Cette relation, qui peut être qualifiée 
de sorte de développement, est définie par Mann (2005) comme nous l’avons 
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vu sous 5.2.2 dans le Tableau 9. L’intention de l’auteur est que le lecteur 
reconnaisse que le satellite ajoute un détail supplémentaire au noyau, et qu’il 
identifie l’élément de contenu pour lequel le détail, ou les détails dans le cas 
des MC, avec au moins deux satellites, sont apportés. 

Il s’agit notamment d’illustrations ou d’explications de notions présentées 
dans le cotexte précédent. Nous en voyons un exemple dans (71) :  

(71) {Ap En Europe et aux États-Unis, la mondialisation qui prend forme à la 
veille de la Grande Guerre renvoie à la fois à une nécessité et à une 
volonté.} {As1 Elle relève} d’une part {d’une logique sur laquelle les 
Occidentaux n’ont pas vraiment de contrôle : celle de la dynamique propre 
au développement technologique, et de l’interdépendance des sociétés qui 
en découle}. {As2 Elle résulte}, d’autre part, {d’un choix : celui des 
gouvernements qui élaborent résolument une « politique mondiale » 
(Weltpolitik), ainsi que des experts et des conseillers du prince qui de 
différentes façons entendent participer à la production d’un savoir de portée 
globale}. C’est sous ce double signe - nécessité et volonté - que la 
mondialisation des Occidentaux s’impose au reste de la planète. (Postel-
Vinay 2005 : 44sq) 

Les actes subordonnés (les satellites) Elle relève d’une logique sur laquelle 
les Occidentaux n’ont pas vraiment de contrôle : celle de la dynamique 
propre au développement technologique, et de l’interdépendance des 
sociétés qui en découle (As1) et Elle résulte d’un choix : celui des 
gouvernements qui élaborent résolument une « politique mondiale » 
(Weltpolitik), ainsi que des experts et des conseillers du prince qui de 
différentes façons entendent participer à la production d’un savoir de portée 
globale (As2) illustrent et développent la signification d’une nécessité et 
d’une volonté, « éléments de contenu » pour lequel les détails sont apportés. 
Ces éléments de contenu [une nécessité] et [une volonté] font partie de la 
conclusion, ressortant de la structure argumentative schématisée de cet 
exemple : 

Q [la mondialisation renvoie à la fois à une nécessité et à une volonté] 

P1 [la mondialisation relève de la logique de la dynamique du dévelop-
pement technologique et de l’interdépendance des sociétés] 

P2 [la mondialisation résulte du choix des gouvernements d’élaborer une 
politique mondiale et de la production d’un savoir de portée globale] 

Les actes subordonnés concrétisent en quoi consistent la nécessité et la 
volonté auxquelles renvoie la mondialisation en Europe et aux Etats-Unis, et 
entrent par ce fait dans une relation d’élaboration par rapport à l’acte 
principal. 

La relation d’élaboration est souvent actualisée lors d’un introducteur 
dans le cotexte (voir sous 5.2.2). Rappelons que dans ces cas avec un 
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introducteur, le MC n’est pas nécessairement employé comme MSO-A ; la 
relation d’élaboration peut également être actualisée quand il est employé 
comme MSO, lorsque les unités reliées sont des unités corrélées minimales. 
Au contraire des autres relations noyau-satellite, celle d’élaboration n’est 
donc pas forcément interactive-argumentative. Dans (72), nous voyons un 
exemple de cette relation, élaborant notamment les principes, introduits par 
l’introducteur deux principes, et où d’une part... d’autre part est employé 
comme MSO : 

(72) La culture somatique des membres des classes populaires est ainsi 
déterminée par deux principes : d’une part {Ucm1 une certaine pudeur, un 
refus d’écouter ce corps auquel il n’est pas « convenable » d’accorder trop 
d’attention (et qui fait renvoyer, dans le domaine de l’entretien de soi, à 
l’éthique ce qui pourrait relever de l’esthétique)}, et d’autre part {Ucm2 
l’idée de force, principe de cohérence de toute une série d’attitudes 
indépendantes en apparence}. (Détrez 2002 : 146) 

Les deux points, signe typique de l’élaboration, ouvrent la série corrélée. Les 
unités corrélées minimales précisent ainsi quels sont les deux principes qui 
déterminent la culture somatique des membres des classes populaires, à 
savoir [une certaine pudeur, un refus d’écouter le corps] et [l’idée de la 
force].  

Les composants sémantiques évoqués dans le cotexte précédent font 
parfois partie commune d’une entité. Dans ces cas les composants 
sémantiques sont souvent des hyponymes dont l’hyperonyme figure dans le 
cotexte, comme dans (73) : 

(73) Des produits chimiques extrêmement dangereux sont manipulés à 
l’intérieur de la cellule. […] Il existe dans les cellules des mécanismes 
protecteurs : d’une part, {Ucm1 des antioxydants (par exemple le 
glutathion, les vitamines antioxydants A, C, E)}, et d’autre part, {Ucm2 
des enzymes qui détruisent les radicaux oxydants (telles que la catalase ou 
le superoxyde dismutase)}. (Tubiana 2003 : 100sq)  

L’hyperonyme est ici mécanismes protecteurs, et les hyponymes qui en 
donnent des exemples sont antioxydants et enzymes qui détruisent les 
radicaux oxydants, introduits par deux points qui, encore une fois, montrent 
qu’une énumération suivra. Face à la série corrélée, le lecteur comprend quel 
est le lien entre cette énumération et le cotexte précédent.  

6.4.2 Relation B de cause  
Dans certains cas, la relation B marquée par d’une part... d’autre part est 
une relation de cause. Dans le cadre de la RST, on fait une distinction entre 
deux types de relation de cause. Le Tableau 18 montre les définitions des 
relations de cause délibérée et non délibérée de la RST : 
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Relation Cause délibérée Cause non délibérée 
Contrainte sur  
le noyau et le  
satellite  
séparément 

Sur le noyau :  
le noyau est une action déli- 
bérée, ou bien une situation  
qui aurait pu résulter d’une  
action délibérée. 

Sur le noyau :  
le noyau n’est pas une  
action délibérée. 

Contrainte sur  
noyau + satellite 

Le satellite peut avoir induit  
l’exécutant de l’action déli- 
bérée décrite dans le noyau à  
accomplir celle-ci ; sans  
l’introduction du satellite le  
lecteur pourrait ne pas consi- 
dérer l’action comme motivée  
ou en connaître le fondement ;  
le noyau est plus important  
pour les intentions présidant à  
la création de la combinaison  
noyau + satellite que ne l’est  
le satellite. 

Le satellite a causé le  
noyau, autrement qu’en  
induisant une action déli- 
bérée ; sans l’introduction  
du satellite, le lecteur pour 
rait ne pas connaître la  
cause spécifique de la situa- 
tion ; l’introduction du  
noyau est plus importante  
que celle du satellite pour  
les intentions présidant à la  
création de la combinaison  
noyau + satellite. 

Intention  
de l’auteur 

Le lecteur reconnaît dans le  
satellite la cause de l’action  
délibérée décrite dans le noyau. 

Le lecteur reconnaît  
dans le satellite la cause  
du noyau. 

Tableau 18. Définition des relations de cause délibérée et non délibérée d’après 
Mann (2005) 

Ces deux relations ne se distinguent que par le caractère délibéré ou non 
délibéré de l’action décrite dans le noyau. Ils ont en commun les contraintes 
sur la combinaison du noyau et du satellite, selon lesquelles le lecteur, sans 
l’introduction du satellite, pourrait ne pas connaître la cause de l’action du 
noyau, ainsi que celle selon laquelle le noyau est plus important que le 
satellite pour les intentions présidant à la création de la combinaison du 
noyau et du satellite. L’intention de l’auteur est également dans les deux cas 
de faire reconnaître au lecteur que le satellite est en quelque sorte la cause du 
noyau.  

Nous ne faisons pourtant pas de distinction entre ces deux relations de 
cause ; jugeant cette distinction difficilement applicable dans l’analyse des 
MC, nous traitons tous les cas où les arguments (les satellites) sont des 
causes de ce qui est décrit dans la conclusion (le noyau) comme des cas de 
relation de cause tout court. La distinction entre action délibérée ou non 
délibérée repose à notre avis souvent sur un jugement arbitraire, raison pour 
laquelle nous y renonçons. Ce qui importe est de toute façon la capacité des 
MC à marquer une relation de cause quelconque, portant notamment sur le 
dit et non pas sur le dire, cas qui sera discuté ci-dessous dans 6.4.3. 
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Dans (74) est présenté un exemple de la relation de cause : 

(74) Or, face à ces forces qui s’emploient à la désintégration de l’empire, les 
partisans de l’État multinational commettent plusieurs erreurs. D’abord, 
{Ap les gouvernements impériaux de la fin du XIXe siècle, composés de 
libéraux puis de conservateurs, refusent l’option d’une fédéralisation de la 
monarchie}, alors qu’une décentralisation contrôlée aurait pu permettre de 
satisfaire les revendications d’autonomie de certaines nationalités 
(notamment celles des Tchèques en Bohême). D’une part, {As1 une 
certaine tradition centraliste les rend hostiles à une décentralisation 
poussée} ; d’autre part, {As2 la crainte de se voir accuser de brader les 
intérêts des germanophones (en particulier dans les régions où ceux-ci sont 
minoritaires) les retient de mettre en œuvre une option qui aurait pu être 
salutaire pour l’empire}. Ensuite, les « patriotes habsbourgeois » tardent 
trop à mettre en œuvre un processus de démocratisation de la monarchie 
qui aurait pu contribuer à désamorcer les conflits de nationalités, en 
affaiblissant les forces centrifuges au profit de réalignements politiques 
transnationaux. (Leconte 2005 : 20)  

Dans (74), la structure argumentative pourrait être schématisée comme : 

Q [les gouvernements impériaux de la fin du XIXe siècle refusent l’option 
d’une fédéralisation de la monarchie] 

P1 [une certaine tradition centraliste rend les gouvernements impériaux de la 
fin du XIXe siècle hostiles à une décentralisation poussée] 

P2 [la crainte de se voir accuser de brader les intérêts des germanophones 
retient les gouvernements impériaux de la fin du XIXe de mettre en œuvre 
une option qui aurait pu être salutaire pour l’empire] 

Le noyau est une position intentionnelle de l’actant du noyau, alors que les 
satellites sont des causes présentées de l’extérieur par l’auteur comme des 
causes de cette position intentionnelle, à savoir le refus de la fédéralisation.  

Il est d’ailleurs intéressant que dans (74) l’acte principal et toute la 
séquence corrélée soient enchâssés dans une autre argumentation, à un 
niveau supérieur, où les actes subordonnés, qui dénomment et montrent qu’il 
y a plusieurs erreurs, sont marqués par d’abord et ensuite. La combinaison 
de MC et d’autres marqueurs de structuration est fréquente. Plus 
l’organisation textuelle est complexe, avec des argumentations à différents 
niveaux dans la hiérarchie textuelle, plus il est nécessaire de marquer celle-ci 
en délimitant explicitement les différents actes notamment par des MC92.  

                               
92 Jackiewicz (2005 : 104) remarque au sujet des emboîtements autorisant la succession de 
deux balises d’ouverture ou de deux balises de clôture qu’ : « [o]n note alors que les auteurs 
prennent généralement soin de les différencier nettement entre elles ».  
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Dans (75), dont nous avons déjà présenté la structure argumentative sous 
6.3.1 à propos de l’exemple (62), qui est ici repris, il s’agit également d’une 
relation de cause : 

(75) Il verra surtout le progrès de la consommation de viande, avec, à la 
campagne, la présence plus abondante de volailles sur les tables, peut-être 
encouragée par la disparition des anciennes redevances, et aussi la 
croissance en ville de la viande de bœuf. {Ap Bientôt, les bourgs un peu 
importants voient tous s’installer un épicier, un boulanger et un boucher, 
dont les affaires vont prospérer}, grâce d’une part {As1 à une population 
artisanale et tertiaire (forgerons, instituteurs...) qui perd ses habitudes 
rurales}, et d’autre part {As2 à l’imitation des comportements urbains}. 
(Beaucarnot 2002 : 357) 

Sans l’introduction des satellites, le lecteur pourrait ne pas connaître les 
causes de la prospérité des affaires des épiciers, des boulangers et des 
bouchers des bourgs. La relation de cause est marquée explicitement par 
grâce à, qui précède les actes subordonnés une population artisanale et 
tertiaire (forgerons, instituteurs...) qui perd ses habitudes rurales et 
l’imitation des comportements urbains. 

6.4.3 Relation B de démonstration 
La relation de cause (délibérée ou non délibérée), la relation de justification 
et la relation de démonstration de la RST ont toutes trait à la causalité. Il 
importe donc de faire une distinction entre ces types de relations, 
correspondant en principe à ce que l’on a souvent appelé, en linguistique 
française, une relation explicative et une relation justificative. Il convient de 
rappeler que selon la distinction de la RST entre relations portant sur le 
contenu et celles portant sur la présentation, les relations de cause portent sur 
le contenu, au contraire des relations de démonstration et de justification qui 
portent sur la présentation. Comme nous l’avons déjà expliqué sous 5.2.1, 
nous ne tenons pas compte de cette distinction dans la description des 
relations de la RST. Si cette distinction est importante dans la distinction 
entre la relation de cause et celle de démonstration ou de justification, nous 
préférons la concevoir comme une distinction entre portée sur le dit et portée 
sur le dire. Selon cette conception, les relations de démonstration et de 
justification portent sur le dire.  

Aussi bien la relation de démonstration que celle de justification 
concernent donc l’énonciation93 du noyau, mais de différentes manières selon 
                               
93 L’énonciation est ici conçue comme un terme assez général. Plutôt que désignant un type 
d’acte de parole spécifique, elle dénote la prise en charge d’un énoncé par un locuteur dans un 
contexte particulier, comme chez Nazarenko (2000 : 67) : « Le terme d’énonciation tel que 
nous l’employons ici a un sens neutre : il ne désigne pas l’acte par lequel une phrase est 
articulée ou proférée mais la prise en charge d’un énoncé par un locuteur, cette prise en 
charge pouvant se faire sur différents modes. » 
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leur définition de la RST. Les relations de démonstration et de justification 
sont définies dans la RST comme indiqué dans le Tableau 19 : 
 

Relation Démonstration Justification 
Contrainte sur le  
noyau et le satellite  
séparément 

Sur le noyau : le lecteur pourrait  
ne pas croire au noyau avec  
suffisamment de force aux yeux 
de l’auteur. 
Sur le satellite : le lecteur croit au 
satellite ou le trouvera crédible. 

Aucune 

Contrainte sur  
noyau + satellite 

Le fait que le lecteur comprenne  
le satellite augmente sa  
croyance pour le noyau. 

Le fait que le lecteur  
comprenne le satellite  
le rend plus disposé à  
accepter le droit de  
l’auteur à présenter le  
noyau. 

Intention de  
l’auteur 

La croyance du lecteur dans le  
noyau est accrue. 

La disposition du lec 
teur à accepter le  
droit de l’auteur à  
présenter le noyau est  
accrue. 

Tableau 19. Définition des relations de démonstration et de justification 
d’après Mann (2005) 

La relation de justification porte sur le noyau en tant que texte, dans le but de 
faire accroître la disposition du lecteur à accepter le droit de l’auteur de 
présenter le noyau. La relation de démonstration, en revanche, porte sur 
l’affirmation du noyau, dans le but de faire accroître la croyance du lecteur 
dans la vérité du noyau. Le droit de l’auteur de présenter le noyau dont il 
s’agit dans la relation de justification n’est pas pour ainsi dire mis en 
question dans cette relation.  

Comme nous l’interprétons, la relation de justification de la RST 
correspond ainsi en gros à ce que le groupe �-l (1975 : 264) appelle 
« justification de l’énonciation », à propos des emplois de parce que du type 
exemplifié dans (76), exemple emprunté au groupe �-l (1975 ibid.) :  

(76) Il est malade, parce que sans cela, tu risquerais d’aller le voir. 

Dans cet exemple, il nous semble qu’il s’agit bien de faire accepter au 
lecteur le droit de l’auteur de présenter le noyau [il est malade] en tant que 
texte ou, dans les termes du groupe �-l, en tant qu’énonciation. L’idée de la 
mise en question éventuelle de ce droit est actualisée par le syntagme 
prépositionnel sans cela, introduisant l’argument ; sans l’énonciation de « il 
est malade », tu risquerais d’aller le voir. Le droit de l’auteur de présenter 
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cette énonciation pourrait ainsi être plus accepté. Cette relation est souvent 
actualisée lorsque l’acte principal comporte un interrogatif ou un impératif : 

C’est aussi le cas, et de façon encore moins contestable, lorsque p n’est pas 
un indicatif, mais un impératif ou un interrogatif : Va te promener ! parce 
que j’en ai assez de te voir. On explique (et éventuellement on justifie) le fait 
que l’on ait donné un ordre. 

Est-il malade ? parce que je le vois tout pâle. On dit pourquoi on a posé la 
question. (Le groupe �-l 1975 : 264) 

Lorsque l’acte principal a la forme interrogative ou impérative il s’agit de la 
relation B de justification. Les verbes modaux devoir et falloir à valeur 
déontique dans l’acte principal caractérisent également la justification. C’est 
le cas dans (77) : 

(77) Il n’existe pas de solution unique, immédiate, au problème de 
l’hypocondrie. {Ap L’entourage de l’hypocondriaque devrait aussi réviser 
cette idée qu’il est capable de tirer celui-ci d’affaire, simplement à force de 
soins et de réassurance}. D’une part, {As1 il ne peut pas grand-chose pour 
lui, dans la mesure même où il lui est trop proche et où la charge affective 
va brouiller les pistes, dès lors surtout que la dimension paranoïaque ou 
dépressive relève d’une psychothérapie}. D’autre part, {As2 l’hypocondrie 
est un mal complexe, impliquant souvent d’autres troubles psychiques, 
qu’il faut aborder de façon spécifique en fonction de la personnalité et de 
l’histoire du patient}. (Declerck 2005 : 85)  

La structure argumentative peut se présenter comme : 

Q [l’entourage de l’hypocondriaque devrait réviser cette idée qu’il est 
capable de tirer celui-ci d’affaire] 

P1  [l’hypocondriaque ne peut pas grand-chose pour lui] 

P2 [l’hypocondrie est un mal complexe] 

Dans le noyau  figure le verbe devrait ; sous forme d’affirmation, il s’agit 
d’une exhortation à l’entourage de l’hypocondriaque ; [révisez l’idée que 
vous êtes capable de tirer l’hypocondriaque d’affaire]. Les arguments 
rendent le lecteur plus susceptible d’accepter le droit de l’auteur de présenter 
ce type d’exhortation.  

Certes, on peut considérer qu’en même temps, la croyance du lecteur dans 
la vérité du noyau [l’entourage de l’hypocondriaque devrait aussi réviser 
cette idée qu’il est capable de tirer celui-ci d’affaire, simplement à force de 
soins et de réassurance] est accrue, et que la relation serait par conséquent 
celle de démonstration. Par ce fait, cet exemple illustre le fait que les 
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relations de démonstration et de justification s’entremêlent et sont en 
pratique difficiles à distinguer94. 

Il n’est pas non plus évident que la relation de justification traditionnelle 
soit la même que celle de la justification de la RST. Ce que l’on appelle 
habituellement justification en linguistique française correspond aussi bien à 
la relation de démonstration qu’à celle de justification de la RST. Comme 
déjà évoqué, s’il s’agit dans les deux cas de donner des preuves de la 
légitimité de l’énonciation de Q, les deux relations concernant différents 
aspects de l’énonciation. Dans les deux cas, on peut dire que l’auteur 
introduit une explication du premier acte de parole95 accompli (cf. le groupe 
�-l 1975 : 264). Comme l’indique le groupe �-l (1975 ibid.), à propos de 
parce que, ayant la propriété de marquer les deux types de relations : 

Cette explication peut consister à dire pourquoi on croit p vrai, et alors parce 
que semble annoncer un argument. Mais elle peut aussi consister [...] à 
indiquer les motifs qu’on a de dire p plutôt que de le taire, et alors parce que 
semble annoncer une justification. 

Nous interprétons ce premier cas comme l’actualisation de la relation 
appelée démonstration dans le cadre de la RST. Le deuxième cas 
correspondrait alors à notre avis à la relation de justification de la RST. 

Il faut pourtant dire que finalement c’est une tâche plutôt délicate que de 
trancher à propos de la question de savoir s’il s’agit de l’une ou de l’autre96. 
Cette difficulté est liée au fait affirmé par Nazarenko (2000 : 69) selon qui 
« [t]out argument en faveur de la vérité de P1 [correspondant ici à Q] peut 
servir à expliquer son énonciation », à propos de la propriété de puisque de 
marquer une preuve dans une démonstration. Elle écrit :  

Dans le contexte discursif de la démonstration, l’énonciation est une assertion 
forte, à valeur épistémique : on ne dit que ce que l’on sait être vrai, et surtout, 
tout ce que l’on sait est vrai. Dès lors, pour avancer une preuve de P1, c’est-
à-dire pour en établir la vérité, il suffit de dire pourquoi ou comment on sait 

                               
94 La difficulté de distinguer la relation de démonstration de celle de justification est soulignée 
par Roulet (2002b : 310), selon qui les deux peuvent être traitées comme des variantes 
relationnelles de la relation d’argument.  
95 Il s’agit ici de l’acte de parole dans le sens d’Austin (1970) et de Searle (1972) (cités dans 
Kerbrat-Orecchioni 2001: 8sqq). 
96 Cette difficulté s’explique par le fait, soulevé par le groupe �-l (1975 : 264), qu’étant donné 
« qu’on peut être amené à dire quelque chose parce que l’on croit cette chose vraie, 
l’explication de l’énonciation de p devient, par un glissement assez explicable, l’indication 
des raisons amenant à croire p, c’est-à-dire une argumentation en faveur de p. » De plus, ils 
disent à propos de car argumentatif : « L’acte d’affirmation est en effet soumis, entre autres 
règles, à celle-ci que le contenu affirmé doit être vrai (c’est même là ce qui permet de 
distinguer l’affirmation de l’hypothèse). Aussi est-il souvent nécessaire, pour justifier un acte 
d’affirmation, de donner des arguments en faveur de ce que l’on a affirmé […] » (Le groupe 
�-l 1975 : 266). Il n’est donc pas facile, dans des occurrences spécifiques, de faire une 
distinction nette entre la justification et la démonstration. 
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que P1 est vrai. Hors du cadre fortement marqué de la démonstration, cet 
effet de preuve est naturel : la vérité du fait énoncé est considérée comme une 
cause possible de son énonciation. (2000 ibid.) 

On comprend par ce raisonnement que les relations de démonstration, de 
justification et celle de cause semblent souvent s’entremêler. Nous 
n’entrerons pas plus profondément dans la question des différents types de 
relations de cause, démonstration et justification, qui a déjà été vivement 
débattue, non seulement par Nazarenko (2000 ibid.) et le groupe �-l (1975) 
mais aussi par Grize (1981), Korzen (1990), Adam (2001), Normand (2003) 
et Rossari (2004, 2005).  

Jugeant que la distinction entre relation de démonstration et de 
justification n’apporte rien d’essentiel à l’analyse des MC, nous traiterons 
tous les cas où les satellites servent à démontrer la validité ou la légitimité de 
l’énonciation du noyau comme des cas de la relation de démonstration. Nous 
faisons donc abstraction de la distinction de la RST entre ces deux relations. 
De fait, ce qui importe dans l’analyse des MC est à notre avis leur propriété 
éventuelle de porter sur le dire, ou l’énonciation, quel que soit l’aspect de 
l’énonciation qui est mis en avant.  

Dans (78), la relation B est ainsi celle de démonstration : 

(78) À combien se monteraient les économies ainsi réalisées? {Ap Impossible 
de le dire avec précision.} D’une part, {As1 les experts ne sont pas 
d’accord sur les chiffres}; d’autre part, {As2 on ne peut préjuger de ce 
qu’il conviendrait de maintenir ni l’étalement dans le temps des 
suppressions}. (de Closets 1998 : 298)  

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [il est impossible de dire à combien les économies se monteraient] 

P1 [les experts ne sont pas d’accord sur les chiffres] 

P2 [on ne peut préjuger de ce qu’il conviendrait de maintenir ni l’étalement 
dans le temps des suppressions] 

Les actes subordonnés démontrent la légitimité de l’affirmation qu’il est 
impossible de dire avec précision à combien se monteraient les économies 
pour certaines réformes discutées dans le cotexte antérieur. Le fait que le 
lecteur accepte la vérité des satellites pourrait le rendre plus disposé à 
accepter le droit de l’auteur de présenter le noyau.  

L’exemple (79) illustre également la relation de démonstration, où les 
actes subordonnés, introduits par parce que, explicitent des arguments pour 
l’affirmation du noyau :  

(79) Nous l’avons déjà signalé, ces classes ne sont plus les mêmes que celles 
d’hier, parce que les enjeux légitimes de la puissance sont différents de 
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ceux de la société industrielle (voir nos propositions 2, 3 et 4). {Ap 
L’action sociale de la nouvelle classe gestionnaire, la culturocratie, 
constitue bien une action collective} : d’une part, {As1 parce qu’elle est 
organisée en réseaux au niveau mondial et compte pour promouvoir son 
projet, sur des organisations très structurées} ; d’autre part, {As2 parce 
que ce projet est puissamment légitimé par son idéologie néo-libérale, qui 
constitue bien son interprétation de la qualité de la vie} : chacun est invité, 
par son discours, à s’autoréaliser comme individu en participant à la 
consommation et à la compétition. (Bajoit 2003 : 145)  

Cet exemple peut être schématisé argumentativement comme : 

Q  [l’action sociale de la nouvelle classe gestionnaire constitue une action 
collective] 

P1 [l’action sociale de la nouvelle classe gestionnaire est organisée en 
réseaux au niveau mondial et compte pour promouvoir son projet] 

P2 [l’action sociale de la nouvelle classe gestionnaire est puissamment 
légitimée par son idéologie néolibérale] 

Les satellites sont des arguments qui renforcent la conclusion du noyau.  
La présence de bien dans l’acte principal pourrait être considérée comme 

un indice du fait que c’est l’affirmation du noyau qui est la portée de la 
relation B, car ce marqueur bien fonctionne, comme l’affirme Mosegaard 
Hansen (1998b : 114) comme « marqueur de renforcement de l’assertion ». 
Le marqueur bien indique que l’affirmation du noyau aurait pu être mise en 
question ; « les énoncés contenant un bien assertif […] impliquent, quant à 
eux, la prise en compte de la non-existence de l’état des choses qu’ils 
affirment » (1998b ibid.). L’actualisation de l’idée de la possibilité de mise 
en question de l’affirmation du noyau est la raison pour laquelle il est 
nécessaire d’accentuer l’assertion du noyau par bien.  

6.5 Correspondances de traduction 
La comparaison des fréquences relatives des différentes parties du corpus, 
présentées dans le Tableau 20, montre que d’une part suivi d’E2 apparaît 
bien plus fréquemment dans les textes cibles, traduits du suédois (TradTCF) 
que dans les originaux français (OrigF).  

 
 CompF TradTSF OrigF TradTCF 
Nombre absolu  111 8 119 44 
Parts par million de mots 67 23 59 121 

Tableau 20. Fréquences absolue et relative de d’une part + E2 
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Il y apparaît en effet dans 121 ppm. Nous notons également que d’une part 
suivi d’E2 reste bien plus rare dans les textes sources français du corpus de 
traduction (TradTSF) que dans le corpus comparable (CompF), où ce MC 
figure avec une fréquence relative de 67 ppm, par rapport aux textes sources 
du corpus de traduction, où sa fréquence n’est que de 23 ppm.  

La correspondance de traduction la plus fréquente de d’une part... d’autre 
part dans les traductions du suédois en français, est de loin dels... dels, 
comme le montre le Tableau 21 : 

 
Type d’emploi d’une part + E2 

(franç � suéd)97 (suéd � franç)98 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

Total 

dels… dels99   14 18 32 
å ena sidan… å andra sidan100  5 3 3 11 
å ena sidan… å den andra101  1  1 2 
varken… eller102 1    1 
för det första… för det andra103    2 2 
dels + autre connecteur    1 1 
den ena… den andra104   2  2 
Autres 1    1 
Total 2 6 19 25 52 

Tableau 21. Correspondances de traduction de d’une part + E2 employé 
comme MSO et MSO-A 

Dans la traduction du suédois en français, la correspondance dels... dels est 
aussi fréquente pour d’une part... d’autre part employé comme MSO-A (18 
des 25 occurrences de cet emploi) que dans son emploi comme MSO (14 des 
19 occurrences de cet emploi). Nous en voyons un exemple dans l’emploi de 
d’une part... d’autre part comme MSO dans (80) : 

                               
97 Le tableau indique la traduction du MC français en suédois. 
98 Le tableau montre le marqueur suédois qui a été traduit en français par d’une part + E2. 
99 ‘d’une part… d’une part’ Voir le ch. 8. 
100 ‘de l’un côté… de l’autre côté’ Voir le ch. 9. 
101 ‘de l’un côté… de l’autre’ Voir le ch. 9. 
102 Marqueur à valeur disjonctive, équivalent à ne... ni... ni. 
103 Marqueur à valeur énumérative, équivalent à premièrement… deuxièmement. 
104 ‘l’un… l’autre’ 
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(80) Les rapports entre les 
sciences de la nature et les 
Lumières ont avant tout été 
traités par Sten Lindroth, d’une 
part {Ucm1 dans sa leçon 
inaugurale (1957)}, d’autre part 
{Ucm2 dans le tome III de son 
« Histoire du savoir en Suède » 
(Svensk lärdomshistoria, 1978)}.  
(Frängsmyr 1999 : 75) 

 
 
 
 
  � 

Naturvetenskapens förhållande 
till upplysningen har framför allt 
behandlats av Sten Lindroth, dels 
{Ucm1 i hans installationsföre-
läsning 1957}, dels {Ucm2 i tred-
je bandet av Svensk lärdomshi-
storia (1978)}. 
(Frängsmyr 1993 : 90) 

Les unités corrélées minimales sous forme de syntagmes prépositionnels i 
hans installationsföreläsning 1957 et i tredje bandet av Svensk 
lärdomshistoira (1978), reliées par le MC dels... dels dans le texte source 
suédois, correspondent aussi à des syntagmes prépositionnels introduits par 
dans, reliés par d’une part... d’autre part dans la traduction française.  

Nous avons déjà constaté que d’une part... d’autre part présente une 
fréquence relative bien plus élevée dans les textes cibles français (TCF) que 
dans les originaux français. Cette déviance par rapport aux originaux 
français s’explique notamment par la fréquence élevée de dels... dels dans 
les originaux suédois ; dans 32 occurrences de 44 de d’une part... d’autre 
part dans les textes cibles français (TCF), ce MC correspond à dels... dels. 
Nous verrons sous 8.2 que le MC suédois dels... dels, avec une fréquence de 
139 ppm, apparaît bien plus fréquemment dans les originaux suédois que ne 
le fait d’une part... d’autre part dans les originaux français. On constate 
aussi que ce MC suédois est particulièrement fréquent dans les textes sources 
suédois du corpus de traduction (TSS) (167 ppm), ce qui est une explication 
de la fréquence élevée de d’une part... d’autre part dans cette partie du 
corpus (TCF).  

Comme nous l’avons déjà constaté, la fréquence relative de d’une part... 
d’autre part dans les textes sources (TSF) est de 23 ppm, et donc bien moins 
élevée que dans les originaux français du corpus comparable. Les huit 
occurrences de d’une part + E2 dans cette partie de corpus ne permettent pas 
de généraliser la traduction de ce MC français en suédois. On peut 
simplement observer que d’une part... d’autre part n’y correspond jamais à 
dels... dels, et que l’expression å ena sidan... å andra sidan (ou å ena sidan... 
å den andra) prévaut. C’est le cas pour les six occurrences de d’une part... 
d’autre part en emploi de MSO-A. Cette correspondance est intéressante vu 
que å ena sidan… å andra sidan semble, à partir des données du corpus 
comparable105, souvent marquer une relation A de contraste. Dans cette partie 
du corpus, la correspondance de traduction å ena sidan... å andra sidan n’est 

                               
105 Voir sous 9.3. 
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cependant pas liée à une relation de contraste ; elle apparaît aussi bien lors 
d’une relation A de conjonction. 

Dans (81) nous voyons une de ces six occurrences de la traduction de 
d’une part… d’autre part par å ena sidan… å andra sidan : 

(81) L’Église elle-même 
encourageait vivement les fidèles 
à se défendre contre Satan, 
souvent avec l’aide de la Vierge 
qui récupérait le pacte interdit. 
{Ap Or les choses prirent un tour 
très différent au cours du XVIe 
siècle}. D'une part, {As1 les 
luthériens comme les catholiques 
affirmèrent que le démon n’avait 
pas besoin d’un pacte pour 
prendre possession d’une âme. 
Les Teufelsbücher, notamment, 
montraient que tout mortel 
commettant un péché tombait 
inéluctablement au pouvoir du 
maître des enfers}. D'autre part, 
{As2 les Églises concurrentes 
dramatisèrent la théorie du pacte 
en la limitant à un nombre 
restreint d’êtres totalement 
dévoyés, comme les sorcières}. 
Le contrat de sang, la marque 
diabolique et les relations 
sexuelles anormales excluaient 
ces dernières du règne naturel, 
ainsi que de la clémence divine 
jusque-là possible. (Muchembled 
2000 : 156)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Kyrkan uppmuntrade livligt folk 
att försvara sig mot Satan, ofta 
med hjälp av jungfru Maria som 
kunde upphäva den förbjudna 
pakten. {Ap Under 1500-talet tog 
sakerna en helt ny vändning.} Å 
ena sidan {As1 hävdade både 
lutheraner och katoliker att de-
monen inte behövde någon pakt 
för att ta en själ i besittning. Sär-
skilt i djävulsböckerna framgick 
det att alla dödliga som begick en 
synd oåterkalleligen hamnade i 
helveteshärskarens grepp}. Å 
andra sidan {As2 dramatiserade 
de rivaliserande kyrkorna paktte-
orin när denna begränsades till ett 
litet antal fullständigt vilseledda 
varelser, till exempel häxorna}. 
Blodsförbundet, djävulsmärket 
och de abnorma sexuella förbin-
delserna utestängde häxorna från 
den naturliga världen och från 
Guds förbarmande, som hade 
varit möjlig fram till dess.  
(Muchembled 2002 : 173sq) 

Par l’emploi du MC å ena sidan… å andra sidan dans la traduction on 
pourrait éventuellement estimer une accentuation de la valeur de contraste 
par rapport au texte source, où d’une part… d’autre part relie les actes 
subordonnés les luthériens comme les catholiques affirmèrent que le démon 
n’avait pas besoin d’un pacte pour prendre possession d’une âme (As1) et 
les Églises concurrentes dramatisèrent la théorie du pacte en la limitant à 
un nombre restreint d’êtres totalement dévoyés, comme les sorcières (As2). 
Ceux-ci expriment le développement des attitudes par rapport au pacte 
interdit des luthériens et des catholiques pendant le XVIe siècle.  

Dans les textes cibles français (TCF), cette correspondance de traduction 
est relativement rare ; sur les 44 cas de d’une part... d’autre part, il n’y en a 
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que sept où il correspond à å ena sidan... å andra sidan ou à å ena sidan… å 
den andra.  

En considérant le Tableau 22, on observe que la variante d’une part... de 
l’autre avec article défini dans le deuxième élément, moins fréquente dans 
les originaux français, est dans les textes cibles français (TCF) aussi 
fréquente que celle avec article zéro, apparaissant chacune dans 22 des 44 
occurrences. 

 
 CompF TradTSF OrigF TradTCF 
d’autre part 101 7 108 22 
de l’autre 10 1 11 22 
Total 111 8 119 44 

Tableau 22. Variantes du deuxième élément suivant d’une part 

Nous avons vu qu’il peut y avoir une certaine corrélation entre cette variante 
du deuxième élément et la relation A de contraste (voir sous 6.3.3). Nous 
verrons sous 9.3 qu’å ena sidan… å andra sidan est souvent employé lors 
d’une relation de contraste. A la lumière de la tendance de corrélation entre 
la variante du deuxième élément et la relation A de contraste, on aurait pu 
s’attendre à ce que la correspondance å ena sidan… å andra sidan y soit plus 
fréquente. La fréquence élevée du deuxième élément avec article défini, 
déviante par rapport aux originaux français, aurait pu s’expliquer par le fait 
que ces occurrences sont issues d’une interférence de la langue source, 
comme traduction d’å ena sidan... å andra sidan, ou d’une autre expression 
ayant une forme définie dans le deuxième élément. Comme le montre le 
Tableau 23, d’une part… de l’autre ne correspond cependant à å ena 
sidan…. å andra sidan (ou å den andra) que dans trois occurrences. 

 
 (français � suédois) (suédois � français) Total 
dels… dels  18 18 
å ena sidan… 
å andra sidan 

 2 2 

å ena sidan… 
å den andra 

 1 1 

den ena delen… 
den andra delen106 

 1 1 

varken… eller 1  1 
Total 1 22 23 

Tableau 23. Correspondances de traduction de d’une part… de l’autre  

                               
106 ‘l’une partie… l’autre partie’ 



 133 

De plus, à regarder de plus près les occurrences de d’une part suivi d’un 
deuxième élément avec article défini dans les textes cibles français, nous 
pouvons constater que la forte présence de cette forme est vraiment à 
considérer comme déviante. De fait, la quasi-totalité des occurrences de 
d’une part... de l’autre (sauf une) proviennent de deux textes qui sont 
traduits par le même couple de traducteurs ; il n’y a donc que ce seul couple 
de traducteurs qui emploie fréquemment cette construction107. Pour cette 
raison il faut considérer ces occurrences comme des occurrences déviantes 
par rapport à celles issues des 23 autres auteurs ou traducteurs français 
représentés dans les deux corpus. Si l’on supprime les occurrences produites 
par ce couple de traducteurs, les fréquences du corpus de traduction et du 
corpus comparable sont équivalentes. Vu l’emploi rare de de l’autre, on ne 
peut tirer de conclusions sur sa traduction. 

Nous verrons dans les chapitres suivants qu’il y a certaines différences 
formelles et fonctionnelles entre les MC français et suédois, Pour cette 
raison, on peut soupçonner qu’il y a des aspects formels ou fonctionnels qui 
influencent le choix du MC dans les traductions. Dans la plupart des cas (10 
sur 13) où å ena sidan... å andra sidan ou å ena sidan... å den andra 
correspond à d’une part... d’autre part, c’est dans leur emploi comme MSO-
A, comme dans (82) : 

(82) J’ai fait observer que 
{Ap la télévision produit deux 
effets}. D'une part, {As1 elle 
abaisse le droit d’entrée dans un 
certain nombre de champs, 
philosophique, juridique, etc. : 
elle peut consacrer comme 
sociologue, écrivain, ou 
philosophe, etc., des gens qui 
n’ont pas payé le droit d’entrée 
du point de vue de la définition 
interne de la profession}. D'autre 
part, {As2 elle est en mesure 
d’atteindre le plus grand 
nombre}. (Bourdieu 1996 : 75sq) 

 
 
 
 
 
 
  � 

Jag har lagt märke till att {Ap 
televisionen skapar två effekter}. 
Å ena sidan {As1 sänker den 
inträdesavgiften till ett antal fält 
som det filosofiska, det juridiska 
och så vidare. Den kan upphöja 
en individ, som enligt yrkets 
interna kriterier inte har betalat 
inträdesbiljetten, till sociolog, 
författare, filosof etc}. Å andra 
sidan {As2 har den möjlighet att 
nå den allra största publiken}. 
(Bourdieu 1998a : 91) 

Dans cet exemple, la relation A n’est pas une relation de contraste, mais une 
relation de conjonction, qui aurait pu être rendue par dels… dels en suédois. 
Or il est possible que le statut fonctionnel du MC influence le choix de la 
traduction : selon les données des originaux suédois (voir sous 8.2.3), dels... 
dels s’emploie plutôt comme MSO que comme MSO-A. Par contre, d’une 
part... d’autre part, ainsi qu’å ena sidan... å andra sidan, sont employés 
aussi bien comme MSO-A que comme MSO. Ceci pourrait expliquer 
                               
107 Le problème de la représentativité du corpus a été discuté sous 4.1. 
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pourquoi on choisit de traduire d’une part... d’autre part par å ena sidan... å 
andra sidan, même si la sémantique de dels... dels semble plus proche. Cet 
aspect fonctionnel pourrait éventuellement être la raison pour laquelle on 
préfère l’emploi d’å ena sidan… å andra sidan à celui de dels… dels dans 
(82). Nous verrons si la prise en compte de différences formelles et 
fonctionnelles éventuelles des autres MC étudiés semble influencer le choix 
du MC dans la traduction d’autres MC aussi.  

Au niveau général, le corpus de traduction ne permet pas de tirer de 
conclusions générales sur la correspondance de d’une part… d’autre part 
avec des marqueurs suédois. La partie du corpus composée de textes sources 
français (TSF) comporte un nombre trop réduit d’occurrences de ce MC 
français pour permettre d’en tirer des conclusions fiables. Cette partie 
présente une situation déviante par rapport aux autres originaux français 
(CompF) par le fait que d’une part… d’autre part y est bien moins fréquent 
que dans le corpus comparable. Quant à la partie du corpus composée de 
textes cibles français (TCF), elle présente d’autres aspects déviants par 
rapport aux originaux français ; la moitié des occurrences, produites par le 
même couple de traducteurs, présentent une forme, l’article défini dans le 
deuxième élément, qui y est nettement plus fréquente que dans les originaux 
français. Dans cette partie du corpus se pose donc le problème de la 
représentativité du corpus de traduction (voir sous 4.1.4). 
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7 D’un côté… de l’autre  

7.1 Descriptions antérieures 
Comme d’une part… d’autre part, les études antérieures de d’un côté… de 
l’autre ont visé la relation A, plutôt que la relation argumentative que nous 
appelons la relation B. Les affirmations concernant la relation A faites dans 
ces études antérieures sont ici testées sur la base d’un corpus de textes 
authentiques, ce qui n’a guère été fait systématiquement auparavant.  

Le nom côté s’est développé de costa (‘côté’) en latin classique et de 
costatum en latin vulgaire (le Grand Robert 2005/2006). Selon Stein-Zintz 
(2008 : 54) costa désignait en latin un os de la cage thoracique. La première 
attestation de ce nom en français, en forme de costé, remonte selon Greimas 
(2004) à 1080, où il apparaît dans La Chanson de Roland dans le sens de 
‘côte, flanc’. Selon le Dictionnaire historique de la langue française, le mot 
désigne en ancien français « la partie latérale de la cage thoracique et, par 
extension métonymique, celle du corps humain entier […] ». Stein-Zintz 
(2008 : 54) constate que le sens de costé évolue rapidement et que vers 1260, 
ce mot ne s’applique plus uniquement à la partie latérale du corps humain, 
mais peut alors dénoter la partie latérale d’un objet. 

Quant à l’emploi de côté aujourd’hui, le Grand Robert distingue cinq 
significations de son emploi sans préposition : ce nom dénote premièrement 
la partie latérale du corps, deuxièmement celle d’un objet. Troisièmement il 
dénote la « limite extérieure, ligne ou surface qui constitue la limite de 
quelque chose (par oppos. à centre, à milieu) ». Une quatrième définition 
est : « partie localisée par rapport à une orientation, à un point de référence 
(centre etc.), dans un espace » (le Grand Robert 2005/2006). La cinquième 
signification est abstraite : « manière dont les choses se présentent ». Sous 
cette cinquième signification, avec le sens plus précisé « l’angle, la 
perspective (qui permet de considérer quelque chose) » nous trouvons d’un 
côté… d’un autre côté.  

Sous l’entrée de côté employé avec préposition, le Grand Robert 
mentionne le MC d’un côté... de l’autre ainsi que d’un côté... d’un autre côté 
mais n’en donne aucune définition spécifique, autre que d’une part... d’autre 
part. Par ce fait, les deux MC d’un côté... de l’autre et d’une part... d’autre 
part semblent être conçus comme des synonymes.  
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Combettes (1998), qui étudie l’évolution de d’un côté… de l’autre et de 
d’une part... d’autre part en français classique, ne considère pas ces 
constructions comme entièrement synonymes, bien qu’elles soient parfois 
interchangeables. Ainsi, les deux peuvent dans certains emplois être 
paraphrasées par non seulement… mais encore, ce qui témoigne selon 
Combettes (1998 : 48) d’une valeur de complémentarité plutôt que 
d’opposition, caractéristique surtout de d’un côté… de l’autre mais aussi de 
certains emplois de d’une part… d’autre part.  

Selon Combettes (1998 : 46sq), la différence sémantique entre les deux 
MC ne s’explique pas uniquement par le fait que d’un côté, au contraire de 
d’une part, est surtout employé avec article défini dans le deuxième 
élément ;  

Beaucoup plus clairement que part, qui traduisait sans doute une différence, 
mais, pourrait-on dire, sans dichotomie sous-jacente, le lexème côté conserve 
de son origine un trait lié à la dualité : l’occurrence d’un côté laisse attendre 
celle d’un autre, et surtout d’un seul, côté. 

La dichotomie annoncée par d’un côté peut selon Combettes aller jusqu’à 
l’opposition. L’opposition établie entre les deux référents liés par d’un 
côté… de l’autre peut passer à la concession, ce qui n’est pas possible avec 
les référents liés par d’une part… d’autre part (1998 ibid.). Cette liaison de 
d’un côté… de l’autre avec la concession est également mise en avant par 
Stein-Zintz (2008 : 287sq), qui ne trouve dans son corpus de français 
contemporain aucune occurrence de cette valeur de d’une part… d’autre 
part, mais qui par contre en trouve pour d’un côté… d’un autre côté. 

7.2 Analyse quantitative 
La totalité d’originaux français (OrigF) comporte 140 occurrences de d’un 
côté suivi d’E2, comme le montre le Tableau 24. Treize cas où d’un côté… 
de l’autre n’est pas employé comme un MSO-A ou un MSO, et n’actualise 
que sa valeur concrète spatiale ont été exclus (voir sous 2.6).  

 
 Nombre absolu d’occurrences Parts par million de mots 
d’un côté + E2 140 70 
d’une part + E2 119 59 

Tableau 24. Fréquences absolue et relative de d’un côté + E2 et de d’une part + 
E2 dans les originaux français 

Si l’on prend en compte la fréquence relative de d’un côté + E2, elle remonte 
à 70 ppm. A comparer avec la fréquence relative de d’une part + E2, nous 
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constatons que dans les originaux français, d’un côté + E2 est un peu plus 
fréquent que d’une part, dont la fréquence relative s’élève à 59 ppm.  

7.2.1 Variation du deuxième élément 
Comme le montre le Tableau 25, le deuxième élément suivant d’un côté 
varie légèrement. Il est normalement de l’autre (côté), mais peut aussi être 
d’un autre côté.  

 
 Nombre absolu  Fréquence relative 
de l’autre 118 84 % 
de l’autre côté 10 7 % 
d’un autre côté 8 6 % 
d’un autre 2 1 % 
d’autre part 2 1 % 
Total 140 100 % 

Tableau 25. Variantes du deuxième élément suivant d’un côté dans les 
originaux français 

La construction la plus fréquente, apparaissant dans plus de trois quarts des 
cas (84 % des 140 occurrences dans les originaux français), est d’un côté… 
de l’autre, le deuxième élément étant introduit par l’article défini, comme 
dans (83) : 

(83) Mais les services du ministère du Travail se gardent bien de publier les 
statistiques qui feraient apparaître l’évolution du nombre de jours de grève 
d’un côté {Ucm1 chez les salariés disposant de la sécurité de l’emploi}, et 
de l’autre {Ucm2 chez ceux qui n’en disposent pas}; de distinguer 
précisément le taux de conflictualité dans les différents services publics 
nationaux. On ne publie jamais que des chiffres qui mêlent les uns et les 
autres. (de Closets 1998 : 159)  

Nous voyons que dans ce deuxième élément de l’autre, le lexème côté est 
effacé par anaphore. Ici les deux unités corrélées minimales fonctionnent 
comme des compléments du groupe nominal nombre de jours de grève, 
chaque unité corrélée minimale, chez les salariés disposant de la sécurité de 
l’emploi et chez ceux qui n’en disposent pas, étant constituée par un 
syntagme prépositionnel modifiant le nombre de jours de grève.  

Les variantes avec article défini, de l’autre et de l’autre côté, sont de loin 
les plus fréquentes, apparaissant dans 128 des 140 occurrences des originaux 
français, c’est-à-dire dans 91 % des cas, alors que d’un autre côté et d’un 
autre avec article indéfini n’apparaissent que dans dix occurrences. Dans 
(84) nous trouvons un exemple du deuxième élément comportant l’article 
indéfini, d’un autre côté : 
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(84) {Ap L’affaire Haider constitue un cas concret nous permettant de tester le 
postulat selon lequel l’expérience européenne serait l’exemple le plus 
abouti d’une « communauté d’histoire supranationale », impliquant la mise 
en commun de mémoires nationales ouvertes au discours critique et aux 
logiques de réconciliation}. D’un côté, {As1 à travers l’impact des 
pressions européennes sur la politique de mémoire de la coalition ÖVP/FPÖ, 
l’affaire Haider consacre le « travail de mémoire » comme critère implicite 
(mais politiquement décisif) d’appartenance à l’Union}. D’un autre côté, 
{As2 si elle est l’occasion de réfléchir sur l’utilité d’une mémoire collective 
européenne, l’affaire montre aussi les limites d’une historiographie 
simpliste du projet européen, qui opposerait à une Autriche amnésique une 
Europe unie ayant fait son travail de mémoire}. (Leconte 2005 : 137)  

Le premier acte subordonné à travers l’impact des pressions européennes 
sur la politique de mémoire de la coalition ÖVP/FPÖ, l’affaire Haider 
consacre le « travail de mémoire » comme critère implicite (mais 
politiquement décisif) d’appartenance à l’Union et le deuxième, précédé de 
d’un autre côté, si elle est l’occasion de réfléchir sur l’utilité d’une mémoire 
collective européenne, l’affaire montre aussi les limites d’une 
historiographie simpliste du projet européen, qui opposerait à une Autriche 
amnésique une Europe unie ayant fait son travail de mémoire, explicitent 
deux aspects de l’affirmation que l’expérience européenne serait l’exemple 
le plus abouti d’une « communauté d’histoire supranationale », qui ressort 
de l’affaire Haider.  

Cette dominance, pour d’un côté, de la variante du deuxième élément 
comportant l’article défini peut être comparée à celle de la variante avec 
l’article zéro pour d’une part ; si d’un côté est dans 91 % des cas suivi d’un 
deuxième élément comportant l’article défini, de l’autre (côté), d’une part 
est dans 91 % des occurrences dans les originaux français suivi de d’autre 
part avec article zéro (voir sous 6.2.1). Le deuxième élément comportant 
l’article indéfini apparaît dans les originaux français presque exclusivement 
(sauf dans un cas) lorsque d’un côté… d’un autre (côté) est employé comme 
MSO-A. Cet état de choses peut être comparé à la variation du deuxième 
élément suivant d’une part, dont la variante avec article défini est marquée : 
la variante d’une part… de l’autre apparaît surtout (sauf dans deux cas) lors 
de son emploi comme MSO. Le nombre d’occurrences avec la variante 
marquée de ces deux MC est trop bas pour qu’on puisse en tirer des 
conclusions, mais il semble y avoir quelque chose dans l’emploi 
argumentatif du MC qui favorise la forme indéfinie du deuxième élément. 
L’article défini serait ainsi plus fortement lié à l’emploi de ces marqueurs 
comme MSO que ne le serait l’article indéfini, qui à son tour serait plus 
fortement lié à leur emploi comme MSO-A.  

Quelles qu’en soient les raisons, nous pouvons constater une corrélation 
forte entre d’une part et article zéro dans le deuxième élément et d’un côté et 
l’article défini dans le deuxième élément. Il est possible que cette différence 
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ait des conséquences interprétatives pour les séries corrélées avec l’un ou 
l’autre de ces MC. 

7.2.2 Corrélativité de d’un côté + E2 
Nous tenons à préciser que la possibilité de récupérer le lexème côté, ou 
exceptionnellement part (deux occurrences), qu’il soit explicité ou ne soit 
repris qu’anaphoriquement par l’autre, constitue le critère définitoire pour la 
qualification d’un groupe de mots comme deuxième élément de d’un côté. 
Comme nous l’avons précisé concernant d’une part, cela veut dire que nous 
ne considérons pas comme deuxième élément du marqueur corrélatif 
d’autres types de marqueurs figurant au lieu de ce deuxième élément. De 
fait, dans six des occurrences sans deuxième élément il y a un autre 
marqueur tel que et puis ou parallèlement au lieu de l’une des formes 
admises comme deuxième élément. Dans (85), ce marqueur est et puis : 

(85) Or, on le sait, le capitalisme « intégriste » ne s’intéresse... qu’à lui-même. Il 
veut faire de l’argent, un point c’est tout, et peu importent les moyens: la 
solution la plus rentable est toujours la meilleure. La France des Trente 
Glorieuses s’est-elle construite sur un tel modèle ? {Ap Certainement pas.} 
D’un côté, {As1 il y avait les entreprises familiales, gouvernées par le 
patron traditionnel qui possédait et qui gérait. Il ne voyait pas dans sa 
société une « machine à fric », mais un patrimoine, une réussite, une 
position sociale pour lui et les siens, pour le présent et pour l’avenir. Gérant 
en père de famille, il pouvait être âpre au gain, impitoyable à l’occasion, 
mais il ne réduisait pas son petit royaume à un bilan comptable}. Et puis 
{As2 il y avait les grosses entreprises dont le capital était dispersé entre des 
milliers, voire des millions d’actionnaires}. (de Closets 1998 : 231) 

Dans (85), les deux actes subordonnés expriment des arguments qui appuient 
la conclusion [la France des Trente Glorieuses ne s’est certainement pas 
construite sur un modèle de capitalisme intégriste qui ne s’intéresse qu’à lui-
même]. Le premier acte subordonné, évoquant les entreprises familiales, est 
marqué par le premier élément d’un côté. Par contre, le deuxième acte 
subordonné, évoquant les grosses entreprises n’est pas marqué par un 
deuxième élément renfermant côté, mais par et puis, qui marque son début. 
Ceci est un exemple de ce que l’on pourrait qualifier de deuxième élément 
hétérolexématique suivant d’un côté, en opposition au deuxième élément 
homolexématique, renfermant côté ou part.  

Comme le montre le Tableau 26, il y a dans les originaux français 13 
occurrences sur 153 de d’un côté sans deuxième élément homolexématique. 
Dans sept de ces cas, il n’y a même pas de deuxième élément 
hétérolexématique. 
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 Nombre absolu 
d’un côté 153 
d’un côté + E2 homolexématique 140 
d’un côté + E2 hétérolexématique 6 
d’un côté sans E2 7 

Tableau 26. Occurrences de d’un côté avec et sans E2 dans les originaux 
français 

Etant donné que les occurrences de deuxième élément hétérolexématique, 
comme (85), ne présentent pas la continuation attendue de la série corrélée, 
nous renonçons à les considérer comme deuxième élément. Dans les 
analyses suivantes, nous ne traiterons que des cas où d’un côté est suivi d’un 
deuxième élément homolexématique, à savoir un deuxième élément 
renfermant part ou côté, seuls cas que nous qualifierons ci-dessous de d’un 
côté + E2.  

Il reste alors 140 occurrences du MC d’un côté + E2. Si l’on regarde la 
corrélativité de d’un côté en pourcentage, présentée dans le Tableau 27, nous 
voyons que sa corrélativité dans les originaux français remonte à 92 %.  

 
 d’un côté d’une part 
Fréquence relative d’E2 suivant E1 92 % 84 % 

Tableau 27. Corrélativité homolexématique de d’un côté + E2 et de d’une part 
+ E2 dans les originaux français 

En comparaison avec d’une part, d’un côté montre une tendance de 
corrélativité plus élevée ; d’une part est suivi d’un deuxième élément dans 
84 % des occurrences. Le premier élément est donc dans la grande majorité 
des cas suivi d’un deuxième élément, ce qui justifie que l’on considère d’un 
côté comme un MC, l’apparition du premier élément étant intimement liée à 
celle du deuxième élément. 

Dorénavant ne seront traités que les cas où il y a un deuxième élément 
renfermant le lexème côté (ou part) présent, et où le marqueur n’a pas 
uniquement sa valeur concrète spatiale. 

7.2.3 Position des éléments 
Quant à la position des éléments par rapport aux unités corrélées, nous 
pouvons constater, comme le montre le Tableau 28, que l’antéposition, c’est-
à-dire la position à gauche des unités corrélées, que nous avons vue dans 
(83) et (84), est la plus fréquente pour d’un côté + E2.  
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d’un côté + E2 d’une part + E2  

Nombre  
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Antéposé 109 78 % 96 81 % 
Postposé 25 18 % 14 12 % 
Inséré 2 1 % 5 4 % 
E1 et E2 positions 
différentes 

4 3 % 4 3 % 

Total 140 100 % 119 100 % 

Tableau 28. Position, par rapport aux unités corrélées, des éléments d’un côté + 
E2 et d’une part + E2 dans les originaux français 

On trouve la postposition des éléments dans 25 occurrences de d’un côté + 
E2, ou dans 18 % de ses occurrences. Dans (86) en est présenté un exemple : 

(86) Et c’est probablement dans l’islam que l’opposition des deux faces de la 
religion, {Ucm1 de l’identification du message religieux et de l’ordre 
social} d’un côté, {Ucm2 du soufisme mystique} de l’autre, a atteint sa 
forme la plus extrême. (Touraine 1997 : 135) 

Le premier élément d’un côté est placé à droite de la première unité corrélée 
minimale de l’identification du message religieux et de l’ordre social, de 
même que le deuxième élément de l’autre est placé à droite de la deuxième 
unité corrélée minimale du soufisme mystique. Rappelons qu’avec d’une part 
+ E2, on trouve la postposition des éléments dans 12 % occurrences des 
originaux français. En comparaison avec d’une part + E2, les éléments de 
d’un côté + E2 se placent donc à peu près de la même manière, l’anté-
position étant la plus fréquente. 

7.2.4 Analyse fonctionnelle quantitative  
En ce qui concerne le statut fonctionnel de l’emploi de d’un côté… de l’autre  
dans les originaux français, ce MC assume dans 87 cas sur 140 la fonction de 
MSO et dans 53 celle de MSO-A, comme le montre le Tableau 29 : 

 
d’un côté + E2 d’une part + E2  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

MSO 87 62 % 56 47 % 
MSO-A 53 38 % 63 53 % 
Total 140 100 % 119 100 % 

Tableau 29. Distribution de d’un côté + E2 et de d’une part + E2 dans leurs 
emplois comme MSO et MSO-A dans les originaux français 
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Si l’on compare le statut fonctionnel de d’un côté… de l’autre avec celui de 
d’une part… d’autre part, nous pouvons constater qu’il y a une différence 
entre les deux MC. Le marqueur d’une part... d’autre part apparaît un peu 
plus souvent, dans 53 % des occurrences, dans l’emploi comme MSO-A. Par 
contre, d’un côté... de l’autre fonctionne plus souvent, dans 62 % des 
occurrences, comme MSO. 

Dans (87) il y a un exemple de l’emploi de d’un côté... de l’autre comme 
MSO. Le MC y sert à annoncer la présence de deux unités corrélées 
minimales exprimant le nombre d’habitants respectivement en Afrique et en 
Espagne, ainsi qu’à les délimiter et à les relier.  

(87) Au moment de son indépendance, l’Afrique (incluant l’Afrique du Nord 
mais sans l’Afrique du Sud) représentait 9 % du commerce international, 
soit à peu près son poids démographique d’alors. Aujourd’hui, cette part - 
« vraisemblablement à son point le plus bas depuis un millénaire », selon 
l’historien britannique John Iliffe - est de 1,6 % (alors que l’Afrique 
constitue 13,5 % de la population planétaire). Le continent africain, de 
nouveau à l’exception de l’Afrique du Sud, a produit en 2002 autant de 
richesses que l’Espagne, avec {Ucm1 800 millions d’habitants} d’un côté, 
et {Ucm2 40 millions} de l’autre. (Smith 2003 : 49) 

Le nombre remonte à 800 millions d’habitants en Afrique et à 40 millions en 
Espagne. Les éléments du MC ne marquent pas des arguments renforçant 
une conclusion, mais servent à marquer l’organisation textuelle, en 
marquant, outre la présence d’une deuxième unité corrélée, la frontière entre 
les deux unités corrélées minimales. On peut également considérer qu’il 
assume une fonction sémantique, en stipulant un contraste entre ces deux 
chiffres. Les deux unités corrélées n’ont pas le statut d’actes, car elles 
n’expriment pas des arguments pour une conclusion. 

Notons également dans (87) que les éléments d’un côté et de l’autre sont 
placés à droite de chaque unité corrélée minimale. Les cas de cette 
postposition lors du MC d’un côté + E2 confirment la tendance que nous 
avons constatée à propos de d’une part + E2, qui apparaît dans cette position 
surtout lors de la corrélation d’unités corrélées minimales, sous forme de 
syntagmes (voir sous 6.2.4). Sur toutes les occurrences des éléments d’un 
côté et de l’autre (la seule variante d’E2 suivant d’un côté à apparaître dans 
cette position) placés à droite des unités corrélées, il n’y a aucun cas où soit 
des actes subordonnés, soit des propositions syntaxiques, sont liés ; il s’agit 
exclusivement de corrélation de syntagmes de différents types, sans fonction 
d’actes. 

Dans (88), d’un côté… de l’autre est employé comme MSO-A :  

(88) Hannes Swoboda, eurodéputé du FPÖ, tire le même bilan de sa situation 
entre arènes politique interne et européenne lors de la crise : « {Ap Nous, 
élus du FPÖ au Parlement européen, nous nous sommes trouvés dans une 
position très délicate} : d’un côté {As1 nous devions préserver notre 
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crédibilité envers nos collègues européens}, de l’autre {As2 nous ne 
pouvions totalement négliger la pression de la vie politique intérieure et 
l’hostilité que suscitaient ces mesures parmi les adhérents du FPÖ.} » 
(Leconte 2005 : 24sq)  

Dans cet exemple, l’acte principal exprime la conclusion pour laquelle les 
actes subordonnés expriment des arguments, selon la structure argumentative 
suivante : 

Q [les élus du FPÖ au Parlement Européen se trouvaient dans une situation 
délicate après la crise provoquée par le succès du FPÖ dans les élections 
autrichiennes] 

P1 [ils devaient préserver leur crédibilité envers leurs collègues européens] 

P2 [ils ne pouvaient négliger la pression de la vie politique intérieure et 
l’hostilité parmi les adhérents du FPÖ] 

Les actes subordonnés expriment des arguments pour l’affirmation de la 
position délicate des élus du FPÖ, notamment les exigences difficilement 
conciliables de préserver la crédibilité envers les collègues européens et de 
traiter la pression de la vie politique intérieure ainsi que l’hostilité parmi les 
adhérents du FPÖ suscitées par les mesures prises par l’Union Européenne. 
Le MC est par conséquent impliqué dans une argumentation ; les unités 
corrélées ont le statut d’actes textuels et d’un côté… de l’autre est employé 
comme MSO-A. Outre ses fonctions textuelles et sémantique, d’un côté... de 
l’autre actualise dans (88) sa fonction argumentative. Bien que le MC 
n’instaure pas la relation argumentative, et que celle-ci aurait été la même 
sans la présence du MC, nous précisons, en appelant cet emploi MSO-A 
(marqueur sémantico-organisationnel en série argumentative), que le MC 
figure dans une série corrélée argumentative. Par son rôle délimitatif des 
arguments, on peut considérer qu’il contribue d’une certaine manière à 
l’argumentation, et qu’il a donc une fonction argumentative.  

7.2.5 Analyse syntaxique quantitative 
Comme le montre le Tableau 30, d’un côté… de l’autre marque dans environ 
deux tiers (91 sur 140, 65 %) des occurrences relevées dans les originaux 
français (OrigF) une relation entre deux unités corrélées sous forme de 
syntagmes et non pas de propositions (49 occurrences)108. Dans la plupart des 
                               
108 La prédominance des syntagmes sur les propositions laisse supposer que l’emploi de d’un 
côté... de l’autre a changé depuis le français classique, où son emploi a été étudié par 
Combettes (1998 : 56). Il constate que, contrairement à d’une part… d’autre part, d’un côté… 
de l’autre serait surtout employé pour relier des propositions. De même que l’emploi de d’un 
côté… de l’autre ne semble plus être privilégié pour relier des propositions, nous avons déjà 
vu (sous 6.2.5) que cette affirmation ne vaut plus pour d’une part… d’autre part, du moins 
cela n’est pas le cas dans notre corpus. 
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cas (63 occurrences), ce sont des syntagmes nominaux qui sont reliés. Les 
syntagmes prépositionnels sont également relativement fréquents (23 cas). 

 
d’un côté + E2 d’une part + E2  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Syntagmes 91 65 % 59 50 % 
Propositions 49 35 % 60 50 % 
Total 140 100 % 119 100 % 

Tableau 30. Distribution de d’un côté + E2 et de d’une part + E2 reliant des 
syntagmes ou des propositions dans les originaux français 

Rappelons que les unités corrélées reliées par d’une part… d’autre part sont 
aussi souvent des syntagmes que des propositions. D’un côté… de l’autre 
par contre, relie dans nettement moins que la moitié des occurrences (35 %) 
relevées dans les originaux français des unités corrélées sous forme de 
propositions. Il y a donc une différence entre d’un côte… de l’autre et d’une 
part… d’autre part en ce qui concerne aussi bien le statut fonctionnel des 
unités corrélées que leur statut syntaxique.  

Nous pouvons constater que le rapport entre la fréquence des MC reliant 
des syntagmes comparées et celle reliant des propositions correspond en gros 
à celui entre leurs emplois comme MSO et comme MSO-A. Certaines 
syntagmes assument cependant une fonction interactive-argumentative, 
comme les syntagmes nominaux dans (89) : 

(89) De telles remarques, qui ne sont pas rares, soulignent la faiblesse de la 
théorie dans la psychiatrie contemporaine. {As1 Satellite des 
neurosciences}, d’un côté, {dans la mesure où elle n’a plus guère 
d’autonomie vis-à-vis d’elles}, {As2 besoin de répondre aux demandes 
sociales}, de l’autre, {Ap la psychiatrie se trouve face à la nécessité de 
repenser ses références} : comment définir et conceptualiser la notion de 
pathologie mentale aujourd’hui ? (Ehrenberg 2000 : 255) 

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [la psychiatrie se trouve face à la nécessité de repenser ses références] 

P1 [la psychiatrie est satellite des neurosciences] 

P2 [la psychiatrie a besoin de répondre aux demandes sociales] 

Les syntagmes nominaux expriment donc des arguments en faveur de la 
conclusion Q. Ceux-ci sont des circonstances dans le cadre desquelles on 
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doit interpréter la conclusion109. Les deux syntagmes nominaux fonctionnent 
ainsi comme actes subordonnés, et d’un côté… de l’autre est employé 
comme MSO-A.  

7.2.6 Marqueur supplémentaire entre les unités corrélées 
Souvent, à savoir dans 36 % des occurrences de d’un côté + E2, les unités 
corrélées sont liées par encore un marqueur, qui, comme dans le cas de d’une 
part + E2, est le plus souvent et, ce qui ressort du Tableau 31. 

 
d’un côté + E2 d’une part + E2  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative110 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

et 41 29 % 47 39 % 
mais 8 6 % 5 4 % 
Cas uniques 2 1 % 2 2 % 
Total 51 36 % 54 45 % 

Tableau 31. Marqueurs supplémentaires reliant les unités corrélées dans les 
originaux français 

Dans 29 % des cas, et relie les unités qui sont corrélées par d’un côté + E2. 
Sa présence est parfois contrainte par un verbe ou une préposition du 
cotexte, comme dans (90), où la disproportion entre exige la continuation 
par deux syntagmes nominaux coordonnés :  

(90) Quant aux victimes directes des conflits armés en Afrique, il est éclairant 
de rappeler le bilan de la dernière guerre en Irak - et la disproportion entre 
{Ucm1 la clameur médiatique}, d’un côté, et {Ucm2 le silence}, de 
l’autre : pendant la période des combats entre le 20 mars et le 20 avril 
2003, selon le décompte de l’agence Associated Press (AP) à partir des 
registres de décès, notamment de tous les hôpitaux du pays, 3 240 civils 
irakiens sont morts, dont 1 896 à Bagdad. (Smith 2003 : 135) 

Dans 10 cas, ou 24 % des occurrences où et relie les unités corrélées, sa 
présence est contrainte de cette manière. Dans la plupart des cas, sa présence 
n’est pas à ce point nécessaire. Dans (91), on aurait ainsi pu coordonner les 
unités corrélées minimales uniquement par d’un côté... de l’autre : 

(91) Les pays européens ont connu cette démocratie sociale, toujours menacée 
d’un côté {Ucm1 par des poussées révolutionnaires} et de l’autre {Ucm2 

                               
109 Etant donné que la relation de circonstance n’est actualisée que dans deux des occurrences 
de d’un côté... de l’autre, nous renonçons à une description plus détaillée de cette relation. 
110 Fréquence relative de la totalité d’occurrences dans les originaux français de d’un côté + 
E2 et de d’une part + E2. 



 146 

par la puissance de partis souvent peu représentatifs des catégories sociales 
le plus directement inscrites dans des rapports de classes}. (Touraine 1997 : 
303) 

Comme pour d’une part + E2, c’est surtout dans l’emploi de d’un côté + E2 
comme MSO que l’on trouve et ; seulement dans quatre cas, c’est dans son 
emploi comme MSO-A. Dans 6 % des cas de d’un côté + E2, mais figure 
entre les unités corrélées.  

7.2.7 Introducteurs 
Il arrive fréquemment que le cotexte précédant d’un côte… de l’autre 
comporte un introducteur renvoyant à une division ou à une opposition telles 
que partagé, forces contraires, séparer, contraste, différentes, controverse, 
diviser etc. (ceux que Stein-Zintz (2008 : 274sqq) appelle « prédicats 
partitifs »). Tel est le cas dans (92), où le substantif un partage précède les 
unités corrélées minimales :  

(92) Un partage ainsi s’opérait : d’un côté {Ucm1 les femmes, embrigadées, 
subjuguées, consentantes}, de l’autre {Ucm2 les hommes, accusés, 
condamnés, incorrigibles}. (Duby 1995 : 162)  

Les deux groupes entre lesquels un partage est dit s’opérer, de même que les 
caractéristiques des individus de chaque groupe, sont nettement séparés par 
l’emploi de d’un côté… de l’autre, dont chaque élément marque une unité 
corrélée exprimant un de ces groupes, à savoir les femmes, embrigadées, 
subjuguées, consentantes et les hommes, accusés, condamnés, incorrigibles.  

D’un côté… de l’autre peut aussi être précédé d’un introducteur comme 
deux ou double évoquant plusieurs aspects de quelque chose. Ce type 
d’introducteurs opère selon Stein-Zintz (2008 : 272sqq) un « ensemble 
construit par le biais d’une expression quantifiante ». Dans (93) 
l’introducteur deux vitesses précède la série corrélée avec d’un côté… de 
l’autre : 

(93) Les crises qui émaillent la construction européenne sont rapidement 
refoulées, au profit d’un mouvement qui insiste sur les dynamiques de 
relance et sur les grands projets mobilisateurs. L’histoire de l’Union 
européenne est ainsi « une histoire à deux vitesses » : d’un côté {Ucm1 le 
narratif linéaire, lisse du projet fondateur}, de l’autre {Ucm2 les micro-
événements, les reculs et les ruptures, les « mille et un événements qui 
alimentent méfiance et ironie » à l’égard de cette grande entreprise}. 
(Leconte 2005 : 6) 

Les unités corrélées, le côté linéaire et les micro-événements, explicitent les 
deux aspects que l’auteur conçoit comme « une histoire à deux vitesses ». Le 
marquage effectué par les deux éléments du MC contribue à la possibilité de 
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récupérer les unités corrélées qui correspondent aux deux vitesses. Les deux 
points, placés immédiatement après deux vitesses, indiquent aussi que celles-
ci seront traitées dans ce qui suit et fonctionnent, à l’instar du MC, comme 
annonce de la corrélation.  

Il n’est pas rare que d’un côté… de l’autre soit précédé des deux types 
d’introducteurs en même temps, comme dans (94) :  

(94) Le parallélisme entre la boxe et la danse, ces deux disciplines apparemment 
si opposées, avec d’un côté {Ucm1 la grâce et la légèreté, la sphère 
féminine}, et de l’autre, {Ucm2 la violence et la virilité}, est assez 
frappant: outre une même revendication du terme « art », leurs pratiquants 
témoignent du même souci du poids, du même entraînement douloureux et 
répétitif, de la même morale ascétique, qui conditionne le rapport au corps 
tant dans l’exercice de l’art que dans la vie quotidienne […]. (Détrez 2002 : 
89)  

En reprenant anaphoriquement la boxe et la danse, l’introducteur ces deux 
disciplines annonce une suite de deux unités corrélées. De plus, l’expression 
le parallélisme, indique la comparabilité de ces deux côtés, et facilite par son 
complément entre la boxe et la danse leur repérage. L’introducteur 
opposées, par contre, annonce qu’il y a une relation de contraste entre les 
composants sémantiques. 

Nous pouvons constater que ces introducteurs ont un rôle important dans 
le texte, car ils renforcent le rôle préparatoire propre au MC. Face à la 
combinaison d’un introducteur et un MC précédant une série corrélée, le 
lecteur est bien instruit sur l’organisation textuelle et sur ce qui suivra. 

Rappelons que Stein-Zintz (2008 : 282sq) propose pour d’une part… 
d’autre part un troisième groupe d’introducteurs, qui selon elle serait 
incompatible avec d’un côté… d’un autre côté. Ce troisième groupe 
d’introducteurs opère, contrairement aux deux premiers, « la composition 
d’un tout ». Ces introducteurs, tels que les substantifs fusion et réunion et les 
verbes rassembler et réunir seraient incompatibles avec d’un côté… d’un 
autre côté. Nous avons déjà vu sous 6.2.7 que ce type d’introducteurs 
n’apparaît qu’exceptionnellement dans nos corpus, même à côté de d’une 
part… d’autre part, avec lequel il serait cependant bien compatible selon 
Stein-Zintz. Vu la rareté même de ces introducteurs, il n’est pas trop 
étonnant que, en conformité avec l’affirmation de Stein-Zintz, nous ne 
trouvions pas une seule occurrence de ce type d’introducteur avec d’un 
côté… de l’autre dans nos corpus.  

En faisant une distinction entre les introducteurs qui mettent en valeur la 
pluralité (« ensemble construit par le biais d’une expression quantifiante » 
selon Stein-Zintz), comme deux pôles, plusieurs raisons et ceux qui 
annoncent un contraste ou une division (« prédicats partitifs » selon Stein-
Zintz), comme une opposition, distinguer, nous pouvons constater une 
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certaine différence de distribution de ces deux types sur d’une part... d’autre 
part et d’un côté... de l’autre, comme l’indique le Tableau 32. 

 
d’un côté + E2 d’une part + E2  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative111 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Pluralité 29 21 % 48 40 % 
Division 31 22 % 13 11 % 

Tableau 32. Introducteurs figurant dans le contexte de d’un côté + E2 et de 
d’une part + E2 dans les originaux français112 

Dans plus d’un tiers de ses occurrences (40 %, 48 occurrences sur 119), 
d’une part… d’autre part est précédé d’un introducteur tel que deux, dualité, 
plusieurs ou double, indiquant la pluralité, tandis que 21 % des occurrences 
(29 sur 140) de d’un côté… de l’autre le sont. L’introducteur évoquant une 
division, tel que division, décalage, séparer, contraire, est par contre 
beaucoup plus fréquent dans les cas de d’un côté… de l’autre, apparaissant 
dans 22 % des occurrences (31 sur 140), que pour d’une part... d’autre part, 
qui n’est précédé d’un tel introducteur que dans 11 % des occurrences (13 
sur 119).  

Bien que les deux types d’introducteurs soient compatibles avec aussi 
bien d’une part… d’autre part que d’un côté… de l’autre, on peut distinguer 
certaines tendances. Ces tendances suivent bien l’affirmation de Grieve 
(1996 : 238), selon qui d’une part… d’autre part se distinguerait de d’un 
côté… de l’autre notamment par la tendance beaucoup plus forte à être 
précédé d’une expression comportant deux ou double. Grieve (1996 : 236) 
mentionne également que d’un côté… de l’autre est souvent précédé de mots 
évoquant une relation d’opposition qui entrent dans ce que nous appelons 
division dans le Tableau 32. Les occurrences de nos corpus semblent donc 
confirmer la thèse de Grieve, en ce qui concerne la distribution des 
introducteurs.  

7.3 Analyse sémantique 
Rappelons que selon Grieve (1996 : 236) d’un côté… de l’autre marquerait 
principalement un contraste entre deux arguments. Notre étude montre que la 
relation entre les composants reliés n’est pas forcément une relation de 

                               
111 Fréquence relative de la totalité d’occurrences dans les originaux français de d’un côté + 
E2 et de d’une part + E2. 
112 Dans les cas où les deux types d’introducteurs figurent dans le cotexte, comme dans (94), 
nous avons compté les deux introducteurs séparément. Dans (94) apparaît selon cette 
conception deux introducteurs ; un du type pluralité et un du type division.  
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contraste, mais bien souvent une relation de conjonction, sans valeur 
impliquant un contraste. 

7.3.1 Relation A de conjonction 
De même que pour d’une part… d’autre part, la relation A entre les 
composants sémantiques reliés par d’un côté… de l’autre peut être du type 
conjonction. Rappelons que la conjonction est une relation multi-nucléaire, 
dont nous avons vu la définition de la RST dans le Tableau 17 sous 6.3.1. 
Elle comporte la contrainte sur la paire de noyaux selon laquelle les 
constituants conjoints doivent former une unité dans laquelle chaque 
constituant joue un rôle comparable. Dans (95) nous trouvons un exemple de 
la relation de conjonction : 

(95) Dans le monde à la fois globalisé et fragmenté où nous vivons, la 
démocratie est menacée d’un côté {Ucm1 par la réduction des sociétés à 
des marchés} et de l’autre {Ucm2 par les diverses formes de politique 
totalitaire que nous avons connues, depuis les fascismes et le léninisme-
maoïsme jusqu’aux régimes néo-communautaires, qu’ils soient 
nationalistes ou théocratiques}. (Touraine 1997 : 294) 

Les deux unités corrélées minimales expriment deux types de menaces pour 
la démocratie, les composants sémantiques minimaux [la réduction des 
sociétés à des marchés] et [les diverses formes de politique totalitaires que 
nous avons connues]. Ceux-ci ne sont pas en contraste l’un avec l’autre, 
mais constituent de différentes manières des menaces pour la démocratie. A 
un type de menace est simplement ajouté un autre, et l’intention de l’auteur 
devrait à notre avis être de faire reconnaître au lecteur que les items liés sont 
conjoints, ce qui constitue la contrainte sur l’intention de l’auteur dans la 
définition de la RST de la relation de conjonction. 

Stein-Zintz (2008 : 287) propose que « [l]’altérité est une […] condition 
sine qua non à l’emploi de d’un côté… d’un autre côté », comparé à celui de 
d’une part... d’autre part qui n’aurait pas de telle contrainte. Cela nous 
semble être une affirmation trop forte, l’emploi de d’un côté… de l’autre en 
contexte de conjonction n’étant d’après nos analyses aucunement 
impossible. Il faut préciser que Stein-Zintz, lorsqu’elle traite de ce MC, 
indique toujours la forme d’un côté… d’un autre côté, sans préciser si elle 
inclut dans son analyse également la variante avec l’article défini dans le 
deuxième élément, ce qui peut certainement avoir des conséquences pour 
l’analyse. De plus, il faut souligner, comme le fait également Stein-Zintz 
(2008 : 195sqq) dans la description de la notion d’altérité, inspirée par 
Picoche (1980), qu’il existe différents degrés d’altérité ; il est vrai que les 
composants sémantiques doivent de préférence être différents pour que la 
liaison avec d’un côté... de l’autre, aussi bien que celle avec d’une part... 
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d’autre part d’ailleurs, ait un sens, mais par contre ils ne doivent pas 
nécessairement être en contraste. 

7.3.2 Relation A de contraste 
Le plus souvent la relation A marquée par d’un côté… de l’autre est celle de 
contraste. La relation multi-nucléaire de contraste de la RST a été définie 
dans le Tableau 8 sous 5.2.2. Selon cette définition, les situations décrites 
dans les deux noyaux sont comprises comme identiques sur plusieurs points 
mais divergent sur quelques points et sont comparées selon les différences 
entre elles. 

Bien que la relation de conjonction ne soit aucunement exceptionnelle, la 
relation A de contraste semble être l’interprétation par défaut d’une série 
corrélée avec d’un côté… de l’autre. Dans (96), il y a un contraste entre les 
bons et les méchants : 

(96) La guerre m’a enseigné le plaisir d’obéir, et aussi, plus tard, celui de 
commander, dans un monde manichéen où tout est simple puisqu’il y a 
d’un côté {Ucm1 les bons}, et de l’autre, {Ucm2 les méchants}. (Tubiana 
2003 : 331) 

Les hommes sont comparés à partir de leur caractère commun d’être des 
hommes, mais ils sont distingués dans deux groupes différents ; ceux qui 
sont bons et ceux qui sont méchants. Entre ces deux groupes il y a un 
contraste. 

Dans (97) nous nous trouvons déjà, à cause de l’introducteur fossé [...] 
profond, face à un contraste entre ville et campagne : 

(97) Entre ville et campagne, le fossé était donc profond et ressenti comme tel. 
D’un côté, {Ucm1 un monde agité et trépidant}, et de l’autre {Ucm2 un 
paysage calme, sinon immobile, un milieu où les repères étaient plus 
évidents}. Jean-Jacques Rousseau ne considérait-il pas les villes comme 
« contre nature » ? (Beaucarnot 2002 : 41) 

La ville et la campagne, identiques en tant qu’entités sociodémographiques 
d’un pays et d’une société, sont différenciées par leurs caractères différents 
dans les unités corrélées minimales ; tandis que la ville est agitée et 
trépidante, la campagne est calme et immobile. Par là, les deux entités sont 
comparées et contrastées. 

Dans (98) nous trouvons la relation de contraste actualisée dans un emploi 
de d’un côté... de l’autre comme MSO-A : 

(98) Bref, il faut énoncer une morale de l’argent sans laquelle les accumulations 
de chiffres n’ont aucun sens. {Ap Quand on compare, sans plus de 
commentaires, la fortune des deux hommes « les plus riches du monde », le 
sultan de Brunei et Bill Gates, je pense qu’on est proche de la 
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désinformation}. D’un côté {As1 nous avons un personnage qui s’est 
emparé par droit de naissance d’un pactole pétrolier, qui n’a jamais créé par 
lui-même la moindre richesse, un pur et simple parasite qui appauvrit son 
peuple par ses coûteuses extravagances}; de l’autre, {As2 un créateur 
d’entreprise, certainement l’un des génies de ce temps, qui a gagné sa 
fortune en donnant à l’Amérique une société qui fait travailler des dizaines 
de milliers de personnes et que le monde entier lui envie}. Quel rapport 
entre l’héritier prédateur et l’entrepreneur flamboyant ? Certes ils ont tous 
deux amassé plus de 10 milliards de dollars, mais c’est bien la seule chose 
qu’ils aient en commun. Et ce n’est pas à mon avis le plus important. (de 
Closets 1998 : 348sq) 

Dans (98), le sultan de Brunei et Bill Gates sont comparés ; le point de 
départ est ce qu’ils ont de pareil : la qualification d’être les hommes les plus 
riches du monde. A partir de cette ressemblance entre les deux hommes, les 
points qui les distinguent l’un de l’autre, à savoir un personnage qui [...] 
appauvrit son peuple par ses coûteuses extravagances et un créateur [...] qui 
a gagné sa fortune en donnant à l’Amérique une société qui fait travailler 
des dizaines de milliers de personnes et que le monde entier lui envie sont 
comparés, et ainsi s’instaure la relation de contraste.  

Dans (99), il y a toute une série de paramètres qui prennent dans le 
schéma deux directions selon lesquelles le quotidien peut être synthétisé: 

(99) Tout le quotidien peut alors être synthétisé dans un schéma organisé selon 
ces directions, à la fois réelles et symboliques: d’un côté {Ucm1 la gauche, 
l’ouest, le malheur (lgharb signifie le « mouvement vers l’ouest », lgharba 
l’« exil »), la femme, l’humide, le sobre, le courbe, le h’aram (c’est-à-dire 
le sacré gauche, celui de la magie maléfique, des amulettes magiques, dent, 
phalange de cadavre, soc de charrue en miniature...)}; de l’autre, {Ucm2 la 
droite, l’est (cherreq, « aller vers l’est », signifie aussi « se diriger vers la 
chance »), l’homme, le sec, le jour, et le nif (le sacré droit, celui des 
amulettes licites, fabriquées par le marabout)}. L’homme, qui est à droite, 
est donc celui qui se tient droit, la femme, qui est à gauche, devant 
cheminer et travailler tête baissée. (Détrez 2002 : 125) 

Chaque unité corrélée minimale comporte plusieurs aspects qui sont mis en 
contraste dans l’autre unité corrélée minimale ; à la gauche de la première 
unité corrélée minimale s’oppose la droite de la deuxième, à l’ouest 
s’oppose l’est, à la femme l’homme, à l’humide le sec etc. 

Nos données confirment l’affirmation de Grieve (1996 : 236), selon qui 
c’est surtout d’un côté… de l’autre, et non d’une part… d’autre part, qui 
marque un contraste, cette relation étant souvent exprimée dans le contexte 
antérieur par un introducteur, tel que conflit, clivage, polémique, divorce, 
position ambiguë, etc. Mais il faut souligner, comme nous l’avons vu sous 
6.3.2, que l’emploi de d’une part... d’autre part en contexte de contraste est 
également possible.  
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7.3.3 Rôle de l’article du deuxième élément 
Le fait que la relation A de d’un côté… de l’autre soit le plus souvent celle 
de contraste pourrait être lié à la présence de l’article défini dans le 
deuxième élément. Au contraire de d’une part, le premier élément d’un côté 
est, comme nous l’avons vu sous 7.2.1, presque toujours suivi d’un 
deuxième élément avec l’article défini, de l’autre ou de l’autre côté. La 
présence de l’article défini pourrait, comme déjà mentionné sous 6.3.3, être 
censée réduire le nombre d’unités corrélées envisageables à deux. Dans nos 
données, le MC d’un côté… de l’autre relie effectivement toujours 
uniquement deux unités corrélées. C’est la raison pour laquelle on semble 
interpréter deux composants sémantiques exprimés dans deux unités 
corrélées marquées par d’un côté… de l’autre comme contrastés l’un à 
l’autre ; l’article défini signalant qu’il n’y a que ce deuxième composant 
sémantique à mettre en rapport avec le premier, on conçoit un contraste entre 
eux. 

Il est pourtant possible de changer ce qui pourrait être considéré comme la 
valeur par défaut de ce MC. En remplaçant l’article défini dans le deuxième 
élément de d’un côté... de l’autre par l’article indéfini d’un autre, ce MC est 
rendu plus apte à relier des composants sémantiques entre lesquels il y a une 
relation de conjonction, comme dans (100) :  

(100) Pourtant, la plupart de ces patronymes ont une autre explication. 
Beaucoup s’expliquent par les mentalités de l’époque : avec d’un côté, 
{Ucm1 la réputation des ecclésiastiques qui passaient volontiers pour de 
fervents épicuriens, à la fois gourmands, curieux et paresseux}, et d’un 
autre {Ucm2 l’ironie de nos ancêtres}, qui, lorsqu’ils donnaient un surnom 
à leur voisin, s’attachaient en priorité à ses travers. Dès lors Lemoine ou 
Labbé a toutes les chances d’avoir été le surnom d’un homme gros et gras, 
en même temps que gourmand ou sérieux... (Beaucarnot 2002 : 84)  

Ici, les deux composants sémantiques minimaux, à savoir [la réputation des 
ecclésiastiques] et [l’ironie de nos ancêtres], ne sont pas dans une relation de 
contraste, mais concernent des aspects entièrement différents. Ils sont unis 
par une relation de conjonction, parce qu’ils illustrent de la même manière 
deux aspects des mentalités de l’époque, qui expliquent les patronymes. On 
aurait pu continuer l’énumération avec d’autres aspects. La possibilité 
d’emploi du MC d’un côté + E2 dans ce contexte de conjonction pourrait 
être liée au fait que le deuxième élément d’un autre comporte l’article 
indéfini, ce qui semble ôter la valeur de contraste entre les composants 
sémantiques.  

Si la forme indéfinie du deuxième élément semble plus facilement 
permettre l’emploi de d’un côté en contexte de conjonction, elle n’est 
pourtant pas nécessaire, ce dont témoigne par exemple l’emploi de l’article 
défini du deuxième élément dans (95) ci-dessus, où il s’agit aussi d’une 
relation de conjonction. La forme définie du deuxième élément n’implique 
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donc pas nécessairement une valeur de contraste entre les composants 
sémantiques. Nous constatons également que l’emploi de d’un côté... d’un 
autre côté, même s’il est rare (une seule occurrence), n’est pas impossible en 
contexte de contraste.  

Grieve (1996 : 235) soutient que les constructions d’un côté… d’un autre 
côté ont tendance à être moins contrastives que les constructions d’un côté… 
de l’autre. Cette tendance est donc dans une certaine mesure confirmée dans 
notre corpus, quoique la forme indéfinie du deuxième élément suivant d’un 
côté reste rare, et que l’emploi de d’un côté... de l’autre avec article défini ne 
s’avère pas entièrement impossible en contexte de conjonction. Nous voyons 
donc que la forme définie n’est ni un critère nécessaire, ni un critère 
suffisant pour que la relation A soit considérée comme une relation de 
contraste. Si l’on peut constater une certaine tendance à employer la forme 
indéfinie en contexte de conjonction et la forme définie en contexte de 
contraste, cette tendance n’est pas absolue. 

7.3.4 Relation A de concession 
Rappelons que selon Stein-Zintz (2008 : 287sq), d’un côté… d’un autre côté 
peut être employé dans un contexte concessif (voir sous 7.1), ce que d’une 
part… d’autre part ne pourrait pas. Le Tableau 33 présente la définition de 
la relation de concession, telle qu’elle est conçue dans le cadre de la RST : 
 

Contrainte sur le  
noyau et le satellite  
séparément 

Sur le noyau : l’auteur porte une appréciation  
favorable envers le noyau. 
Sur le satellite : l’auteur ne prétend pas que le satellite  
n’est pas vrai. 

Contrainte sur  
noyau + satellite 

L’auteur a conscience d’une incompatibilité potentielle  
ou apparente entre le noyau et le satellite ;  
reconnaître la compatibilité entre le noyau et  
le satellite accroît l’appréciation favorable du lecteur  
envers le noyau. 

Intention de  
l’auteur 

L’appréciation favorable du lecteur envers le noyau est  
accrue. 

Tableau 33. Définition de la relation de concession d’après Mann (2005) 

Cette relation est donc une relation entre noyau et satellite, et non pas multi-
nucléaire, comme nous caractérisons en général la relation A. De fait, dans 
ces cas d’actualisation de la relation de concession, la relation de noyau-
satellite se trouve entre les actes subordonnés113 reliés par d’un côté + E2. 
Ceux-ci entrent ensuite dans une relation argumentative par rapport à l’acte 
principal.  
                               
113 Dans les occurrences de la relation de concession, il s’agit toujours d’actes subordonnés, et 
au niveau sémantique, toujours d’arguments qui sont reliés.  
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Ne trouvant pas la définition de la RST de la concession assez précise 
pour distinguer les cas de concession de ceux de contraste, ou bien, dans 
certains cas, de ceux de conjonction, nous nous sommes également appuyée 
sur Gettrup et Nølke (1984), Morel (1996), Rudolph (1996) et Mossberg 
(2006) pour distinguer la relation de concession et la relation de contraste. 
La relation de concession prototypique, que Morel (1996 : 6sqq) appelle la 
concession logique, s’établit entre A et B « lorsqu’on pose ensemble deux 
propositions A et B et que l’on considère que B se présente comme la 
négation du terme que l’on associe normalement à A (noté ici B1) ». Deux 
énoncés A et B sont par conséquent en relation concessive si « A est 
normalement associé à <B1> et <B> = <non B1> » (1996 ibid.). 

Gettrup et Nølke (1984 : 4) établissent une distinction entre la relation de 
concession et la relation adversative, en principe celle que nous appelons la 
relation de contraste, basée sur trois critères114. Une différence entre les deux 
serait le caractère paradigmatique des composants reliés par la relation 
adversative et le caractère syntagmatique de ceux reliés par la relation 
concessive. Dans la catégorisation d’une relation comme paradigmatique ou 
syntagmatique, Gettrup et Nølke (1984 ibid.) suivent la distinction établie 
par Blumenthal (1980 : 12). La notion de paradigmatique est à comprendre 
dans le sens saussurien, c’est-à-dire ce que de Saussure (1967 : 173) appelle 
rapports associatifs : « termes qui présentent quelque chose de commun ». 
Ainsi, dans (101), exemple emprunté à Gettrup et Nølke (1984 : 5sq) les 
deux propositions seraient unies par une relation paradigmatique, puisque les 
deux sujets et les deux verbes appartiennent au même paradigme 
sémantique, dans le sens où les deux sujets sont des appellatifs et où les deux 
verbes concernent soit le mouvement, soit l’absence de mouvement. 

(101) Paul est parti, alors que Pierre est resté.  

Lorsque le paradigme peut de cette manière être présenté sous la forme 
d’une échelle sur laquelle les deux verbes dans ce cas (partir et rester) ont 
des valeurs opposées, la relation est adversative. Par contre dans (102), les 
composants reliés n’ont pas de paradigme en commun : 

(102) Je vais sortir, bien qu’il fasse mauvais temps. 

Il y a aussi une distinction entre les deux composants unis par la relation de 
concession quant à leur statut dans la structure informationnelle. La 
subordonnée introduite par bien que dans (102), constitue l’arrière-plan de ce 
qui est exprimé dans la principale, considérée comme premier plan : 
l’arrière-plan constitue ainsi « l’unité qui, au sens temporel et causal, est 
                               
114 Nous n’entrerons pas dans les détails de tous les critères ici, mais nous nous contentons de 
les énumérer en suivant Gettrup et Nølke (1984 : 6) : la relation adversative est 
paradigmatique, symétrique et matérielle. La relation concessive est syntagmatique, 
asymétrique et logique.  
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antérieure au procès contenu dans l’information centrale » (Gettrup et Nølke 
1984 : 6). Comme le constate Mossberg (2006 : 34), « cette division en 
arrière-plan et premier plan n’a pas la même pertinence dans le cas d’une 
relation paradigmatique, car les deux propositions sont alors situées (plus ou 
moins) au même plan ».  En d’autres termes, la relation de concession a 
selon Mossberg (2006 ibid.) trait à la cause, tandis que la relation 
adversative est principalement additive.  

Nous avons ainsi appliqué des tests d’insertion de cependant, toutefois ou 
bien que, généralement considérés (Morel 1996 : 22sq, 52sqq, Mossberg 
2006 : 36sqq) comme des marqueurs de concession. Nous n’avons, en 
conformité avec l’affirmation de Stein-Zintz (2008 : 287sq), trouvé aucune 
occurrence de d’une part… d’autre part où il est évident qu’il relie des 
composants sémantiques entre lesquels il y a une relation de concession. Par 
contre, à en juger par nos données, d’un côté + E2 permet de relier des 
arguments entre lesquels il y a une relation A concessive. Leur analyse 
confirme donc les résultats de Stein-Zintz sur ce point ; elle montre que d’un 
côté + E2 apparaît de temps en temps (approximativement dans 6 % des 
occurrences115 du MC d’un côté + E2 dans les originaux français) dans une 
série corrélée où il y a une concession entre les arguments, comme dans 
(103) : 

(103) Mais cette émancipation, en tout cas pour certaines femmes ou dans 
certaines catégories sociales, n’a pas comporté que des avantages en raison 
de ses effets secondaires cachés. {Ap On pourrait même se demander si 
nous ne nous trouvons pas là en présence d’un système hypocrite et pervers 
délivrant un double message : le premier tapageusement proclamé, et le 
second insufflé de façon insidieuse et sournoise}. Car d’un côté {As1 la 
femme est considérée dans notre société d’un côté [sic !] comme étant tout 
à fait égale à l’homme, protégée par les mêmes lois, disposant des mêmes 
libertés, droits et devoirs}. Mais de l’autre {As2 elle se voit attaquée par 
nombre d’injonctions et de contraintes}. L’esclavage serait-il devenu 
psychologique? (Nabati 2005 : 247) 

Le noyau dans la relation entre les arguments exprimés dans les actes 
subordonnés est ici [la femme se voit attaquée par nombre d’injonctions et 
de contraintes] et le satellite116 [la femme est considérée dans notre société 
                               
115 Rappelons que nous n’avons pas l’intention de faire une analyse sémantique quantitative, 
car l’interprétation des exemples peut tellement diverger en fonction du point de vue de 
l’observateur qu’une telle analyse nous semble sans intérêt. Toute analyse sémantique étant 
plus ou moins subjective, nous préférerons n’indiquer que des tendances. Pour donner une 
idée de l’importance de telle ou telle relation nous présentons cependant certaines indications 
quantitatives de l’analyse des occurrences telles que nous les avons considérées. 
116 Rappelons que c’est la relation A qui est concessive. Ces deux arguments sont donc 
satellites dans la relation B, par rapport à son noyau : [on pourrait même se demander si nous 
ne nous trouvons pas là en présence d’un système hypocrite et pervers délivrant un double 
message : le premier tapageusement proclamé, et le second insufflé de façon insidieuse et 
sournoise]. 
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d’un côté comme étant tout à fait égale à l’homme, protégée par les mêmes 
lois, disposant des mêmes libertés, droits et devoirs].  

Nous constatons que les contraintes sur le satellite et le noyau pris 
séparément de la définition de Mann (2005) de la concession sont remplies : 
l’auteur porte une appréciation favorable envers le noyau et il ne prétend pas 
que le satellite ne soit pas vrai. Le fait que la femme soit considérée dans 
notre société comme étant tout à fait égale à l’homme pourrait faire penser 
qu’elle ne se verrait pas attaquée par des injonctions et des contraintes, mais 
il n’en est rien ; elle s’en voit attaquée. Les contraintes sur la combinaison du 
noyau et du satellite sont également remplies : l’auteur a conscience d’une 
incompatibilité potentielle ou apparente entre eux, même si sa conscience de 
cette incompatibilité serait plus évidente avec un marqueur univoque de 
concession. Le fait que le lecteur reconnaisse la compatibilité entre le noyau 
et le satellite accroît son appréciation favorable envers le noyau. L’intention 
de l’auteur semble bien être que l’appréciation favorable du lecteur envers le 
noyau est accrue. En effet, malgré l’incompatibilité du noyau et du satellite, 
l’auteur soutient le noyau, qui dit que la femme se voit attaquée par des 
injonctions et des contraintes. 

Si d’un côté + E2 permet de relier des arguments entre lesquels il y a une 
relation A concessive, il faut pourtant souligner une différence de nos 
données par rapport à celles de Stein-Zintz ; dans aucun des exemples où 
nous avons qualifié la relation A de concessive, un marqueur explicite 
n’indique la relation concessive (mais dans (103) pouvant tout aussi bien 
marquer une relation de contraste). Dans tous les exemples cités par Stein-
Zintz, un tel marqueur, si concessif, précède le premier acte subordonné et le 
premier élément du MC, ou bien toutefois, en revanche ou cependant 
précède ou suit le deuxième élément du MC. Ce qu’elle dit explicitement est 
également que « D’un côté… d’un autre côté peut d’ailleurs se joindre aux 
locutions concessives toutefois, en revanche, cependant » (Stein-Zintz 2008 : 
288). Par contre, à propos de d’une part… d’autre part, elle demande (2008 
ibid.) : « Comment expliquer cette inadéquation de d’une part… d’autre part 
avec la concession ? », sans mentionner que cette relation concessive peut 
aussi être non marquée. Ce qui est sûr, et ce qui semble sûr aussi à Stein-
Zintz, c’est que la relation concessive ne dépend pas de d’un côté + E2 ; tout 
ce que l’on peut dire, c’est que ce MC peut figurer, en le renforçant, dans un 
contexte concessif, ce qui ne semble pas être le cas de d’une part… d’autre 
part. 

Il est intéressant de constater que si la relation de contraste est liée à la 
forme définie, cela ne vaut pas pour la relation de concession, bien que celle-
ci se caractérise également par une polarité négative (voir Mossberg 2006 : 
35). La relation de concession est actualisée dans nos corpus aussi souvent 
par d’un côté... de l’autre que par d’un côté... d’un autre117. S’il y a une 

                               
117 Tous les exemples de Stein-Zintz (2008 :  288) mettent aussi en jeu d’un côté… d’un autre 
côté avec article indéfini. Toutes ses affirmations sur les différences entre ce MC et d’une 
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corrélation entre la forme définie et la relation de contraste, celle-ci n’est 
donc pas due à la polarité négative de la relation de contraste, mais plutôt à 
une des caractéristiques qui distinguent la relation de contraste de celle de 
concession, notamment le caractère syntagmatique des composants reliés.  

7.3.5 Relation A en comparaison avec d’une part… d’autre part 
L’emploi le plus naturel de d’une part… d’autre part semble être de relier 
des unités corrélées exprimant des composants sémantiques entre lesquels 
s’établit une relation de conjonction, tandis qu’avec d’un côté… de l’autre il 
s’agit plutôt d’une relation de contraste.  

Une raison pour laquelle on a tendance à interpréter plus souvent les 
composants sémantiques de d’un côté… de l’autre comme contrastés est 
sans doute que d’un côté… de l’autre présente toujours une relation entre 
deux composants sémantiques, au contraire de d’une part… d’autre part, qui 
marque parfois une relation entre plusieurs composants sémantiques. Dans 
les originaux français (OrigF), d’une part est dans six cas sur 119 suivi de 
plus de deux unités corrélées. Par contre, il n’y a aucun cas où d’un côté soit 
suivi de plus de deux unités corrélées. Quoique d’une part présente un 
nombre bien réduit d’occurrences avec trois unités corrélées, il est important 
d’observer que ce MC, à la différence de d’un côté, manifeste cette triple 
corrélation. C’est important, car la dualité absolue a vraisemblablement des 
implications sur l’interprétation de la relation entre les composants 
sémantiques. Comme nous l’avons suggéré, cette restriction sur les 
composants pourrait impliquer qu’on les interprète comme contrastés. 

Le choix entre les formes définie et indéfinie semble jouer un certain rôle 
pour les emplois de d’une part... d’autre part ainsi que de d’un côté... de 
l’autre. Mais il est possible que la différence entre les deux MC ne se trouve 
pas uniquement dans la variation d’article. Selon Combettes (1998 : 46sq), le 
changement d’article ne peut, dans ses exemples datant du XVe au XVIIe 
siècle, entièrement annuler la différence inhérente aux lexèmes qui 
constituent ces locutions, les expressions formées sur côté impliquant, au 
contraire de celles formées sur part, une « valeur fondamentale de binarité, 
d’opposition » :  

Nous essayerons de montrer que, même dotée du déterminant indéfini ou de 
l’article zéro, la locution, par le choix même du terme de côté garde la trace, 
dans son utilisation, de la valeur première [celle de binarité, d’opposition] 
que nous venons de signaler. (Combettes 1998 : 47) 

                                                                                                                             
part… d’autre part valent d’ailleurs pour cette construction (qui, rappelons-le, est marquée 
selon nos données), sans qu’elle précise si elle exclut de son analyse celle avec l’article défini. 
On ne sait donc pas si elles valent ou non pour les deux variantes. Aussi informative et 
élaborée que soit par ailleurs l’œuvre de Stein-Zintz, il reste chez elle par conséquent une 
certaine incertitude sur le traitement de la variation entre les formes définie et indéfinie du 
deuxième élément. 
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Il se peut que des traces de cette valeur d’opposition soient encore présentes 
aujourd’hui dans d’un côté… de l’autre. Déjà leur sémantisme, par la 
formation sur les deux lexèmes différents, part et côté, favoriserait donc une 
lecture additive dans le cas de d’une part… d’autre part et une lecture 
contrastive dans le cas de d’un côté… de l’autre. Si l’article défini est signe 
d’une dualité, et par là de contraste, la différence de sémantisme des deux 
lexèmes part et côté expliquerait l’évolution de ces deux locutions vers une 
utilisation typique d’article zéro dans le premier cas et d’article défini dans 
le deuxième cas118, comme le fait aussi remarquer Combettes (1998 ibid.), à 
propos de leur emploi dans le français classique : 

Il convient de remarquer d’ailleurs que la corrélation d’un côté/d’autre côté 
est relativement rare ; alors que le couple d’une part/d’autre part se 
généralise rapidement, c’est le parallélisme d’un côté/de l’autre qui 
l’emporte. 

À la lumière de la discussion de telle ou telle relation sémantique liée à 
l’emploi de chacun de ces MC, il est aussi intéressant de constater que l’on 
peut distinguer une différence entre d’un côté... de l’autre et d’une part... 
d’autre part dans les types d’introducteurs précédant la série corrélée. Le fait 
que d’un côté… de l’autre figure plus souvent que d’une part... d’autre part 
avec un introducteur de division, tel que partage, contradictoire, séparer, 
tension, diviser, évoquant une opposition ou une différence, confirme 
l’affirmation qu’une valeur de contraste serait liée à ce MC. De même, la 
fréquence élevée dans le cotexte précédant d’une part… d’autre part 
d’introducteurs annonçant plutôt une pluralité, tels que deux questions, 
plusieurs aspects, confirme l’affirmation que la valeur de base de ce MC 
serait une valeur de conjonction. 

Bien que ni l’un ni l’autre de ces MC ne soient exclus dans les contextes 
de tel ou tel type de relation A, en particulier si la relation A est bien 
explicitée d’une autre manière, nous soutenons qu’ils semblent bien avoir 
des valeurs de base différentes, une valeur de conjonction pour d’une part... 
d’autre part et une valeur de contraste pour d’un côté... de l’autre. Pourtant, 
nous renonçons à dire que l’un et l’autre de ces MC soient univoquement 
employés pour relier des composants sémantiques entre lesquels il y a telle 
ou telle relation. Nous préférons considérer les différences comme des 
tendances.  

Nous pouvons également constater que la compatibilité de ces MC avec 
un contexte de concession semble être un trait distinctif de la distinction des 
deux ; d’un côté... de l’autre relie dans certaines occurrences de nos corpus 

                               
118 « Il convient d’insister ici sur l’importance, dans le syntagme prépositionnel, du 
déterminant ; deux locutions sont en effet attestées : l’une avec le déterminant défini (de 
l’autre part), l’autre avec le seul indéfini (d’autre part), dans un emploi qui correspondrait à 
l’usage moderne de l’indéfini (d’une autre part). » (Combettes 1998 : 45)  
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des arguments entre lesquels il y a une relation A de concession, ce que 
d’une part... d’autre part ne fait pas. 

7.4 Analyse argumentative 
A regarder la relation argumentative entre la conclusion exprimée ou 
repérable à l’aide de l’acte principal et les arguments exprimés dans les actes 
subordonnés dans l’emploi de d’un côté... de l’autre comme MSO-A, cette 
relation B se présente à peu près de la même manière que celle de d’une 
part... d’autre part. Nos données montrent que ces deux MC ont en commun 
les relations B d’élaboration et de démonstration.  

7.4.1 Relation B d’élaboration 
Comme d’une part... d’autre part, d’un côté... de l’autre est le plus souvent 
employé pour marquer une relation B d’élaboration. Cette relation, dont la 
définition de la RST a été présentée dans le Tableau 9 sous 5.2.2, implique 
l’introduction dans le satellite d’un détail supplémentaire sur une situation 
ou un élément décrits dans le noyau. L’intention de l’auteur est de permettre 
au lecteur d’identifier l’élément du noyau pour lequel le détail est apporté, et 
de lui faire reconnaître que le satellite ajoute un détail supplémentaire sur 
celui-ci.  

Dans (104), reprenant (88), les arguments élaborent en quoi consistait la 
situation délicate des élus du FPÖ au Parlement européen :  

(104) Hannes Swoboda, eurodéputé du FPÖ, tire le même bilan de sa situation 
entre arènes politique interne et européenne lors de la crise : « {Ap Nous, 
élus du FPÖ au Parlement européen, nous nous sommes trouvés dans une 
situation très délicate}: d’un côté {As1 nous devions préserver notre 
crédibilité envers nos collègues européens}, de l’autre {As2 nous ne 
pouvions totalement négliger la pression de la vie politique intérieure et 
l’hostilité que suscitaient ces mesures parmi les adhérents du FPÖ}. » 
(Leconte 2005 : 225) 

Les actes subordonnés expriment les deux tâches difficilement conciliables 
[nous devions préserver notre crédibilité envers nos collègues européens] et 
[nous ne pouvions totalement négliger la pression de la vie politique 
intérieure et l’hostilité des adhérents du FPÖ] qui rendaient très délicate la 
situation des élus du FPÖ. 

Dans (105) nous trouvons également cette relation, qui pourrait dans cet 
exemple être qualifiée du type processus-étape (voir sous 5.2.2) : 

(105) Chez Danièle, l’expiation se traduit par sa tentative de se donner la mort, 
par sa passivité complice qui la conduit à s’exposer en bouc émissaire, ainsi 
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que par son habitude de laisser le Moi en jachère, délibidinalisé. {Ap La 
quête de l’innocence se manifeste par son acharnement à vouloir s’occuper 
de tout le monde, en s’érigeant en thérapeute universelle}. D’un côté, {As1 
Danièle se punit, convaincue d’être fautive, mauvaise et haïssable}. Mais, 
de l’autre, {As2 elle s’évertue à démentir ou à nier cette mauvaiseté 
imaginaire en se présentant comme un être bon, gentil, altruiste, 
bienfaisant, serviable, parfait}. Malheureusement, aucun de ces deux 
procédés défensifs n’atteint son but, à savoir rasséréner et sécuriser le Moi. 
(Nabati 2005 : 224sq) 

Le processus étant le fait de s’ériger en thérapeute universel, dont deux 
étapes sont le fait de se punir ainsi que celui de démentir ou de nier la 
« mauvaiseté » imaginaire.  

7.4.2 Relation B de démonstration 
Dans quelques cas, la relation B marquée par d’un côté… de l’autre est celle 
de démonstration, définie sous 6.4.3 dans le Tableau 19. Rappelons que les 
arguments de la relation de démonstration servent à montrer la validité de 
l’énonciation du noyau ou la légitimité de l’auteur à l’énoncer. Ainsi dans 
(106) nous dirions qu’il s’agit d’une relation de démonstration : 

(106) Pour ces étrangers, la France n’est qu’un employeur, certainement pas 
une nouvelle patrie. Ils vivent misérablement, puisqu’ils doivent 
économiser sur leurs maigres salaires l’argent des mandats qu’ils envoient à 
leur famille ou le pécule qu’ils veulent se constituer pour leur retour au 
pays. Ils sont parqués dans des foyers, à l’écart de la population française. 
C’est dire que cette situation ne trouble qu’un voisinage dans lequel les « 
gens qui comptent » sont peu nombreux. {Ap Cette situation est aussi 
choquante sur le plan humain que malsaine sur le plan économique}. D’un 
côté {As1 les Français s’habituent à voir des hommes de race différente 
faire le « sale boulot » à leur place}; de l’autre {As2 l’industrie française, 
disposant d’une main-d’œuvre sous-payée, n’est guère incitée à se 
moderniser}. Notre industrie de l’automobile a failli mourir de cette 
facilité. (de Closets 1998 : 372)  

La structure argumentative de cet exemple est la suivante : 

Q [la situation des étrangers pour lesquels la France n’est qu’un employeur 
est choquante sur le plan humain et malsaine sur le plan économique] 

P1 [les Français s’habituent à voir des hommes de race différente faire le 
« sale boulot » à leur place] 

P2 [l’industrie française, disposant d’une main-d’œuvre sous-payée, n’est 
guère incitée à se moderniser] 
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Les arguments montrent en quoi on peut caractériser la situation comme 
choquante sur le plan humain, et malsaine sur le plan économique ; 
l’énonciation de Q est ainsi validée. La contrainte sur le noyau selon laquelle 
le lecteur pourrait ne pas croire au noyau semble bien être remplie ; pour 
cette raison l’auteur cite des exemples de l’état misérable décrit dans le 
noyau.  

Dans (107), qui reprend (98), nous trouvons un autre exemple de cette 
relation : 

(107) Bref, il faut énoncer une morale de l’argent sans laquelle les 
accumulations de chiffres n’ont aucun sens. {Ap Quand on compare, sans 
plus de commentaires, la fortune des deux hommes « les plus riches du 
monde », le sultan de Brunei et Bill Gates, je pense qu’on est proche de la 
désinformation}. D’un côté {As1 nous avons un personnage qui s’est 
emparé par droit de naissance d’un pactole pétrolier, qui n’a jamais créé par 
lui-même la moindre richesse, un pur et simple parasite qui appauvrit son 
peuple par ses coûteuses extravagances}; de l’autre, {As2 un créateur 
d’entreprise, certainement l’un des génies de ce temps, qui a gagné sa 
fortune en donnant à l’Amérique une société qui fait travailler des dizaines 
de milliers de personnes et que le monde entier lui envie}. Quel rapport 
entre l’héritier prédateur et l’entrepreneur flamboyant? Certes ils ont tous 
deux amassé plus de 10 milliards de dollars, mais c’est bien la seule chose 
qu’ils aient en commun. Et ce n’est pas à mon avis le plus important. (de 
Closets 1998 : 348sq) 

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [quand on compare le sultan de Brunei et Bill Gates, on est proche de la 
désinformation] 

P1 [le sultan de Brunei est personnage qui s’est emparé par droit de 
naissance d’un pactole pétrolier, qui n’a jamais créé par lui-même la 
moindre richesse, un pur et simple parasite qui appauvrit son peuple par 
ses coûteuses extravagances] 

P2 [Bill Gates est un créateur d’entreprise qui a gagné sa fortune en donnant 
à l’Amérique une société qui fait travailler des dizaines de milliers de 
personnes] 

Les actes subordonnés montrent en quoi il pourrait être légitime pour 
l’auteur de dire qu’il pense qu’on est proche de la désinformation en 
comparant le sultan de Brunei et Bill Gates. De fait, les arguments exprimés 
pourraient faire accroître chez le lecteur sa disposition à accepter le droit de 
l’auteur de présenter le noyau, par la comparaison des caractères du sultan de 
Brunei et de Bill Gates, qui aboutit dans une mise en contraste des 
différences entre les deux. 
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7.5 Valeur spatiale 
Une particularité de d’un côté… de l’autre côté, comparé à d’une part... 
d’autre part, est que côté actualise sa valeur spatiale plus souvent que ne le 
fait part. Selon Péroz (1998 : 67), côté « peut faire l’objet d’une 
interprétation concrète, voire spatiale », à la différence de part qui aurait 
toujours un emploi plus abstrait. Nous dirions non seulement que côté peut 
faire l’objet d’une interprétation concrète, spatiale, mais que ce trait 
sémantique ne peut jamais être totalement gommé. Stein-Zintz (2008 : 283) 
constate également que « le sémantisme spatial de côté reste actif même sous 
la forme adverbialisée d’un côté… d’un autre côté », ce qui selon elle n’est 
pas le cas pour d’une part… d’autre part.  

Souvent on peut interpréter la série corrélée d’un côté… de l’autre côté 
comme actualisant aussi bien la valeur spatiale que la valeur 
argumentative119. Comme indiqué sous 7.2, nous avons pourtant ôté de notre 
analyse treize occurrences de d’un côté… de l’autre, que nous avons jugées 
comme n’actualisant qu’une valeur spatiale et n’ayant donc pas la fonction 
d’organisateur textuel.  

Dans (108), il s’agit d’un tel marqueur spatial, ce qu’indique la présence 
d’un autre marqueur spatial, de chaque côté du mur d’enceinte, qui montre 
qu’il s’agit vraiment des deux côtés, spatiaux, du mur : 

(108) Pour arrêter l’hémorragie et éviter la débandade générale, il fait fermer les 
portes de la cité et prépare l’évacuation. Mais, arrivé à la tombée de la nuit, 
Napoléon ne lui en laisse pas le temps. Le spectacle est inouï : de chaque 
côté du mur d’enceinte, les deux troupes, flanquées d’une foule énorme, de 
paysans d’un côté et de citadins de l’autre, hurlent leur joie devant un 
Marchand médusé qui refuse de remettre les clefs de la ville. (de Villepin 
2002 : 141)  

Il ne s’agit pas d’une organisation du texte, mais du monde décrit120. D’un 
côté indique la position d’une des troupes, celle des paysans, et de l’autre 
indique la position de l’autre troupe, celle des citadins, chacune placée d’un 
côté du mur. Ici, d’un côté... de l’autre n’a donc ni une fonction de MSO-A 
ni une fonction de MSO. C’est uniquement la valeur concrète spatiale qui est 
activée, et d’une côté... de l’autre fonctionne comme marqueur spatial.  

                               
119 Ce passage d’un emploi spatial à un emploi textuel ou argumentatif n’est d’ailleurs 
aucunement unique pour d’un côté… de l’autre ou pour le français, comme nous le verrons 
d’ailleurs ci-dessous dans le ch. 9, où nous traiterons du MC suédois å ena sidan... å andra 
sidan. Comme l’indique Marchello-Nizia (2006 : 126) à propos des prépositions, le 
développement des marqueurs spatiaux et temporels en marqueurs logiques constitue un 
processus général de grammaticalisation, commun à beaucoup de langues. 
120 Ainsi la distinction entre les emplois d’un marqueur comme MSO-A ou MSO et comme 
indicateur spatial correspond à la distinction des fonctions d’enfin faite par Luscher et 
Moeschler (1990 : 91) comme marqueur de la fin du discours ou du procès dans le monde 
décrit par le récit.  
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Il est cependant souvent difficile de distinguer la valeur spatiale de la 
valeur argumentative, étant donné que cette dernière est basée sur la 
métaphore spatiale, et que la valeur spatiale est donc toujours plus ou moins 
présente. Ainsi, la relation B d’un côté… de l’autre consiste souvent dans le 
fait de développer la métaphore spatiale déjà évoquée dans le cotexte, où une 
division et une possibilité de concevoir quelque chose de deux points de vue 
ont déjà été mentionnées. Dans (109) sont actualisées aussi bien la valeur 
spatiale que la valeur argumentative du MSO-A : 

(109) Seulement, ces deux mécanismes de défense ont un prix. Il concerne la 
forclusion, la prescription, l’absence, la lacune, l’oubliance de l’enfance. 
En effet, l’enfant intérieur coupable se voit contraint de sauter cette étape, 
de la quitter précipitamment, en grandissant trop vite, trop tôt, en devenant 
précocement adulte […] Curieusement, il reste fixé à ce qui n’a pas été 
vécu pleinement, à ce qui a été sauté, l’enfance blanche, non consommée, 
comme on parle d’un mariage blanc. {Ap Une fois adulte - mais il l’a 
toujours été en fin de compte -, il sera ballotté entre deux pôles opposés}. 
{As1 Il paraîtra d’un côté mûr}, trop mûr même, très adapté à la réalité. 
{As2 Mais de l’autre, sur le versant émotionnel intime, il restera quelque 
part le bébé qu’il n’a pas eu vraiment le loisir d’être} : hypersensible, 
susceptible, ne supportant pas les contrariétés, recherchant des preuves 
d’amour et de reconnaissance. (Nabati 2005 : 173)  

En effet, l’acte principal contient une métaphore spatiale dans ballotté entre 
deux pôles opposés. La métaphore des deux pôles est ensuite reprise par d’un 
côté… de l’autre, chaque pôle correspondant à un côté. En même temps il y 
a une valeur argumentative dans la mesure où les actes subordonnés 
expriment des arguments pour la conclusion dans la structure argumentative 
suivante : 

Q [celui qui saute l’étape d’enfance est comme adulte ballotté entre deux 
pôles] 

P1 [celui qui saute l’étape d’enfance paraîtra mûr] 

P2 [celui qui saute l’étape d’enfance restera un bébé sur le versant émotion-
nel intime] 

Les actes subordonnés élaborent en quoi l’enfant qui saute l’étape d’enfance 
est ballotté entre deux pôles comme adulte. L’argumentation est pourtant 
basée sur la valeur métaphorique spatiale, non seulement de d’un côté… de 
l’autre, mais encore par l’expression de l’acte principal il sera ballotté entre 
deux pôles.  

Nous voyons donc que même dans les emplois de d’un côté… de l’autre 
comme MSO ou MSO-A, sa valeur spatiale est très apparente, ce qui n’est 
pas le cas pour d’une part… d’autre part. Cette différence entre les MC 
pourrait éventuellement s’expliquer au niveau de la grammaticalisation, où 



 164 

d’une part… d’autre part a atteint un stade supérieur dans le processus de 
grammaticalisation que ne l’a fait d’un côté… de l’autre. Ce premier est 
donc exclusivement employé comme marqueur textuel, tandis que ce dernier 
a encore un emploi concret, spatial. Cette différence de concrétisation et 
d’actualisation de la valeur spatiale pourrait peut-être expliquer la valeur 
plus prononcée de contraste de d’un côté + E2, comparée à celle de d’une 
part + E2.  

7.6 Correspondances de traduction  
La fréquence de d’un côté… de l’autre dans les deux parties du corpus de 
traduction diverge de celle du corpus comparable, comme le montre le 
Tableau 34. D’un côté + E2 est bien plus fréquent (150 ppm) dans les textes 
sources français du corpus de traduction (TradTSF) et bien moins fréquent (8 
ppm) dans les textes cibles, traduits du suédois, (TradTCF) que dans le 
corpus comparable (53 ppm).  
 
 CompF TradTSF OrigF TradTCF 
Nombre absolu  88 52 140 3 
Parts par million de mots 53 150 70 8 

Tableau 34. Fréquences absolue et relative de d’un côté + E2 

Nous rappelons que la situation est l’inverse pour d’une part + E2 (voir sous 
6.5) ; sa fréquence relative dans le corpus comparable (CompF) est de 67 
ppm. Dans les textes sources français du corpus de traduction (TradTSF), 
elle est beaucoup plus basse (23 ppm) tandis que dans les textes cibles 
(TradTCF), elle est plus élevée (121 ppm). Si d’un côté... de l’autre présente 
une situation de sous-emploi dans les textes traduits du suédois (TradTCF) 
par rapport aux originaux français, la situation est donc l’inverse pour d’une 
part... d’autre part. Ainsi, il semble que les traducteurs du suédois préfèrent 
l’emploi du MC d’une part à celui du MC d’un côté. D’un côté... de l’autre 
devrait dans la plupart des cas être équivalent aux MC suédois å ena sidan... 
å andra sidan et dels... dels. Mais il doit y avoir quelque chose dans le 
sémantisme des ces deux MC suédois, ou bien dans celui de d’un côté... de 
l’autre, qui fait que les traducteurs renoncent à la traduction d’un marqueur 
suédois par d’un côté... de l’autre. 

En ce qui concerne la traduction de d’un côté... de l’autre du français en 
suédois, le corpus de traduction confirme bien notre hypothèse que ce MC 
équivaut sémantiquement à å ena sidan... å andra sidan. Comme il ressort 
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du Tableau 35, d’un côté correspond dans 39 occurrences de 55121, à å ena 
sidan... å andra sidan. 
 

Type d’emploi d’un côté + E2 

(franç � suéd)122 (suéd � franç)123 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

Total 

å ena sidan… å andra sidan124 27 11 1  39 
dels… dels125   2  2 
både… och126 3    3 
såväl… som127 2    2 
den ena… den andra128 4    4 
0 1 1   2 
Autres 2 1   3 
Total 39 13 3  55 

Tableau 35. Correspondances de traduction de d’un côté + E2 employé comme 
MSO et MSO-A 

Dans (110), d’un côté... de l’autre correspond à å ena sidan... å andra sidan 
dans la traduction suédoise : 

                               
121 Deux occurrences de d’un côté ne faisant pas partie d’un MC, mais ayant une valeur 
concrète, spatiale, ont été exclues. De même, les occurrences de d’un côté sans deuxième 
élément (impliquant côté ou part) ne sont pas prises en compte ici.  
122 Le tableau indique la traduction du MC français en suédois. 
123 Le tableau montre le marqueur suédois qui a été traduit en français par d’un côté + E2. 
124 Voir le ch. 9. 
125 Voir le ch. 8. 
126 ‘et… et’, marqueur de valeur additive 
127 ‘aussi bien… que’, marqueur de valeur additive 
128 ‘l’un… l’autre’ 
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(110) Le passage est manqué 
quand le groupe dominé, au lieu 
de construire une démocratie 
sociale, politique et culturelle, 
construit une forteresse ou une 
force de combat pour détruire un 
ordre social jugé entièrement 
mauvais et impose un pouvoir 
politique absolu qui ne laisse plus 
aucune place aux revendications 
sociales, à la contestation intel-
lectuelle et au débat politique. Le 
mouvement ouvrier a conduit, 
d’un côté {Ucm1 à la démocratie 
industrielle et à la social-
démocratie}, de l’autre {Ucm2 
au bolchevisme et au maoïsme}.  
(Touraine 1997 : 152)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Övergången misslyckas när den 
dominerande gruppen istället för 
att bygga upp en social, politisk 
och kulturell demokrati skapar en 
fästning eller en stridsstyrka för 
att omintetgöra en social ordning 
som man betraktar som alltige-
nom dålig, och därefter inför en 
absolut politisk makt som inte 
längre lämnar något utrymme för 
sociala krav, intellektuellt tvivel 
och politisk debatt. Arbetarrörel-
sen röjde å ena sidan vägen 
{Ucm1 för den industriella de-
mokratin och för socialdemokra-
tin}, och å andra sidan {Ucm2 
för bolsjevismen och maoismen}. 
(Touraine 2002 : 171) 

Dans ce passage, où l’on pourrait concevoir un contraste entre les 
composants sémantiques minimaux [la démocratie industrielle et la social-
démocratie] et [le bolchevisme et le maoïsme], cette relation A de contraste 
est mise en avant par l’emploi des MC les plus nettement contrastifs dans les 
deux langues ; d’un côté… de l’autre et å ena sidan… å andra sidan. 

Dans la plupart des cas, d’un côté + E2 correspond donc à å ena sidan… å 
andra sidan. Cette tendance est surtout évidente dans son emploi comme 
MSO-A. Les autres types de correspondance de traduction apparaissent 
surtout dans son emploi comme MSO.  

La forte tendance de å ena sidan... å andra sidan à se manifester dans la 
traduction de son emploi comme MSO-A plutôt que comme MSO aurait pu 
s’expliquer par une éventuelle tendance générale de å ena sidan... å andra 
sidan à être employé plus souvent comme MSO-A que comme MSO. 
Comme nous le verrons dans le ch. 9, l’analyse de ce MC dans les originaux 
suédois (OrigS) montre pourtant qu’on n’y trouve pas cette tendance ; au 
contraire, å ena sidan... å andra sidan est employé un peu plus souvent 
comme MSO que comme MSO-A.  

Le fait que le recours aux autres types de correspondance de traduction 
apparaisse surtout dans l’emploi comme MSO ne s’explique donc pas par la 
prise en compte des aspects fonctionnels ou formels des MC suédois. 
Quelles qu’en soient les raisons, nous en voyons un exemple dans (111), où 
d’un côté... de l’autre en emploi comme MSO correspond à både... och :  
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(111) La politique sociale-
démocrate, l’État providence, ou 
même les politiques économiques 
inspirées de Keynes, ont donné 
des expressions concrètes remar-
quables du triomphe de la pensée 
politique sur les pratiques soci-
ales ; mais ils sont tous en 
décadence ou en décomposition. 
L’État, comme agent central de la 
croissance et de la justice, est 
attaqué d’un côté {Ucm1 par 
l’internationalisation de l’éco-
nomie}, de l’autre {Ucm2 par la 
fragmentation des identités cul-
turelles}. (Touraine 1997 : 24) 

 
 
 
 
 
 
  � 

Den socialdemokratiska politi-
ken, välfärdsstaten, ja till och 
med den ekonomiska politik som 
inspirerats av Keynes, har givit 
anmärkningsvärt konkreta uttryck 
för den politiska tankens triumf 
över den sociala praktiken - men 
nu är de alla stadda i förfall eller 
upplösning. Staten som central 
agent för tillväxt och rättvisa 
attackeras både {Ucm1 av eko-
nomins internationalisering} och 
{Ucm2 av de kulturella identite-
ternas fragmentisering}.  
(Touraine 2002 : 26) 

Le MC d’un côté… de l’autre reliant, dans son emploi comme MSO, des 
unités corrélées minimales par l’internationalisation de l’économie et par la 
fragmentation des identités culturelles, correspond dans la traduction 
suédoise à både… och. Ce MC suédois équivaut plus ou moins au marqueur 
français et… et, un marqueur additif neutre.  

Le corpus de traduction présente beaucoup d’occurrences de d’un côté... 
de l’autre où la relation A est plutôt une relation de conjonction qu’une 
relation de contraste. Dans (112) une relation de conjonction unit les 
composants sémantiques reliés par d’un côté... de l’autre dans le texte source 
français et par å ena sidan... å andra sidan dans le texte cible suédois : 
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(112) Cet enracinement est 
nécessaire, mais l’école ne doit 
pas être faite pour la société ; elle 
ne doit pas se donner pour 
mission principale de former des 
citoyens ou des travailleurs, mais 
plutôt d’accroître la capacité des 
individus à être des Sujets. Elle 
sera de moins en moins vouée à 
la transmission d’un ensemble de 
connaissances, de normes, de 
représentations, mais sera de plus 
en plus centrée, d’un côté {Ucm1 
sur le maniement d’instruments}, 
et de l’autre {Ucm2 sur l’ex-
pression et la formation de la 
personnalité}.  
(Touraine 1997 : 334sq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Att ha sådana rötter är nödvän-
digt. Men skolan bör inte finnas 
för samhällets skull. Den bör inte 
se som sin viktigaste uppgift att 
forma medborgare eller arbetare, 
utan snarare att stärka individer-
nas ställning som subjekt. Den 
borde vara mindre inriktad på att 
förmedla en samling kunskaper, 
normer och föreställningar och 
istället koncentrera sig på att å 
ena sidan {Ucm1 lära ut hur man 
hanterar instrumenten} och å 
andra sidan {Ucm2 stödja for-
mandet av elevernas personlighe-
ter och deras förmåga att uttrycka 
sig}. (Touraine 2002 : 380) 

Il n’y a pas de contraste entre les tâches sur lesquelles l’école devrait selon 
l’auteur se concentrer, à savoir sur le maniement d’instruments et sur 
l’expression et la formation de la personnalité.  

Il faut dire qu’il s’agit cependant presque uniquement de traductions du 
français en suédois, d’un côté… de l’autre étant très rare dans les traductions 
des textes sources suédois du corpus, ce qui rend impossible de tirer des 
conclusions sur les tendances de traduction dans les deux directions. 
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8 Dels… dels  

Constitué sur la base du lexème del (‘part, partie’), le MC suédois dels... dels 
porte la même signification de ‘partie’ que d’une part... d’autre part en 
français. Traduit morphème par morphème, dels... dels correspond à ‘de 
part(ie)... de part(ie)’.  

Nous avons vu que d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre ne 
sont pas employés de la même manière. Bien que les deux puissent 
apparaître dans les mêmes types de contextes, d’une part... d’autre part a 
tendance à être employé en contexte de conjonction et d’un côté... de l’autre 
en contexte de contraste. Dans les dictionnaires français-suédois, on ne fait 
pourtant pas de distinction entre ces deux MC. Le grand dictionnaire de 
Norstedts Norstedts stora franska ordbok (2009), dans la partie française-
suédoise, ne donne comme correspondance pour les deux MC français qu’un 
seul et même MC en suédois, å ena sidan… å andra sidan129, ce qui est 
également le cas pour d’autres dictionnaires bilingues français-suédois 
(notamment Fransk-svensk ordbok (1979), Prismas stora franska ordbok 
(1996) et Prismas franska ordbok (2004)). Ceci n’est pas le résultat du 
manque de deux marqueurs suédois équivalents à chacun des deux MC 
français. Comme nous le verrons ci-dessous, il y a des ressemblances 
importantes entre le MC français d’un côté… de l’autre et le MC suédois å 
ena sidan… å andra sidan ainsi qu’entre le MC français d’une part… 
d’autre part et dels… dels.  

En revanche, dans la partie suédoise-française du même dictionnaire de 
Norstedts (2009), le MC français d’une part… d’autre part n’est pas donné 
comme correspondance au MC suédois å ena sidan… å andra sidan, mais 
uniquement à dels… dels. Cela semble plus adéquat, étant donné que ces 
deux MC suédois n’ont pas exactement la même fonction. Å ena sidan… å 
andra sidan équivaut plutôt à d’un côté… de l’autre. 

8.1 Descriptions antérieures 
Le dictionnaire de l’Académie Suédoise (Svenska Akademiens Ordbok 
(SAOB) 2008) nous renseigne sur l’évolution historique de dels, qui s’est 

                               
129 Traduit morphème par morphème, ce MC suédois correspond à ‘de l’un côté… de l’autre 
côté’. 
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développé du teils allemand, génitif du singulier de teil. Quant à l’évolution 
sémantique de dels, le SAOB indique que celle-ci est à comparer avec celle 
de partim en latin. Il semble donc bien que d’une part et dels sont assez 
proches sémantiquement. Le SAOB, dont la plupart des exemples de dels… 
dels datent du XIXe siècle, affirme par ailleurs que dels… dels peut être 
employé lors d’une opposition de deux ou plusieurs points, comme å ena 
sidan… å andra sidan, mais qu’il est parfois presque synonyme de såväl… 
som (‘aussi bien… que’) et de både… och (‘et… et’), et a donc un emploi 
additif.  

A notre connaissance, l’emploi quotidien de dels… dels n’a pas été étudié 
de manière systématique. Cependant, la description qu’en fait la SAG 
(Svenska Akademiens Grammatik ‘la Grammaire de l’Académie Suédoise’ 
(1999 : 2 : 628)) peut servir de point de départ pour notre étude de ce MC, 
qui y (1999 : 2 : 628) est caractérisé comme un adverbe pronominal 
relationnel corrélatif, par lequel un fait ou un phénomène décrit est placé à 
côté d’un autre fait ou phénomène. Du point de vue sémantique, ce MC est 
considéré comme marquant la coordination additive (1999 : 4 : 887, 889, 
896). La relation A serait donc additive ou, dans les termes de la RST, une 
relation de conjonction. 

8.2 Analyse quantitative 
Dans les originaux suédois130, il y a 226 occurrences de dels... dels. Si l’on 
regarde la fréquence relative, il se trouve, comme il ressort du Tableau 36, 
que dels suivi de deuxième élément, celui-ci étant toujours dels, sans 
variantes, figure en moyenne dans 139 ppm dans les originaux suédois. 

 
 Nombre absolu d’occurrences Parts par million de mots 
dels… dels 226 139 
d’une part + E2 119 59 
d’un côté + E2 140 70 

Tableau 36. Fréquences absolue et relative de dels… dels dans les originaux 
suédois et de d’une part + E2 et de d’un côté + E2 dans les originaux 
français 

                               
130 Les analyses sémantique et argumentative de dels... dels, comme celles des autres MC 
suédois, ne seront basées que sur des occurrences des originaux suédois (OrigS), c’est-à-dire 
sur les occurrences du corpus comparable (CompS) et de la partie du corpus de traduction qui 
comporte les textes sources suédois (TradTSS). Les occurrences des textes cibles suédois, 
traduits du français, (TradTCS) ne seront prises en compte que dans l’analyse des 
correspondances de traduction sous 8.5. 
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Comparé aux MC français d’une part... d’autre part et d’un côté... de 
l’autre, le MC suédois apparaît bien plus fréquemment dans le corpus. La 
fréquence relative de d’une part... d’autre part dans les originaux français ne 
remonte qu’à 59 ppm, et celle de d’un côté... de l’autre à 70 ppm. Dels... 
dels apparaît donc deux fois plus souvent dans les textes suédois que d’une 
part... d’autre part et d’un côté... de l’autre ne le font dans les textes 
français.  

8.2.1 Corrélativité de dels… dels  
Le MC suédois dels… dels se révèle être plus corrélatif que d’une part… 
d’autre part et d’un côté... de l’autre. Dans 226 des 239 occurrences, un 
premier dels est suivi d’un deuxième, comme il ressort du Tableau 37. 

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
E1 dels 239  
E1 dels +  
E2 homolexématique dels 

 
226 

 
95 % 

E1 dels + 
E2 hétérolexématique 

 
11 

 
5 % 

E1 dels sans E2 2 1 % 

Tableau 37. Occurrences d’E1 dels avec et sans E2 dans les originaux suédois 

La corrélativité de dels... dels remonte ainsi à 95 %. Elle est donc plus 
importante que celle de d’une part + E2, s’élevant à 84 % dans les originaux 
français, mais s’approche plus de celle de d’un côté + E2, de 92 %. Dans 
(113), le premier élément dels est suivi d’un deuxième : 

(113) Den ena tanken ger den 
andra, dels {Ucm1 hos varje 
individ}, dels {Ucm2 i mer kol-
lektiv form}. (Eriksson 2001 : 
101) 

 
‘Une pensée en amène une autre, 
<MCE1> chez chaque individu, 
<MCE2> sous forme plus 
collective.’ 

Sur les 239 occurrences du premier élément dels dans les originaux suédois, 
il n’y a que treize occurrences sans un deuxième dels. Dans onze de ces 
occurrences un autre marqueur (E2 hétérolexématique), comme dessutom 
(‘en outre’), men… också (‘mais… aussi’) ou men… framför allt (‘mais… 
avant tout’), prend sa place, formant ainsi ce que nous appelons un marqueur 
corrélatif hétérogène (voir sous 6.2.2 et 7.2.2), comme dans (114) :  
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(114) Utöver Uruguay, är det 
bara El Salvador som har en lika 
dramatisk försämring av relatio-
nen mellan skuld och export. 
Dels beror detta på att exporten 
har minskat, men Uruguay har 
också under 2002 ökat sin samla-
de skuld.  
(Strömberg 2003 : 206)  

 
‘En plus de l’Uruguay, il n’y a 
que le Salvador qui a une 
détérioration aussi dramatique de 
la relation entre dette et expor-
tation. <MCE1> cela dépend 
d’une basse de l’exportation, 
mais l’Uruguay a aussi durant 
2002 augmenté sa dette totale.’ 

Le deuxième acte subordonné n’est pas introduit par un deuxième élément 
homolexématique dels, mais par men (‘mais’). La liaison des deux actes est 
également marquée par också (‘aussi’), placé après l’auxiliaire har (‘a’). Les 
occurrences de ce type, ainsi que les deux occurrences où il n’y a même pas 
de deuxième élément hétérolexématique de ce genre, seront désormais 
exclues des analyses. Les analyses aussi bien quantitative que qualitative ne 
concerneront donc que les occurrences où le premier élément est suivi d’un 
deuxième élément, par définition homolexématique, dels, comme dans 
(113).  

8.2.2 Position des éléments  
A l’inverse de d’une part... d’autre part et d’un côté... de l’autre, les 
éléments de dels... dels ne peuvent être placés à droite des unités textuelles 
qu’ils relient : si le premier élément peut être placé à gauche de la première 
unité corrélée ou y être inséré, le deuxième doit selon la SAG (1999 : 4 : 
126) nécessairement être placé devant la deuxième unité corrélée131. Ainsi la 
SAG (1999 ibid.) exemplifie les deux positions possibles du premier élément 
comme dans (115) :  

                               
131 La même chose vaut selon la SAG (1999 : 2 : 678) pour les MC än… än et ömsom… 
ömsom (les deux équivalents à tantôt... tantôt) : « Den andra instansen av adverbet står alltid 
först i satsen eller satsledet och vanligen också den första » (‘Le deuxième élément de 
l’adverbe est toujours placé au début de la proposition ou du constituant de la proposition, ce 
qui est en général également le cas du premier’). Il nous semble que les contraintes 
positionnelles des éléments soient les mêmes pour tous les MC suédois mentionnés par la 
SAG dans cette description de ce qui y est appelé adverbes corrélatifs. Il convient de 
souligner que å ena sidan… å andra sidan ne figure pas dans ce chapitre de la SAG, ce MC 
n’étant apparemment pas conçu comme un adverbe corrélatif. Ce marqueur n’est traité que 
dans le chapitre portant sur les adverbiaux des phrases, comme adverbial de phrase 
conjonctionnel (voir la SAG 1999 : 4 : 132, 136). Cette distinction terminologique n’est 
probablement pas sans importance. De fait, å ena sidan… å andra sidan n’est pas soumis aux 
mêmes contraintes positionnelles que les MC mentionnés ci-dessus, ce qui pourrait peut-être 
s’expliquer par la différence du statut grammatical de ces MC.   
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(115) {Dels har Lars/Lars har 
dels} varit i Göteborg hela tiden, 
dels har två sekretare varit sjuka. 

 
‘{<MCE1> Lars a/Lars a 
<MCE1>} été à Göteborg tout le 
temps, <MCE2> deux secrétaires 
ont été malades.’ 

Dans la deuxième alternative de (115), Lars har dels, le premier élément 
occupe une position insérée à la première unité corrélée, après le sujet Lars 
et le verbe conjugué, l’auxiliaire har (‘har’). Par contre, dans (116) c’est le 
deuxième élément qui est placé après le sujet två sekreterare (‘deux 
secrétaires’) et l’auxiliaire har dans la deuxième unité corrélée. La position 
antéposée à la deuxième unité corrélée étant la seule possible pour le 
deuxième élément, cet exemple est marqué comme inacceptable par la SAG 
(1999 ibid.) :  

(116) *... (och) två sekreterare 
har dels varit sjuka. 

 
‘... (et) deux secrétaires ont 
<MCE2> été malades.’ 

De même, la position des deux éléments à droite de chaque unité corrélée 
comme dans (117), est marquée comme inacceptable par la SAG : 

(117) *Lars har varit i Göte-
borg dels, (och) två sekreterare 
har varit sjuka dels. (1999 ibid.) 

 
‘Lars a été à Göteborg <MCE1>, 
(et) deux secrétaires ont été 
malades <MCE2>.’ 

L’impossibilité de la postposition des éléments dels stipulée par la SAG est 
confirmée par son absence dans nos données, qui ressort du Tableau 38 :  

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
Antéposé 224 99 % 
E1 inséré 2 1 % 
Total 226 100 % 

Tableau 38. Position, par rapport aux unités corrélées, des éléments dels dans 
les originaux suédois 

Dans 99 % des occurrences de dels… dels, les deux éléments sont antéposés 
aux unités corrélées, comme dans (118) : 
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(118) För att förebygga själv-
destruktiva handlingar krävs det 
dels {Ucm1 behandling av miss-
bruket och av den underliggande 
depressionen}, dels {Ucm2 ett 
psykosocialt stöd}. (Wasserman 
2003 : 104)  

 
‘Pour prévenir la maladie il faut 
<MCE1> un traitement de 
l’addiction et de la dépression 
sous-jacente, <MCE2> un 
soutien psycho-social.’ 

Le premier élément dels précède la première unité corrélée minimale 
behandling av missbruket och av den underliggande depressionen (‘du 
traitement de l’abus et de la dépression sous-jacente’) et le deuxième 
élément dels précède la deuxième unité corrélée minimale ett psykosocialt 
stöd (‘du soutien psychosocial’).  

Si la postposition des éléments n’apparaît dans aucun cas dans nos 
données, conformément à la description de la SAG des positions possibles, il 
est intéressant de constater que la position du premier élément comme inséré 
dans la première unité corrélée, déjà exemplifiée dans (115), est aussi 
exceptionnelle, n’apparaissant que dans deux cas. L’exemple (119) en 
montre un : 

(119) {Ap En bankernas bank 
hade två särpräglade huvudupp-
gifter att fylla}. {As1 Den skul-
le} dels {fungera som ett ”clear-
ing house”, där landets banker 
lätt och smidigt kunde kvitta sina 
fordringar med varandra}. Dels 
{As2 borde den fungera som en 
likviditetsreserv för banker i 
tillfällig kreditnöd, då den centra-
la banken tillhandahöll korta 
(men dyra) försträckningar}.  
(Nilsson 2001 : 192sq)  

 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap Une banque des banques 
avait deux missions essentielles à 
remplir}. D’une part, {As1 elle 
devait faire fonction de « clearing 
house » où les divers établisse-
ments du pays pouvaient aisé-
ment et souplement compenser 
leurs créances}. D’autre part, 
{As2 elle devait offrir une 
réserve de liquidité aux banques 
en manque temporaire de crédit, 
la banque centrale fournissant 
alors des avances à court terme 
(mais chères)}.  
(Nilsson 2005 : 238)  

Le premier élément dels est placé après le sujet et le verbe den skulle (‘elle 
devait’) du premier acte subordonné, mais devant le reste de cet acte. Cet 
exemple provenant d’un texte source suédois du corpus de traduction, nous 
pouvons constater que la position du premier élément n’a pas été transmise à 
la traduction française. Dans le texte cible, le premier élément d’une part 
précède le premier acte subordonné dans son intégralité.  

L’exemple (119) représentant un des deux seuls cas de la position insérée 
du premier élément, elle reste exceptionnelle dans nos données, quoique 
cette position du premier élément soit bien acceptée selon la SAG. Quant à 
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la position du deuxième élément, il semble bien que seule la position devant 
la deuxième unité corrélée soit possible, le corpus ne comportant aucune 
exception à cette règle posée par la SAG.  

Le comportement de dels... dels diffère donc de celui des MC français 
d’une part... d’autre part et d’un côté... de l’autre, dont les deux éléments 
peuvent être postposés à l’unité corrélée, ce qui est illustré dans (120) et 
(121) :  

(120) {Ucm1 Le clergé} d’une part et {Ucm2 l’aristocratie} de l’autre, avec 
leur complicité, mais aussi leurs interminables conflits, formaient les 
classes gestionnaires et les élites de pouvoir. (Bajoit 2003 : 62) 

Les deux éléments d’une part et de l’autre suivent les unités corrélées 
minimales le clergé et l’aristocratie. Dans (121) nous trouvons un exemple 
de d’un côté... de l’autre où les éléments sont placés de la même manière : 

(121) L’individu des sociétés hypermodernes est constamment soumis à des 
forces centrifuges, {Ucm1 au marché} d’un côté, {Ucm2 à la communauté} 
de l’autre. (Touraine 1997 : 101) 

Les deux éléments du MC sont placés à droite de leur unité corrélée 
minimale, au marché et à la communauté. Nous voyons bien que, au 
contraire de dels... dels, les deux éléments de ces MC français, d’une part... 
d’autre part et d’un côté... de l’autre, peuvent être placés à droite des unités 
corrélées. 

De ce point de vue, on pourrait considérer que la fonction préparatoire du 
MC suédois est plus importante que celle des MC français étudiés ci-dessus, 
la présence d’au moins deux unités corrélées étant toujours marquée 
préalablement, ou au milieu de la première unité corrélée, par dels... dels, ce 
qui n’est pas nécessairement le cas dans l’emploi de d’une part... d’autre 
part et de d’un côté... de l’autre.  

8.2.3 Analyse fonctionnelle quantitative 
Le Tableau 39 montre que dels... dels est employé nettement plus souvent 
comme MSO que comme MSO-A dans les originaux suédois.  

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
MSO 145 64 % 
MSO-A 81 36 % 
Total 226 100 % 

Tableau 39. Distribution de dels… dels sur ses emplois comme MSO et MSO-
A dans les originaux suédois 
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L’exemple (122) présente l’emploi de dels… dels comme MSO :  

(122) Det här kapitlet handlar 
dels {Ucm1 om normal sömn}, 
dels {Ucm2 om sömnproblem i 
samband med depression}. (Was-
serman 2003 : 180)  

 
‘Ce chapitre traite <MCE1> du 
sommeil normal, <MCE2> des 
troubles du sommeil liés à la 
dépression.’ 

Dans cet exemple, dels... dels apparaît dans l’introduction d’un chapitre du 
livre. C’est la première phrase suivant le titre du chapitre « Sömn och 
dépression » (‘Sommeil et dépression’). Les deux éléments du MC 
distinguent les deux aspects du sommeil dont il sera question : [normal 
sömn] (‘du sommeil normal’) et [sömnproblem i samband med depression] 
(‘des troubles du sommeil liés à la dépression’), en soulignant qu’ils seront 
traités séparément. La fonction du MC dels... dels, qui se trouve au sein 
d’une séquence métatextuelle traitant de l’organisation générale du chapitre, 
n’est pas argumentative mais uniquement organisatrice.  

Dans (123) par contre, dels... dels est employé comme MSO-A, marquant 
des arguments renforçant l’affirmation de la conclusion [Diskussionen är 
förvirrad] (‘La discussion est confuse’) 132 :  

                               
132 Dans (123), il y a une lecture alternative, où l’on pourrait interpréter la conclusion comme 
impliquant aussi l’introducteur av många skäl (‘pour plusieurs raisons’). Les actes peuvent 
alors être considérés comme démontrant l’affirmation de la conclusion [Il y a plusieurs 
raisons pour la confusion de la discussion]. La relation B reste pourtant une relation de 
démonstration, même si elle porte sur l’affirmation d’une autre conclusion, et atteste la 
légitimité de l’affirmation de l’existence de plusieurs raisons au lieu de l’affirmation que la 
discussion est confuse. Cette lecture ne change rien à la caractérisation des unités corrélées 
comme actes ni à l’emploi de dels… dels dans cet exemple comme MSO-A.  
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(123) Vi kan tolka globalise-
ringen som den ”första rörelsen” 
i en ny och andra stor omvand-
ling. Innehållet i en ny ”andra 
rörelse” utgörs av samhällets 
motreaktioner, former och meka-
nismer, för återreglering, tämjan-
det av vilddjuret. {Ap Denna 
diskussion är av många skäl 
tämligen förvirrad.} Dels {As1 
råder det fortfarande inte någon 
enighet om vad man ska mena 
med globalisering}. Dels {As2 
finns det radikalt olika uppfatt-
ningar om vad som följer i globa-
liseringens kölvatten. Debatten 
kretsar kring nationalstatens 
framtida roll i en globaliserad 
värld.} (Hettne 2003 : 93)  

 
‘Nous pouvons interpréter la 
globalisation comme « le premier 
mouvement » dans une nouvelle 
et deuxième grande trans-
formation. Le contenu d’un 
nouveau « deuxième mouve-
ment » se compose des contre-
réactions, formes et mécanismes 
de la société, pour le recadrage 
de la règlementation, pour le 
domptage de l’animal sauvage. 
Cette discussion est pour 
plusieurs raisons assez confuse. 
<MCE1> il n’y a pas encore 
d’accord sur la signification de la 
notion de globalisation. <MCE2> 
il y a des idées radicalement 
différentes concernant les 
conséquences de la globalisation. 
Le débat est centré sur le rôle 
futur de l’état national dans un 
monde globalisé.’ 

La structure argumentative de cet exemple se présente comme suit : 

Q [diskussionen om globaliseringen är tämligen förvirrad] 

P1 [det råder ingen enighet om vad man ska mena med globalisering] 

P2 [det finns radikalt olika uppfattningar om vad som följer i global-
iseringens kölvatten] 

L’acte principal exprime la conclusion (‘la discussion sur la globalisation est 
assez confuse’). Le premier acte subordonné exprime un premier argument 
(‘on manque d’accord sur la signification du terme globalisation’), qui est 
présenté explicitement comme cause par l’introducteur många skäl 
(‘plusieurs raisons’), pour l’affirmation de cette conclusion et le deuxième en 
exprime un deuxième (‘il existe des idées radicalement différentes 
concernant les conséquences de la globalisation’). Ces deux arguments 
renforcent, dans une relation de démonstration, l’énonciation de la 
conclusion que la discussion est confuse.  

8.2.4 Analyse syntaxique quantitative 
Dans les originaux suédois, dels… dels relie, comme le montre le Tableau 
40, plus souvent des syntagmes que des propositions. Parmi ces premiers, les 
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syntagmes prépositionnels dominent. Les syntagmes nominaux et les 
syntagmes infinitifs sont également fréquents. 

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
Syntagmes 143 63 % 
Propositions 83 37 % 
Total 226 100 % 

Tableau 40. Distribution de dels… dels reliant des syntagmes et des 
propositions dans les originaux suédois 

Selon la SAG (1999 : 4 : 887, 896), dels... dels est plutôt employé pour 
coordonner des propositions que des constituants syntaxiques. Les 
occurrences de notre corpus témoignent du contraire, vu que la coordination 
de syntagmes, reliés dans 63 % des occurrences de dels… dels, est même 
nettement plus fréquente que la coordination de propositions.  

A comparer avec la catégorisation fonctionnelle des occurrences, nous 
constatons qu’elle correspond presque entièrement à la catégorisation 
syntaxique des occurrences de dels... dels. Dans tous les cas de liaison de 
propositions, dels... dels n’a pas la fonction de MSO-A. Il y a des 
occurrences où dels… dels relie des propositions subordonnées complétives 
et relatives qui n’assument pas de fonction interactive, et où le MC est donc 
employé comme MSO, comme dans (124) : 

(124) Men på vilken stad eller 
borg syftar bokstaven G, som 
endast förekommer på mynt från 
Aripert II:s tid (701-712)? Vi 
känner knappast till någon dåtida 
ort i Norditalien som dels {Ucm1 
började på G} och dels {Ucm2 
var viktig nog för att komma 
ifråga som myntort}. (Harrison 
1999 : 200) 

 
‘Mais à quelle ville ou bourg se 
rapporte G, qui n’apparaît que sur 
des pièces de monnaie du règne 
d’Aripert II (701-712) ? Nous ne 
connaissons guère de localité de 
l’époque en Italie du Nord dont 
<MCE1> le nom commençait par 
G et qui <MCE2> était assez 
importante pour servir de lieu de 
monnayage.’ 

Dans (124) les subordonnées relatives som började på G (‘dont le nom 
commençait par G’) et var viktig nog för att komma ifråga som myntort (‘qui 
était assez importante pour servir de lieu de monnayage’) n’assument pas de 
fonction interactive-argumentative, et il s’agit donc, malgré le statut 
syntaxique de proposition des deux unités corrélées, d’un emploi de dels... 
dels comme MSO. Il en va de même dans (125), où les unités corrélées sont 
constituées de subordonnées complétives :  
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(125) För att en viss person 
korrekt ska klassificeras som 
ungkarl (falla under begreppet 
”ungkarl”, höra till begreppets 
extension) så är det nödvändigt 
dels {Ucm1 att det rör sig om en 
man}, dels {Ucm1 att mannen 
ifråga är ogift}.  
(Brülde 2003 : 13) 

 
‘Pour qu’une certaine personne 
soit catégorisée comme céli-
bataire (être comprise dans la no-
tion de « célibataire », faire partie 
de l’extension de la notion), il est 
nécessaire <MCE1> qu’il 
s’agisse d’un homme, <MCE2> 
que l’homme en question soit 
non marié.’ 

Les subordonnées complétives att det rör sig om en man (‘qu’il s’agisse 
d’un homme’) et att mannen ifråga är ogift (‘que l’homme en question soit 
non marié’) n’ont pas de fonction interactive et il s’agit donc aussi dans cette 
occurrence d’un emploi de dels… dels comme MSO.  

Dans certains cas par contre, les unités corrélées en forme de syntagmes 
assument une fonction interactive. Nous en voyons un exemple dans (126) :  

(126) Innovationen Aftonbla-
det uppfattades av Kungl. Maj:t 
naturligtvis som en högst oväl-
kommen konkurrent, när det 
gällde makten över själarna, och 
{Ap under hela 1830-talet be-
kämpades Aftonbladet} dels 
{As1 med tryckfrihetsåtal}, dels 
{As2 genom regeringens rätt att 
dra in (sekvestrera) förgripliga 
tidningsnummer och samtidigt 
utfärda näringsförbud för den 
ansvarige utgivaren}. (Nilsson 
2001 : 59)  

 
 
 
 
 
 
  � 

Bien entendu, le gouvernement 
royal considéra ce nouveau-venu 
comme un concurrent hautement 
indésirable, et {Ap au cours de 
toute la décennie 1830-1840, 
Aftonbladet fut combattu} d’une 
part {As1 avec des procès en 
justice}, de l’autre {As2 à l’aide 
du droit de séquestre qui per-
mettait au gouvernement de s’en 
prendre aux journaux jugés 
outrageants et de priver le 
responsable de la publication du 
droit d’exercer son commerce}. 
(Nilsson 2005 : 70sq)  

Cet exemple peut être schématisé argumentativement comme suit : 

Q [Aftonbladet bekämpades] 

P1 [man åtalade Aftonbladet] 

P2 [regeringen drog in tidningsnummer och utfärdade näringsförbud] 

Les syntagmes prépositionnels med tryckfrihetsåtal et genom regeringens 
rätt att dra in (sekvestrera) förgripliga tidningsnummer och samtidigt utfär-
da näringsförbud för den ansvarige utgivaren prennent une fonction argu-
mentative de relation de méthode (décrite sous 8.4.4). Les actes subordonnés 
expriment par quelles méthodes le journal Aftonbladet fut combattu.  
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8.2.5 Marqueur supplémentaire entre les unités corrélées 
La SAG (1999 :  4 : 889) constate que dels... dels peut relier des propositions 
principales déclaratives, avec ou sans conjonction additive, mais que certains 
locuteurs considèrent l’addition de la conjonction comme erronée. Dans nos 
données, l’emploi d’une conjonction additive comme och (‘et’), pour 
coordonner les unités reliées est relativement fréquent, comme il ressort du 
Tableau 41 : 

 
 Nombre absolu Fréquence relative133 
och 31 14 % 
Cas uniques 2 1 % 
Total 33 15 % 

Tableau 41. Marqueurs supplémentaires reliant les unités corrélées dans les 
originaux suédois 

Dans 31 des 226 occurrences de dels… dels des originaux suédois, la 
conjonction och précède le deuxième élément dels. Conformément à 
l’affirmation de la SAG, ce marquage supplémentaire du lien entre les unités 
corrélées n’apparaît dans aucun cas lors de la corrélation de propositions 
principales. Il s’agit toujours de corrélation de syntagmes ou de propositions 
subordonnées, surtout complétives. Dans (127) nous voyons un exemple de 
la coordination de syntagmes adjectivaux :  

(127) Nationalencyklopedin 
upplyser om att begreppet behov 
används inom fysiologin och 
psykologin för att förklara män-
niskors och djurs målinriktade 
beteenden, samt att behovet kan 
vara dels {Ucm1 biologiskt} och 
dels {Ucm2 psykologiskt och 
socialt betingat}. (Aléx 2003 : 8)  

 
‘L’encyclopédie nationale affir-
me que la notion de besoin 
s’emploie dans la physiologie et 
la psychologie pour expliquer les 
comportements bien déterminés 
des humains et des animaux, et 
que le besoin peut être <MCE1> 
biologique et <MCE2> con-
ditionné psychologiquement et 
socialement.’ 

Les syntagmes adjectivaux biologiskt (‘biologiquement’) et psykologiskt och 
socialt betingat (‘conditionné psychologiquement et socialement’) sont 
coordonnés par dels… dels et par et. Il faut dire que cet ajout d’och 
n’apparaît que chez six des 24 auteurs représentés dans ces deux parties du 
corpus (CompS + TradTSS), et que parmi ces six auteurs, il n’y en a que 
trois qui ajoutent och plus d’une fois. Il est donc bien possible que pour 
beaucoup de locuteurs suédois, l’ajout d’och devant le deuxième élément 
dels, soit conçu comme incorrect, même lors de la corrélation de syntagmes. 
                               
133 Fréquence relative de la totalité d’occurrences de dels… dels dans les originaux suédois. 
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Avec dels... dels on ne trouve aucun cas où l’emploi de la conjonction och 
semble être contraint par une expression du cotexte, mais elle pourrait 
toujours être enlevée.  

8.2.6 Introducteurs 
Dans 43 (19 %) des 226 occurrences de dels... dels figurant dans les 
originaux suédois, un introducteur précède la série corrélée. Il s’agit en 
principe exclusivement d’introducteurs de pluralité, du type qui opère un 
« ensemble construit par le biais d’une expression quantifiante » dans les 
termes de Stein-Zintz (2008 : 272sqq), tels que två anledningar (‘deux 
raisons’) et flera faktorer (‘plusieurs facteurs’). Dans (128), c’est två bitar 
(‘deux pièces’) qui précède la série corrélée :  

(128) Vid bankens start hade 
verkställande direktörens arvode 
delats upp i två bitar, dels {Ucm1 
en förhållandevis blygsam fast 
årslön om fyratusen riksdaler}, 
dels {Ucm2 ett tantiem, som 
(liksom i FBS) sattes till tio pro-
cent av årsvinsten}. (Nilsson 
2001 : 206)  

 
 
 
 
  � 

Lors du démarrage de la banque, 
la rétribution du directeur général 
avait consisté en deux parts, d’un 
côté {Ucm1 un salaire fixe an-
nuel relativement modeste de 
4000 rixdales}, de l’autre {Ucm2 
un tantième qui (comme à la 
FBS) était fixé à dix pourcent des 
bénéfices annuels}. (Nilsson 
2005 : 256sq)  

Les deux pièces (två bitar) sont en förhållandevis blygsam fast årslön om 
fyratusen riksdaler (un salaire fixe annuel relativement modeste de 4000 
rixdales) et ett tantiem, som (liksom i FBS [Filialbanken i Sundsvall (’la 
banque filiale de Sundsvall’)] ) sattes till tio procent av årsvinsten (un 
tantième […]). 

Dans (129) on trouve l’introducteur två olika saker (‘deux choses 
différentes’) :  
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(129) Lyckoteorier om livs-
kvalitet hävdar att en persons 
livskvalitet är beroende av hur 
lycklig hon är, där detta tänks 
vara beroende av två olika saker, 
nämligen dels {Ucm1 hur bra 
hon mår}, dels {Ucm2 hur till-
fredsställd hon är med sitt liv (så 
som hon själv uppfattar detta 
liv)}. (Brülde 2003 : 160) 

 
‘Les théories du bonheur sur la 
qualité de vie soutiennent que la 
qualité de vie d’une personne 
dépend du degré de son bonheur, 
où ce bonheur est supposé 
dépendre de deux choses dif-
férentes, à savoir <MCE1> à quel 
point elle va bien, <MCE2> à 
quel point elle est satisfaite de sa 
vie (comme elle la conçoit elle-
même).’ 

Les deux choses différentes [hur bra en person mår] (‘à quel point la 
personne va bien’) et [hur tillfredsställd en person är med sitt liv] (‘à quel 
point elle est satisfaite de sa vie’) sont deux aspects du degré du bonheur 
d’une personne.  

Dans nos données il n’y a que cinq exemples d’un introducteur du type 
division (motsatsen, ‘le contraire’, delade sig, ‘se divisait’), assez rares 
(représentant 2 % des occurrences de dels… dels) pour être considérés 
comme exceptionnels. Nous ne trouvons pas d’introducteur du type 
composition d’un tout134 (par exemple förena, ‘réunir’, samla, ‘rassembler’). 
Rappelons que nous n’en avons trouvé qu’une seule occurrence avec d’une 
part... d’autre part, et qu’il n’y en a aucun avec d’un côté... de l’autre. 

8.3 Analyse sémantique 
La relation entre les composants sémantiques reliés par dels... dels dans 
notre corpus est le plus souvent une relation de conjonction. Cette relation 
est beaucoup plus fréquente que la relation de contraste, qui n’est actualisée 
que dans une dizaine des occurrences. 

8.3.1 Relation A de conjonction 
Comme d’une part... d’autre part, dels… dels est surtout employé pour relier 
des unités corrélées exprimant des composants sémantiques entre lesquels 
s’installe une relation de conjonction. Rappelons que la définition de cette 
relation selon la RST135 implique la contrainte sur les items conjoints de 
former une unité dans laquelle ils jouent un rôle comparable. L’intention de 
l’auteur est de faire reconnaître au lecteur que les items liés sont conjoints 
pour former une unité. Dans (130) vous trouvez un exemple de la relation de 

                               
134 Voir sous 6.2.7. 
135 Voir le tableau définitoire sous 6.3.1. 
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conjonction ; dels... dels y est employé pour relier des unités corrélées 
minimales exprimant les facteurs influençant la manière dont on ressent son 
âge. 

(130) Man frågar sig var grän-
sen för ålderdom går. Är det 
människor över 65 år som har 
passerat den magiska gränsen för 
pensionering? Pensionering är 
inte någon biologisk vattendelare 
för människans ålder. Hur man 
upplever sin ålder varierar från 
individ till individ och beror dels 
{Ucm1 på nedärvda biologiska 
egenskaper}, dels {Ucm2 på den 
psykosociala situation man be-
finner sig i}. (Wasserman 2003 : 
120) 

 
‘On se demande où est la limite 
de la vieillesse. Les gens de plus 
de 65 ans qui ont passé la limite 
magique de la retraite ? La 
retraite n’est pas une ligne de 
partage biologique pour l’âge de 
l’homme. La manière dont on 
ressent son âge varie d’individu à 
individu et dépend <MCE1> de 
propriétés biologiques héritées, 
<MCE2> de la situation psycho-
sociale dans laquelle on se 
trouve.’ 

Les composants sémantiques [nedärvda biologiska egenskaper] (‘des 
propriétés biologiques héritées’) et [den psykosociala situation man befinner 
sig i] (‘la situation psychosociale dans laquelle on se trouve’) constituent des 
facteurs différents mais aucunement contradictoires de la manière dont on 
éprouve son âge. Ils forment une unité montrant la diversité des facteurs 
influençant le sentiment que l’on a de son âge. L’intention de l’auteur nous 
semble bien être de faire reconnaître au lecteur que ces composants 
sémantiques sont conjoints, de façon à ce qu’il puisse y percevoir une 
relation de conjonction. 

8.3.2 Relation A de contraste 
Dans quelques rares cas de dels... dels la relation entre les composants 
sémantiques est une relation de contraste, comme dans (131) : 
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(131) Men samtidigt som kaos 
i verkligheten både skapar ett 
behov av social kompetens (grän-
ser bryts) och även underlättar 
densamma (att kunna prata med 
vem som helst) så försvårar den 
kaosskapande ökade hastigheten 
utövandet av en social kompe-
tens. Beslut skall fattas i en 
svindlande fart mellan {Ucm1 
människor som} dels {känner 
varandra mer eller mindre intimt 
(i familj, vänskapsrelationer och 
på arbetsplatser/organisationer)}, 
dels {Ucm2 de som aldrig träffats 
(politiska beslut på global nivå)}. 
(Eriksson 2001 : 230) 

 
‘Mais en même temps que le 
chaos crée en réalité un besoin de 
compétence sociale (on passe des 
limites), et facilite aussi celle-ci 
(de pouvoir parler à qui que ce 
soit), la vitesse accélérée qui sort 
du chaos rend plus difficile la 
pratique d’une com-pétence 
sociale. Des décisions doivent 
être prises avec une rapidité 
vertigineuse entre des gens qui 
<MCE1> se connaissent plus ou 
moins intimement (en famille, 
relations amicales et aux lieux de 
travail/organisations), <MCE2> 
ceux qui ne se sont jamais vus 
(des décisions politiques au 
niveau global).’ 

Dans (131) le contraste réside entre les gens qui se connaissent bien, 
människor som känner varandra mer eller mindre intimt (‘des gens qui se 
connaissent plus ou moins bien’), et ceux qui ne se sont jamais vus de som 
aldrig träffats (‘ceux qui ne se sont jamais vus’). La définition de la relation 
de contraste de la RST pose plusieurs contraintes sur la paire de noyaux ; les 
situations décrites dans chacun d’eux sont a) comprises comme identiques 
sur plusieurs points, b) comprises comme divergeant sur quelques points et 
c) comparées selon l’une ou plusieurs de ces différences. L’intention de 
l’auteur est de faire reconnaître au lecteur la similarité et la (les) 
différence(s) données par la comparaison effectuée136.  

L’exemple (131) correspond bien à cette définition : les situations décrites 
dans chaque noyau sont comprises comme identiques dans le sens où les 
deux traitent de groupes de gens entre lesquels il y a une certaine relation 
sociale, ou bien absence de relation. Les deux relations divergent quant au 
degré d’intimité entre eux. Il est raisonnable de supposer que l’intention de 
l’auteur est de faire reconnaître au lecteur l’importance de cette différence.  

Dans une seule occurrence, la relation de contraste est marquée par un 
connecteur adversatif univoque, à savoir men (mais) dans (132) : 

                               
136 Voir le tableau définitoire de la relation de contraste sous 5.2.2. 
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(132) {Ap Gentillet kritiserar 
Machiavelli på två egentligen 
oförenliga sätt}. Dels {As1 säger 
han att det Machiavelli skrivit ger 
nyckeln till terrorn}, men dels 
{As2 säger han att det Machia-
velli skrivit saknar förklarings-
värde, är lögn, beljuger staten, 
beljuger fursten, målar upp till-
stånd som saknar motsvarighet i 
verkligheten}. (Ehnmark 1986 : 
133) 

 
 
 
 
 
  � 

{Ap Gentillet fait à Machiavel 
deux reproches en réalité 
incompatibles}. D’une part {As1 
il dit que ce que Machiavel a 
écrit est la clé de la terreur}, mais 
d’autre part {As2 il dit que ce 
que Machiavel a écrit manque de 
valeur explicative, que c’est 
mensonge, dénigrement de l’Etat 
et du prince, peinture de 
situations qui ne correspondent 
pas à la vérité}. (Ehnmark 1988 : 
142) 

Dans cet exemple, provenant d’un texte source suédois du corpus de 
traduction, le connecteur men a été traduit en français par mais, qui précède 
le deuxième élément du MC d’une part... d’autre part. La série corrélée est 
aussi précédée d’un introducteur qui évoque également le contraste entre les 
deux composants sémantiques två egentligen oförenliga sätt (deux reproches 
en réalité incompatibles) ; les reproches de Gentillet seraient incompatibles. 
Peut-être l’auteur juge-t-il que l’affirmation de cette coprésence de deux 
reproches incompatibles pourrait à tel point être mise en question qu’il 
trouve nécessaire de la souligner par un double marquage. Il consacre aussi 
toute la page suivante à élaborer en quoi il trouve une contradiction dans les 
reproches que Gentillet fait à Machiavel. 

Cette occurrence étant exceptionnelle, il semble par ailleurs que dels… 
dels puisse relier des composants sémantiques entre lesquels il y a une 
relation de contraste, sans que cette relation soit indiquée par un marqueur 
adversatif. Par ce fait, nos données divergent de la description de dels… dels 
de la SAG (1999 : 4 : 887, 896), qui, rappelons-le, traite dels… dels comme 
un adverbe conjonctionnel additif, mais ne le mentionne pas à propos de la 
coordination adversative. D’après nos analyses, ce MC ne doit néanmoins 
pas nécessairement être employé dans un contexte de relation de conjonction 
entre les composants sémantiques, mais peut donc également être employé 
lors d’une relation de contraste.  

8.4 Analyse argumentative 
La relation B, entre le noyau et les satellites, actualisée surtout dans l’emploi 
des MC comme MSO-A, est dans le cas de dels... dels le plus souvent une 
relation d’élaboration, mais peut aussi être une relation de cause. Il peut 
parfois s’agir d’une relation de démonstration ou de méthode.  
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8.4.1 Relation B d’élaboration 
Dels… dels marque le plus souvent une relation d’élaboration (définie sous 
5.2.2). Elle est rarement marquée par un autre connecteur, ou par deux 
points, comme c’est le cas dans (133) et (135). Dans (133), il s’agit, nous 
semble-t-il, du sous-type d’abstraction-concrétisation, les actes subordonnés 
concrétisant quelque chose qui a été mentionné de manière plus abstraite 
dans le cotexte antérieur : 

(133) Imperiets soldater räckte 
inte till. För att försvara hela det 
territoriellt splittrade väldet mås-
te man köpa sig hjälp, eventuellt 
muta fiendens egna stormän att 
byta sida. {Ap Taktiken är sär-
skilt uppenbar i striderna mot 
langobarderna under andra hälf-
ten av 500-talet}: dels {As1 mu-
tades prominenta langobarder att 
gå över till kejsaren}, dels {As2 
sändes subsidier till frankerriket 
för att förmå merovingerna att 
hjälpa till}.  
(Harrrison 1999 : 404) 

 
’Les soldats de l’empire ne 
suffisaient pas. Pour défendre 
l’ensemble de l’empire divisé en 
territoires, on devait acheter de 
l’aide, éventuellement corrompre 
les grands chez l’ennemi de 
façon à les faire changer de côté. 
La tactique est particulièrement 
évidente dans les combats contre 
les Langobards pendant la 
deuxième moitié du VIe siècle : 
<MCE1> des Langobards émi-
nents furent corrompus, de 
manière à leur faire épouser la 
cause de l’empereur, <MCE2> 
des subsides furent envoyés au 
royaume des Francs pour inciter 
les Mérovingiens à contribuer.’ 

La structure argumentative peut être présentée de la manière suivante : 

Q [taktiken att köpa sig hjälp är uppenbar i striderna mot langobarderna] 

P1 [man mutade prominenta langobarder att gå över till kejsaren] 

P2 [man sände subsidier till frankerriket] 

Les actes subordonnés concrétisent la tactique de corrompre les grands chez 
l’ennemi de façon à les faire changer de côté dans les combats contre les 
Langobards [taktiken att köpa sig hjälp är uppenbar i striderna mot 
langobarderna] (‘la tactique consistant à acheter de l’aide est évidente dans 
les combats contre les Langobards’). Concrètement, on achetait des 
Langobards éminents [prominenta langobarder mutades att gå över till 
kejsaren] et des subsides furent envoyés aux Francs pour inciter les 
Mérovingiens à leur venir en aide [man sände subsidier till frankerriket]. 

De même que pour d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre, la 
relation B est en général une relation d’élaboration lorsqu’un introducteur 
figure dans le contexte précédant la série corrélée. Les deux actes 
subordonnés explicitent les deux aspects évoqués par l’introducteur, tel que 
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flera faktorer, dubbel, två plan (‘plusieurs facteurs, double, deux plans’) etc. 
Dans (134), les deux actes subordonnés explicitent ainsi les deux buts (två 
[...] syften) évoqués dans l’acte principal : 

(134) {Ap Det fanns två kort-
siktiga syften för Hitler att låta 
ockupera Danmark och Norge}. 
Dels {As1 att han därifrån fick 
utmärkta baser i den planerade 
attacken mot England}, dels 
{As2 att han kunde skydda de 
svenska malmfälten och transpor-
terna till och från Sverige mot 
allierade anfallsförsök}.  
(Lindqvist 2004 : 450) 

 
‘L’occupation du Danemark et de 
la Norvège avait pour Hitler deux 
buts à court terme. <MCE1> il 
aurait des bases excellentes dans 
l’attaque prévue contre l’Angle-
terre, <MCE2> il pourrait pro-
téger les terrains métallifères 
suédois et les transports pour et à 
partir de la Suède contre des 
tentatives d’offensive des alliés.’ 

La structure argumentative peut être schématisée de cette manière : 

Q [ockupationen av Danmark och Norge hade två kortsiktiga syften för Hit-
ler] 

P1 [Hitler fick utmärkta baser i den planerade attacken mot England] 

P2 [Hitler kunde skydda de svenska malmfälten och transporterna mot allie-
rade anfallsförsök] 

L’acte principal exprime la conclusion : l’occupation du Danemark et de la 
Norvège avait pour Hitler deux buts à court terme. Ces deux buts sont [Hitler 
fick utmärkta baser i den planerade attacken mot England] (‘Hitler y aurait 
des bases excellentes attaquer l’Angleterre’) et [Hitler kunde skydda de 
svenska malmfälten och transporterna mot allierade anfallsförsök] (‘Hitler 
pourrait protéger les terrains métallifères suédois et les transports contre des 
attaques des alliés’). Par l’énonciation des deux actes subordonnés, les deux 
buts d’Hitler sont explicités.  

Dans (135) l’introducteur den komplementära motsatsen (‘l’opposition 
complémentaire’) est du type division, évoquant un contraste :  
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(135) Trots mycket allmänt tal 
om frihet erkänner väl de flesta 
skillnaden mellan formell frihet, 
som en frihet från förbud, och en 
reell frihet, dvs. möjlighet att 
förverkliga det tillåtna. (Att resa 
utomlands är kanske tillåtet men 
alla har inte fysisk ork, råd eller 
tid etc. Det kräver dessutom 
oftast någon form av kommuni-
kationer.) Man kan se olikheten 
mellan formell och reell frihet 
som en gradskillnad, men {Ap 
där finns också den komplemen-
tära motsatsen mellan frihet från 
och frihet till något}: Frihet har 
dels {As1 betydelsen ”frihet 
från” - band, beroende, samman-
hang, från hinder i omgivning-
en}. Dels {As2 en betydelse som 
kräver strukturer, kanaler för 
energins frigörelse, och som 
kunde kallas en frihet till delak-
tighet i ett större sammanhang}. 
(Johansson 2002 : 177) 

 
‘Bien que l’on parle en général 
beaucoup de liberté, la plupart 
des gens reconnaissent 
certainement la différence entre 
une liberté formelle, comme une 
absence d’interdictions, et une 
liberté réelle, c.-à-d. la possibilité 
de réaliser ce qui est permis. (Il 
est peut-être permis d’aller à 
l’étranger mais tout le monde 
n’en a pas la force physique, les 
moyens ou le temps etc. En outre 
il faut en général une forme de 
com-munications.) On peut 
concevoir la différence entre 
liberté formelle et liberté réelle 
comme une différence de degré, 
mais il y a aussi l’opposition 
complémentaire entre liberté à 
partir de quelque chose et liberté 
d’accès à quelque chose : la 
liberté a <MCE1> le sens de 
« liberté de » - de liens, de 
dépendance, de contexte, 
d’obstacles de l’en-vironnement. 
<MCE2> un sens qui demande 
des structures, des canaux pour la 
libération de l’énergie, et que 
l’on pourrait appeler la liberté de 
faire partie d’un contexte plus 
large.’ 

La structure argumentative de (135) est : 

Q [mellan frihet från och frihet till något finns en komplementär motsats] 

P1 [frihet har en betydelse ”frihet från” - band, beroende, sammanhang, från 
hinder i omgivningen] 

P2 [frihet har en betydelse som kunde kallas en frihet till delaktighet i ett 
större sammanhang] 

Les actes subordonnés concrétisent ce que l’auteur veut dire par liberté à 
partir de quelque chose (frihet från) et liberté d’accès à quelque chose (frihet 
till något), en précisant par rapport à quoi on définit la liberté à partir de 
quelque chose : de liens, de dépendance, de contexte, (band, beroende, 
sammanhang) et par rapport à quoi on définit la liberté d’accès à quelque 
chose ; faire partie d’un contexte plus large (delaktighet i ett större 
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sammanhang). Comme dans (133), nous constatons, à gauche de la série 
corrélée, la présence des deux points qui annoncent l’élaboration qui suivra.  

Parfois la relation d’élaboration est du type généralisation-détail, où les 
unités corrélées décrivent plus en détail ce qui a été évoqué de manière plus 
générale dans le cotexte antérieur. Nous en voyons un exemple dans (136) :  

(136) År 1966 sjösattes den 
nya teoretiska fackskolan. Vid 
två av linjerna blev ämnet kon-
sumentkunskap obligatoriskt, 
dels {Ucm1 vid den tvååriga så 
kallade konsumtionslinjen som 
motsvarade den tidigare yrkes-
skolans hemtekniska skola (eller 
ännu tidigare husmoders- eller 
hushållsskola)} och dels {Ucm2 
vid den tvååriga distributions- 
och kontorslinjen}.  
(Aléx 2003 : 89) 

 
‘En 1966 la nouvelle école de 
spécialisation théorique a été 
mise en place. Dans deux des 
filières la matière connaissances 
de la consommation fut 
obligatoire, <MCE1> pour la 
filière de deux ans dite filière de 
consommation, qui correspondait 
à l’ancienne école profes-
sionnelle de travaux domestiques 
(ou encore plus tôt l’école de 
mère de famille ou ménagère) et 
<MCE2> pour la filière de deux 
ans bureau et distribution.’ 

Dans (136), les unités corrélées minimales donnent des détails sur les filières 
où l’étude des connaissances de la consommation fut rendue obligatoire, en 
précisant dans quelles filières cela a été le cas. Les unités corrélées 
minimales élaborent ainsi le sens de l’introducteur, två av linjerna (‘deux 
des filières’).  

Dans (136) les unités corrélées n’ont pas le statut d’actes textuel. Quoique 
dels... dels ne soit pas employé comme MSO-A, la relation B d’élaboration 
est actualisée. Rappelons que cette relation se distingue des autres relations 
satellite-noyau par le fait qu’elle n’est pas toujours interactive, se réalisant 
parfois entre des unités textuelles de statut inférieur à l’acte (voir sous 5.2.2). 

8.4.2 Relation B de cause 
La relation argumentative marquée par dels... dels peut également être une 
relation de cause137, la relation argumentative portant alors sur le dit plutôt 
que sur le dire. Dans beaucoup des occurrences où il s’agit d’une relation de 
cause, cette relation est explicitée par un connecteur causal tel que för att. 
Tel est le cas dans (137) : 

                               
137 Les relations de cause délibérée et de cause non délibérée de la RST, entre lesquelles nous 
ne faisons pas non plus de distinction, sont définies sous 6.4.2. 
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(137) Lärarna känner den 
outtalade kritiken från föräldrar-
na, föräldrarna känner den outta-
lade kritiken från lärarna. {Ap 
Sonia har mött åtskilliga föräldrar 
som inte går på föräldramötena}, 
dels {As1 för att de inte kan ta 
till sig det som sägs}, dels {As2 
för att inställningen hos lärarna 
inte gillas}.  
(Lifvendahl 2003 : 248) 

 
‘Les professeurs ressentent la 
critique non prononcée des 
parents, les parents ressentent la 
critique non prononcée des 
professeurs. Sonia a rencontré de 
nombreux parents qui ne vont pas 
aux réunions de parents, 
<MCE1> parce qu’ils ne peuvent 
accepter ce qui y est dit, 
<MCE2> parce que l’attitude des 
professeurs n’est pas appréciée.’  

La structure argumentative est la suivante : 

Q [åtskilliga föräldrar går inte på föräldramötena] 

P1 [föräldrarna kan inte ta till sig det som sägs] 

P2 [föräldrarna gillar inte inställningen hos lärarna] 

La relation de cause est explicitée par le marqueur causal för att (‘parce 
que’), précédant chaque acte subordonné qui exprime une cause du choix des 
parents de ne pas aller aux réunions de parents. Ces arguments, [föräldrarna 
kan inte ta till sig det som sägs] (‘les parents ne peuvent accepter ce qui est 
dit’) et [föräldrarna gillar inte inställningen hos lärarna] (‘les parents 
n’apprécient pas l’attitude des professeurs’) constituent des raisons de la 
conclusion [åtskilliga föräldrar går inte på föräldramötena] (‘de nombreux 
parents ne vont pas aux réunions de parents’). Il est raisonnable de supposer 
que l’intention de l’auteur est de faire admettre au lecteur cette relation de 
cause entre les constituants. 

Dans (138) il n’y a rien qui explicite la relation causale, mais nous 
l’interprétons néanmoins comme une relation de cause : 
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(138) När det kommer till den 
medicinska hygieniska veten-
skapen har det inte handlat om en 
ensidig strävan från vetenskaps-
männen att förankra sin verksam-
het i samhället. {Ap I än högre 
utsträckning sökte lärare i hem-
kunskap eller hemekonomi, lik-
som skribenter i samma ämne, 
vetenskaplig kunskap från den 
medicinska vetenskapen, som 
kunde bidra till att legitimera det 
egna ämnets position i samhäl-
let.} Dels {As1 önskade dessa 
aktörer förkovra sig vetenskap-
ligt} och dels {As2 visa upp 
ämnets nyttighet med hjälp av 
den vetenskapliga legitimiteten}. 
(Aléx 2003 : 183sq) 

 
‘Quant à la science de l’hygiène 
médicale, il n’a pas été question 
d’un effort unilatéral de la part 
des scientifiques pour implanter 
leur activité dans la société. Dans 
une mesure encore plus large les 
enseignants d’éducation ména-
gère ou d’économie domestique, 
de même que les auteurs dans les 
mêmes matières, ont cherché des 
connaissances scientifiques en 
science médicale, qui pourraient 
contribuer à la légitimation de la 
position de leur propre matière 
dans la société. <MCE1> ces 
acteurs souhaitaient se per-
fectionner scientifiquement et 
<MCE2> manifester l’utilité de 
la matière à l’aide de la légitimité 
scientifique.’ 

La structure argumentative peut être schématisée comme suit : 

Q [lärare och skribenter i hemkunskap eller hemekonomi sökte vetenskaplig 
kunskap från den medicinska vetenskapen] 

P1 [lärare och skribenter i hemkunskap eller hemekonomi önskade förkovra 
sig vetenskapligt] 

P2 [lärare och skribenter i hemkunskap eller hemekonomi önskade visa upp 
ämnets nyttighet med hjälp av den vetenskapliga legitimiteten] 

En fait, les actes subordonnés expriment les raisons pour lesquelles les 
enseignants et les auteurs en éducation ménagère et économie domestique 
ont cherché des connaissances en science médicale. Les arguments [lärare 
och skribenter i hemkunskap eller hemekonomi önskade förkovra sig 
vetenskapligt] (‘les enseignants et les auteurs en éducation ménagère et 
économie domestique souhaitaient se perfectionner scientifiquement’) et 
[lärare och skribenter i hemkunskap eller hemekonomi önskade visa upp 
ämnets nyttighet med hjälp av den vetenskapliga legitimiteten] (‘les 
enseignants et les auteurs en éducation ménagère et économie domestique 
souhaitaient manifester l’utilité de la matière à l’aide de la légitimité 
scientifique’) constituent des causes de cette action. 

Il y a des occurrences où la relation B est sans contestation celle d’une 
cause non délibérée. Les situations décrites dans le noyau ou les satellites ne 
sont alors pas voulues. Ainsi, dans (139), notre ignorance à l’égard de la 
nature des choses ne constitue pas une action voulue : 
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(139) Paradoxen kan formu-
leras. {Ap Vi vet mer och mer 
om varför vi inte kan veta allt om 
hur det är.} Dels {As1 förändras 
allt hela tiden}, dels {As2 för-
ändras det inte i ett regelbundet 
linjärt determinerat förlopp, utan 
orgelbundet, självreglerande eller 
självförstärkande och i ett kom-
plext sammanhang}. Många 
saker hör ihop med många andra 
saker. (Eriksson 2001 : 92) 

 
‘Le paradoxe peut être formulé. 
Nous connaissons de plus en plus 
les raisons pour lesquelles nous 
ne pouvons tout savoir sur la 
nature des choses. <MCE1> tout 
change tout le temps, <MCE2> 
cela ne change pas dans un cours 
linéaire déterminé, mais 
irrégulièrement, de manière 
autorégulante ou autorenforçante 
dans un contexte complexe. 
Beaucoup de choses sont liées à 
beaucoup d’autres choses.’ 

La structure argumentative peut être formulée de la manière suivante : 

Q [vi kan inte veta allt om hur det är] 

P1 [allt förändras hela tiden] 

P2 [allt förändras inte i ett regelbundet linjärt determinerat förlopp] 

Les actes subordonnés expriment les raisons, également non délibérées, pour 
lesquelles nous sommes ignorants à l’égard de la nature des choses ; [allt 
förändras hela tiden] (‘tout change tout le temps’) et [allt förändras inte i ett 
regelbundet linjärt determinerat förlopp] (‘tout ne change pas dans un cours 
linéaire déterminé’). Ce sont bien des causes de notre ignorance, mais celle-
ci n’est pas un état délibéré.  

8.4.3 Relation B de démonstration 
Comme d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre, la relation B 
marquée par dels… dels peut porter sur le dire plutôt que sur le dit de l’acte 
principal. Les arguments renforcent alors l’énonciation de la conclusion 
plutôt que son contenu138. Rappelons que la relation de démonstration 
implique selon Mann (2005) une contrainte sur le lecteur selon laquelle 
celui-ci pourrait ne pas croire au noyau avec suffisamment de force aux yeux 
de l’auteur. Selon la contrainte sur le noyau et le satellite considérés 
ensemble, le fait que le lecteur comprenne le satellite doit augmenter sa 

                               
138 Quant à la distinction de la RST entre relation de démonstration et relation de justification 
nous renvoyons à la discussion sous 6.4.3, où nous avons également défini ces deux relations. 
Rappelons que nous ne suivons pas la distinction de la RST, mais traitons toutes les 
occurrences où la relation argumentative porte sur le dire comme actualisant la relation de 
démonstration. Ce qui importe est à notre avis la capacité des MC de marquer une relation 
portant sur l’énonciation. 
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croyance dans le noyau, ce qui est l’intention de l’auteur (Mann et al. 1992 : 
48). Le noyau est selon Mann (2005) une affirmation.  

Dans (140), les actes subordonnés doivent augmenter la croyance du 
lecteur dans l’affirmation de l’influence importante du couvent Lérins sur la 
culture religieuse en France. 

(140) Det mest kända och 
sannolikt det viktigaste av dessa 
tidiga kloster i Västeuropa hette 
Lérins och var beläget på en ö 
nära Cannes. Det grundades i 
början av 400-talet av en man vid 
namn Honoratus, och {Ap det 
kom att utöva ett svårligen över-
skattat inflytande över den reli-
giösa kulturen i nuvarande Frank-
rike under påföljande sekel}. 
Dels {As1 påverkade Lérins 
spridningen av klosteridéer till 
andra regioner}, dels {As2 ut-
gjorde klostret en viktig bas för 
utbildningen av blivande bisko-
par i Gallien, vilka i sin tur vida-
reutvecklade de asketiska idealen 
i sina respektive städer}. (Harri-
son 1999 : 331)  

 
‘Le couvent le plus connu et 
vraisemblablement le plus impor-
tant de ces premiers couvents en 
Europe occidentale s’appelait 
Lérins et était situé sur une île 
près de Cannes. Il fut fondé au 
début du cinquième siècle par un 
homme nommé Honoratus et 
allait exercer une influence que 
l’on ne peut guère surestimer sur 
la culture religieuse pendant les 
siècles suivants dans ce qui est 
aujourd’hui la France. <MCE1> 
Lérins eut une influence sur la 
diffusion d’idées monastiques 
dans d’autres régions. <MCE2> 
le couvent constitua un siège 
important pour la formation des 
futurs évêques en Gaule qui, à 
leur tour, développèrent les 
idéaux ascètes dans leurs villes.’ 

La structure argumentative de (140) peut se schématiser comme suit : 

Q [klostret Lérins utövade ett svårligen överskattat inflytande över den reli-
giösa kulturen i nuvarande Frankrike] 

P1 [Lérins påverkade spridningen av klosteridéer till andra regioner] 

P2 [klostret utgjorde en viktig bas för utbildningen av blivande biskopar i 
Gallien] 

On peut dire qu’en expliquant de quelle manière le couvent Lérins exerça 
cette influence importante sur la culture religieuse dans ce qui est 
aujourd’hui la France, l’auteur démontre la validité de l’affirmation de la 
conclusion [klostret Lérins utövade ett svårligen överskattat inflytande över 
den religiösa kulturen i nuvarande Frankrike] (‘le couvent Lérins exerça une 
influence importante sur la culture religieuse dans ce qui est aujourd’hui la 
France’)]. Les arguments [Lérins påverkade spridningen av klosteridéer till 
andra regioner] (‘Lérins eut une influence sur la diffusion d’idées 
monastiques dans d’autres régions’) et [klostret utgjorde en viktig bas för 
utbildningen av blivande biskopar i Gallien] (‘le couvent constitua un siège 
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important pour la formation des futurs évêques en Gaule’) exemplifient deux 
manières dont le couvent exerça son influence, ce qui devrait augmenter la 
croyance du lecteur dans l’influence importante du couvent Lérins. Ils 
démontrent ainsi pourquoi l’affirmation de son importante influence est 
valide.  

8.4.4 Relation B de méthode 
Le MC dels... dels peut également relier des actes subordonnés qui entrent 
dans une relation de méthode avec l’acte principal. Le Tableau 42 montre la 
définition de cette relation selon la RST.  

 
Contrainte sur le  
noyau et le satellite  
séparément 

Sur le noyau : une activité 

Contrainte sur  
noyau + satellite  

Le satellite introduit une méthode ou un instrument  
permettant de rendre la réalisation du noyau plus  
probable. 

Intention de l’auteur Le lecteur reconnaît que la méthode ou l’instrument  
décrit dans le satellite permet de rendre la réalisation  
du noyau plus probable. 

Tableau 42. Définition de la relation de méthode d’après Mann (2005) 

Dans (141), la relation de méthode est explicitée par le marqueur genom att : 

(141) {Ap Som anhörig kan 
man vara ett stöd}, dels {As1 
genom att se till att den deprime-
rade får professionell hjälp}, dels 
{As2 genom att under sjukdo-
mens förlopp ge psykologisk och 
praktisk hjälp}. (Wasserman 
2003 : 343) 

 
‘Comme parent on peut être un 
soutien, <MCE1> en veillant à ce 
que le déprimé ait une assistance 
professionnelle, <MCE2> en 
assurant une assistance psycho-
logique et pratique au cours de la 
maladie.’ 

La structure argumentative peut se schématiser comme suit : 

Q [den anhörige kan vara ett stöd för den deprimerade] 

P1 [den anhöriga kan se till att den deprimerade får professionell hjälp] 

P2 [den anhörige kan ge psykologisk och praktisk hjälp] 

Les actes subordonnés sont liés à l’acte principal Som anhörig kan man ge 
stöd (‘comme parent on peut être un soutien’) par une relation de méthode. 
Ils expriment la manière dont on peut aider quelqu’un qui est déprimé. Le 
marqueur genom att (‘en moyen de’, ‘par’, ‘en’) indique que les arguments 
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sont liés à la conclusion en fournissant des exemples de méthodes par 
lesquelles le parent peut aider le déprimé ; [den anhöriga kan se till att den 
deprimerade får professionell hjälp] (‘le parent peut veiller à ce que le 
déprimé ait une assistance professionnelle’) et [den anhörige kan ge 
psykologisk och praktisk hjälp] (‘le parent peut lui donner une assistance 
psychologique et pratique’).  

La relation de méthode peut aussi être marquée par d’autres MC étudiés 
ci-dessus, bien que nous n’en ayons pas rendu compte. De fait, leur emploi 
dans un tel contexte est trop rare pour justifier leur compte rendu dans le 
cadre de ce travail, les rares occurrences de ceux-ci étant considérées comme 
des cas à part. 

8.5 Correspondances de traduction  
Dans les textes cibles suédois, traduits du français, (TradTCS), la fréquence 
relative de dels... dels, ressortant du Tableau 43, est nettement plus basse que 
dans les originaux suédois (OrigS), plus basse même que celle de d’une 
part... d’autre part (59 ppm) et de d’un côté... de l’autre (70 ppm) dans les 
originaux français.  

 
 CompS TradTSS OrigS TradTCS 
Nombre absolu  177   49 226 16 
Parts par million de mots 132 167 139 47 

Tableau 43. Fréquences absolue et relative de dels… dels 

Apparaissant dans 139 ppm dans les originaux suédois, ce MC présente une 
fréquence relative de 47 ppm dans les textes cibles suédois (TradTCS) 

Comme le montre le Tableau 44, la corrélativité de dels dans les textes 
cibles suédois (TradTCS) est de 100 %, chacune des 16 occurrences du 
premier élément dels étant suivie du deuxième élément dels. 

 
 CompS TradTSS OrigS TradTCS 
E1 dels 189 50 239 16 
E1 dels + E2 dels 177 49 226 16 
E1 dels sans E2 dels 12   1   13   0 

Tableau 44. Occurrences d’E1 dels avec et sans E2 

On peut noter que d’une part montre la même corrélativité totale dans les 
textes traduits du suédois (TCF), toutes les 44 occurrences de d’une part y 
étant suivies d’un deuxième élément. La tendance est, semble-t-il, que le 
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degré de corrélativité est plus élevé dans les textes cibles, non originaux, 
d’une langue. Il semble légitime de se demander si le processus de traduction 
implique un soin rédactionnel supplémentaire apporté au texte, et si les 
traducteurs font plus attention que les auteurs à respecter certaines structures 
fixes, comme les MC. Si c’est le cas, il s’agit d’un exemple d’universal de 
traduction, traité sous 4.1.4.2. Le nombre d’occurrences dans cette partie du 
corpus, qui ne s’élèvent qu’à 16, est cependant trop faible pour permettre de 
tirer des conclusions générales sur cette forte corrélativité. 

Il est pourtant intéressant de constater que la plupart des occurrences de 
dels… dels dans ces textes ne correspondent pas à un MC français, mais à un 
connecteur simple ou bien à une structure entièrement dépourvue de 
marqueur, ce qui ressort du Tableau 45. La forte corrélativité de dels… dels 
dans cette partie du corpus ne s’explique donc pas par une traduction 
soigneuse d’un MC français, comme on aurait pu le supposer, mais par un 
ajout du traducteur. 

Comme le montre le Tableau 45, les occurrences de dels… dels dans les 
textes sources suédois (TSS) correspondent dans la majorité des cas (34 sur 
49) à un MC (d’une part + E2 ou d’un côté + E2) dans les traductions 
françaises.  

 
Type d’emploi dels... dels 

(suéd � franç)139 (franç � suéd)140 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

  Total 

d’une part… d’autre part 6 8   14 
d’une part… de l’autre 8 10   18 
d’un côté… de l’autre 1 1   2 
et 3 1 1 3 8 
aussi   1 1 2 
ici-là 1 1   2 
d’abord + E2  2 1  3 
à la fois… et    2 2 
Autres structures corrélatives 2 1 1 1 5 
Autres 2 1  1 4 
0 1  3 1 5 
Total    24 25 7 9     65 

Tableau 45. Correspondances de traduction de dels… dels employé comme 
MSO et MSO-A 

                               
139 Le tableau indique la traduction de dels... dels en français. 
140 Le tableau montre le marqueur français qui a été traduit en suédois par dels... dels. 
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Comme on pourrait s’y attendre, ce sont surtout d’une part… d’autre part ou 
d’une part… de l’autre qui apparaissent dans la traduction française (TCF), 
mais aussi d’un côté… de l’autre. Dans (142) dels… dels correspond à d’une 
part… d’autre part : 

(142) Planen byggde på en 
grov överskattning av flyget, som 
dels skulle {Ucm1 försörja det 
franska lägret}, dels {Ucm2 
förinta de vietnamesiska beläg-
rarna med bomber och napalm}. 
(Lindqvist 1999 : 286) 

 
 
 
 
  � 

Le plan repose sur une 
surestimation grossière de 
l’aviation, qui doit, d’une part, 
{Ucm1 nourrir le camp français}, 
et, d’autre part, {Ucm2 anéantir 
les assiégeants vietnamiens avec 
des bombes et du napalm}. 
(Lindqvist 2002 : 286) 

Dans le texte source suédois comme dans le texte cible français, les 
syntagmes infinitifs qui constituent les unités corrélées minimales sont liés 
par un MC, dels… dels en suédois et d’une part… d’autre part, ainsi qu’et, 
en français. Dans les deux cas il s’agit de MC qui sont typiquement 
employés pour relier des composants sémantiques entre lesquels il existe une 
relation de conjonction, ce qui est également le cas ici. Il s’agit d’ajouter une 
autre tâche à la première mission de l’aviation : outre la tâche de nourrir le 
camp français, försörja det franska lägret, elle doit également anéantir les 
assiégeants vietnamiens, förinta de vietnamesiska belägrarna.  

Deux des occurrences de dels... dels dans les textes sources suédois ont 
été traduites par le MC français d’un côté… de l’autre, dont nous voyons un 
exemple dans (143) : 

(143) {Ap Allt detta låter 
klokt och tänkvärt, men det ger 
begreppet upplysning en alltför 
diffus innebörd; det svävar ovan-
för oss utan historisk förankring. 
Varför skulle just upplysningens 
idéer kopplas bort från tid och 
rum, när vi annars brukar predika 
att även idéer måste sättas in i sitt 
historiska sammanhang?} Dels 
{As1 har upplysningen funnits 
genom hela historien}, påstås det, 
dels {As2 är det en företeelse i en 
hamnstad på 1700-talet}. Den 
senare inskränkningen blir därför 
ingen precisering.  
(Frängsmyr 1993 : 89) 

 
 
 
 
 
 
 
  � 

Pourquoi ferait-on une exception 
pour les idées des Lumières en 
leur accordant une validité 
générale, indépendante du temps 
et de l’espace, alors que par 
ailleurs, nous répétons à l’envi 
que les idées elles mêmes doivent 
être replacées dans leur contexte 
historique? On affirme d’un côté 
{Ucm1 que les Lumières se sont 
manifestées tout au long de 
l’histoire}, de l’autre {Ucm2 
qu’elles ont partie liée avec une 
ville portuaire du XVIIIe siècle}. 
(Frängsmyr 1999 : 74) 

La raison pour laquelle on emploie le MC d’un côté… de l’autre et non 
d’une part… d’autre part ici, pourrait être le caractère polémique de cette 
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occurrence : on oppose deux points de vue l’un à l’autre. Selon le premier, 
les Lumières se sont manifestées tout au long de l’histoire, alors que selon le 
second elles ont partie liée avec une ville portuaire du XVIIIe siècle. 
Toutefois, ces deux points de vue sont difficilement réconciliables comme 
étant valables en même temps ; il y a un contraste entre les deux. Etant 
donné que d’un côté… de l’autre, selon nos analyses du corpus, semble plus 
souvent être employé en contexte de contraste entre les composants 
sémantiques que ne l’est d’une part… d’autre part, on préférerait ici 
l’emploi de ce premier.  

Dans la partie du corpus de traduction qui est constituée de textes sources 
suédois et de leurs traductions françaises, le MC suédois dels… dels 
correspond, comme déjà constaté, le plus souvent (dans 32 cas) à une 
structure avec d’une part suivi d’E2. Ce deuxième élément, suivant d’une 
part, est, comme dans (144), plus souvent de l’autre (18 occurrences), avec 
article défini, que d’autre part (14 occurrences), avec article zéro.  

(144) Metersystemet var en 
produkt av den rationella upplys-
ningstiden och bokstavligen en 
revolutionär idé, som fördes ut i 
verkligheten av det franska kon-
ventet år 1791. {Ap Den inomna-
tionella och internationella ore-
dan när det gällde att mäta längd, 
rymd och vikt skulle ersättas av 
universell enhetlighet} – dels 
{As1 genom införandet av tio-
talsräkning, decimalsystemet}, 
dels {As2 genom att måttenhe-
terna bestämdes efter den objek-
tiva naturens grundläggande 
storheter som jordmeridianen 
(metern) och vattnet (kilot)}.  
(Nilsson 2001 : 297) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Le système métrique, produit de 
l’esprit rationnel des Lumières, 
était au sens propre du terme une 
idée révolutionnaire, mise en 
pratique par la Convention en 
1791. Au désordre des poids et 
mesures qui régnait sur le plan 
national et international succéda 
un système unifié et universel, 
fondé d’une part {Ucm1 sur 
l’introduction du système 
décimal}, de l’autre {Ucm2  sur 
la détermination des unités de 
mesure en fonction de données 
objectives fondamentales comme 
le méridien terrestre (pour le 
mètre) et l’eau (pour le kilo)}. 
(Nilsson 2005 : 374) 

Au premier élément d’une part suit dans la traduction française le deuxième 
élément de l’autre, avec article défini. Cet article n’a aucune correspondance 
dans le MC suédois dels… dels, qui ne varie pas, à moins d’exclure le 
deuxième élément et de lui substituer un tout autre marqueur. Dans les 
originaux français (OrigF), cette variante avec article défini dans le 
deuxième élément suivant d’une part est exceptionnelle, le deuxième 
élément typique étant d’autre part avec article zéro. 

Quant à ce deuxième élément, cette partie du corpus de traduction 
(TradTCF) s’avère donc déviante par rapport aux originaux français du 
corpus comparable et du corpus de traduction.  
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Selon nos analyses du rôle de l’article défini dans E2, sa présence pourrait 
signaler une relation de contraste. Ceci n’est pourtant jamais le cas dans les 
occurrences de cette correspondance de traduction. Dans très peu 
d’occurrences de dels... dels du corpus de traduction, que ce soit dans les 
textes sources ou les textes cibles suédois, ce MC relie des composants 
sémantiques entre lesquels il y a une relation de contraste. La fréquence 
élevée de la correspondance de traduction d’une part... de l’autre ne 
s’explique donc pas par une relation de contraste réalisée dans ces 
occurrences. 

La fréquence aussi élevée de la forme définie du deuxième élément 
s’explique plutôt par des variations idiolectiques ; toutes ces occurrences 
apparaissent de fait uniquement dans deux des ouvrages du corpus de 
traduction, et notamment ceux qui sont l’œuvre du même couple de 
traducteurs. Même s’ils n’emploient pas uniquement cette variante du 
deuxième élément, elle y est nettement plus fréquente, employée 18 fois, 
alors que la variante avec article zéro, d’autre part, y est employée onze fois.  

La rareté des occurrences de la relation de contraste dans ce corpus ne 
permet pas de se prononcer sur la fréquence de ses correspondances de 
traduction en contexte de conjonction et de contraste. Même pour les rares 
occurrences de dels... dels, où la relation de contraste est effectivement 
actualisée, nous pouvons pourtant constater que celle-ci n’entraîne pas 
forcément une correspondance de traduction avec article défini. Dans (145), 
qui reprend (132), la relation A doit être considérée comme une relation de 
contraste, et pourtant dels… dels dans le texte source (TSS) correspond à 
d’une part… d’autre part avec article zéro :  

(145) {Ap Gentillet kritiserar 
Machiavelli på två egentligen 
oförenliga sätt.} {As1 Dels säger 
han att det Machiavelli skrivit ger 
nyckeln till terrorn}, men dels 
{As2 säger han att det Machia-
velli skrivit saknar förklarings-
värde, är lögn, beljuger staten, 
beljuger fursten, målar upp till-
stånd som saknar motsvarighet i 
verkligheten.}  
(Ehnmark 1986 : 133) 

 
 
 
 
 
  � 

{Ap Gentillet fait à Machiavel 
deux reproches en réalité 
incompatibles.} {As1 D’une part 
il dit que ce que Machiavel a 
écrit est la clé de la terreur}, mais 
d’autre part {As2 il dit que ce 
que Machiavel a écrit manque de 
valeur explicative, que c’est 
mensonge, dénigrement de l’Etat 
et du prince, peinture de 
situations qui ne correspondent 
pas à la vérité.} (Ehnmark 1988 : 
142) 

Dans le texte source suédois, ainsi que dans la traduction française, la 
relation de contraste est explicitée par le marqueur adversatif men traduit par 
mais, qui est sans doute conçu comme marqueur suffisant de cette relation. 

Dans les 16 occurrences de dels... dels figurant dans les traductions du 
français, (TCS dans le Tableau 45), ce marqueur ne correspond dans aucun 
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cas à d’une part... d’autre part, son équivalent sémantique selon nos 
analyses. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, ces occurrences 
traduisent rarement une structure corrélative en français, et il n’y a pas un 
seul cas où dels… dels correspond à d’un côté… de l’autre non plus. Parmi 
d’autres structures corrélatives, composées de deux unités corrélées 
marquées par des marqueurs textuels, sans deuxième élément spécifiquement 
lié à la présence du premier, on trouve une seule occurrence du premier 
élément d’un côté, qui n’est cependant pas suivi du deuxième élément 
homolexématique de l’autre, mais du connecteur et141.  

Parmi les autres structures corrélatives qui correspondent à dels... dels, 
nous trouvons par exemple pour une part… pour une autre, dans certains 
cas… dans d’autres, mais aussi outre que142, figurant une seule fois dans les 
textes sources français (TSF). Dans (146) dels… dels correspond à 
d’abord… ensuite: 

                               
141 Rappelons que nous ne traitons pas ce type d’occurrences comme des marqueurs 
corrélatifs, constitués de deux éléments. De fait, uniquement les structures comportant les 
lexèmes côté ou part explicites ou implicités ont été considérées comme des E2 formant un 
marqueur corrélatif complet homogène avec d’un côte ou d’une part. 
142 Outre que indique que le premier composant sémantique est déjà connu, et implique une 
structure argumentative semblable à celle de non seulement... mais, MC traité dans le ch. 10. 
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(146) Vid bolagsstämman 
siste mars 1871 gick AOW:s lista 
också igenom med betryggande 
majoritet. Det betydde att direk-
törerna Bennich och Frestadius 
ersattes med ekonomidocenten J. 
W. Arnberg och hamnkapten 
Fingal von Sydow. {Ap Därmed 
hade AOW likväl spänt bågen för 
högt}. Dels {As1 genom att visa 
alltför stor släktkärlek, när broder 
Agathon fick sällskap i direktio-
nen med svåger Fingal}. Dels 
{As2 genom att inte bry sig om 
att förankra förslaget tillräckligt. 
Framför allt då inte hos tolvman-
nadirektionens oförberedde ord-
förande, justitierådet Victor Cra-
mér}. Efter valutgången avsade 
sig denne genast sin styrelseplats 
liksom kassadirektören N. G. 
Netzel. Kaos utbröt och bolags-
stämman fick ajourneras några 
dagar. (Nilsson 2001 : 327) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Le dernier jour de mars 1871, la 
liste d’AOW obtint effectivement 
une majorité confortable à 
l’assemblée générale. Il 
s’ensuivit que les directeurs 
Bennich et Frestadius furent 
remplacés par J. W. Arnberg, 
docent en économie, et Fingal 
von Sydow, directeur du port de 
Stockholm. {Ap Ce faisant, 
AOW était tout de même allé 
trop loin.} D’abord {As1 par 
excès de solidarité familiale, son 
beau-frère Fingal rejoignant à la 
direction son frère Agathon}. 
Ensuite {As2 en ne se souciant 
pas assez de préparer le terrain, 
notamment auprès du président 
du directoire de douze membres, 
Victor Cramér, conseiller à la 
cour suprême, qui tomba des 
nues}. A l’issue du vote, il 
démissionna immédiatement de 
la direction, de même que le 
caissier en chef N. G. Netzel. 
(Nilsson 2005 : 413) 

Les actes subordonnés, démontrant dans (146) en quoi Wallenberg était allé 
trop loin, sont en français liés par d’abord, précédant le premier acte 
subordonné par excès de solidarité familiale, son beau-frère Fingal 
rejoignant à la direction son frère Agathon, et ensuite, précédant le 
deuxième, en ne se souciant pas assez de préparer le terrain, notamment 
auprès du président du directoire de douze membres, Victor Cramér, 
conseiller à la cour suprême, qui tomba des nues. De même que dels, ou de 
même que le ferait d’une part ou d’un côté, le premier élément d’abord 
annonce une série d’unités corrélées ; à la première suivra au moins une 
autre. Le deuxième acte subordonné étant ici marqué par ensuite, la série 
corrélée aurait pu continuer avec d’autres actes, marqués par exemple par et 
puis et finalement. 

Ces correspondances avec un autre MC que d’une part… d’autre part ou 
d’un côté… de l’autre doivent par conséquent être considérées comme des 
variantes du même type de structuration du texte, étant donné que ces 
marqueurs annoncent de la même manière la présence de deux unités 
corrélées, que la deuxième soit marquée par un élément spécifique ou non.  

Dans quatre occurrences de correspondance zéro dans les textes suédois 
traduits du français (TCS), dels… dels a été ajouté dans la traduction dans un 
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contexte où le texte source manque entièrement de marqueur. Nous en 
voyons un exemple dans (147) : 

(147) Å andra sidan har de ett 
teoretiskt synsätt som är på en 
gång moraliserande och överse-
ende vad dem själva beträffar, 
vilket får till resultat att de of-
fentligt förnekar vad de faktiskt 
sysslar med och istället försöker 
dölja det både för andra och sig 
själva. Låt mig ge två exempel: 
dels {Ucm1 reaktionerna på min 
lilla bok, som enhälligt fördöm-
des av de ”stora skribenterna”, 
alltmedan de upprepade att den 
egentligen inte bidrog med något 
alls som man inte redan visste 
(enligt en typiskt freudiansk logik 
som jag tidigare kunnat notera 
beträffande mina böcker om ut-
bildningssystemet)}; dels {Ucm2 
de hycklande och pompösa 
kommentarer som de fällde angå-
ende journalisternas roll vid prin-
sessan Dianas död, samtidigt som 
de bortom all anständighet utnytt-
jade den journalistiska guldgruva 
som denna pseudohändelse inne-
bar}. (Bourdieu 1999 : 101sq)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Ils vivent, je crois, dans un état 
de double conscience : une vision 
pratique qui les porte à tirer parti 
au maximum, parfois par 
cynisme, parfois sans le savoir, 
des possibilités que leur offre 
l’instrument médiatique dont ils 
disposent (je parle des plus 
puissants d’entre eux) ; une vision 
théorique, moralisante et pleine 
d’indulgence pour eux-mêmes, 
qui les amène à dénier 
publiquement la vérité de ce 
qu’ils font, à la masquer et même 
à se la masquer. Deux 
attestations : {Ucm1 les réactions 
à mon petit livre, que les 
« grandes plumes » ont 
unanimement et violemment 
condamné tout en disant qu’il 
n’apportait rien qu’on ne sût déjà 
(selon une logique typiquement 
freudienne que j’avais déjà pu 
observer à propos de mes livres 
sur l’éducation)} ; {Ucm2 les 
commentaires pontifiants et 
hypocrites qu’ils ont produits à 
propos du rôle des journalistes 
dans la mort de Lady Diana tout 
en laissant exploiter au-delà des 
limites de la décence le filon 
journalistique que constituait ce 
non-événement}.  
(Bourdieu 1998b : 85) 

Quoique le texte source manque ici de MC, il faut noter qu’il y a, aussi bien 
en français qu’en suédois, deux points qui précèdent la série corrélée, ainsi 
qu’un point virgule qui se trouve entre les unités corrélées minimales. Toute 
la construction du texte cible est difficilement acceptable en suédois, où l’on 
a traduit l’introducteur deux attestations, sous forme de syntagme nominal, 
par une proposition principale Låt mig ge två exempel (‘permettez-moi de 
donner deux exemples’).  

La présence des signes de ponctuation soulève la question de savoir si les 
unités corrélées minimales en français manquent vraiment de marqueur. On 
pourrait en effet considérer certains signes de ponctuation comme des 
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marqueurs. Si les deux points et les points virgules contribuent dans les deux 
langues à la délimitation des unités corrélés, et au marquage de la relation 
sémantique entre les composants sémantiques, il est possible que cette 
fonction des signes de ponctuation soit encore plus importante en français 
qu’en suédois. Il semble bien que les deux points soient plus fréquents en 
général en français qu’en suédois.  

Il est possible que la ponctuation ait ainsi une signification plus 
importante en français qu’en suédois. Le recours aux MC pour remplir les 
fonctions de délimitation et de marquage de la relation sémantique y serait 
alors moins souvent nécessaire. Les signes de ponctuation pourraient y 
remplacer les marqueurs dans la délimitation des unités corrélées et dans le 
marquage des relations sémantiques. Déjà les deux points pourraient en 
français marquer une relation argumentative, ce que les deux points en 
suédois ne semblent pas pouvoir faire dans la même mesure. Les deux points 
et le point virgule seraient donc des marqueurs de liaison suffisants en 
français, tandis qu’en suédois ils ne le seraient pas. Une telle différence entre 
les langues dans le rôle et les fonctions possibles des signes de ponctuation 
pourrait expliquer « l’absence » du MC dans certains cas. 

Dans toutes les occurrences143 que nous avons qualifiées de 
correspondance zéro de dels… dels, il y a deux points, un point virgule ou 
bien une virgule en français, qui pourraient prendre le rôle du MC suédois, 
que celui-ci soit également combiné avec des signes de ponctuation 
identiques ou non. Soit on peut considérer qu’il s’agit dans ces cas d’une 
véritable correspondance zéro, où les frontières des unités corrélées et la 
relation sémantique entre les composants sémantiques ne sont signalées 
qu’en suédois, soit on peut considérer les signes des ponctuation comme des 
correspondances de traductions à part, celles-ci ayant la même capacité que 
d’autres marqueurs à remplir la fonction de délimitation et de marquage de 
la relation sémantique. Nous avons opté pour la première solution et choisi 
de qualifier ces occurrences de correspondance zéro. De cette manière, nous 
les distinguons des occurrences où la relation A ou B est marquée par un 
lexème et non seulement par un signe de ponctuation. 

Dans (148), autre occurrence qualifiée de correspondance zéro, il y a 
également un point virgule entre les actes subordonnés dans le texte source 
français. Dans le texte cible suédois, nous ne trouvons pas le point virgule, 
qui a carrément été traduit par dels... dels. Le signe de ponctuation en 
français a donc été remplacé par un MC en suédois.  

                               
143 A l’exception d’une occurrence où il y a une construction entièrement différente, ce qui 
explique l’absence de MC ou d’autre marqueur.  
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(148) Sådana skillnader visar 
tydligt att luktsinnet befann sig i 
en övergångsperiod, och det 
utsattes för olika, ibland motsä-
gelsefulla inflytanden. {Ap Två 
viktiga samband utvecklades 
långsamt}, samtidigt som de 
gamla bilderna och bruken levde 
kvar: dels {As1 kände man större 
avsmak för lukten av avföring, 
särskilt mannens}, dels {As2 
började man sublimera lukten till 
det sexuella området, med hjälp 
av de parfymerade könsorganen 
och med hjälp av diktarnas och 
konstnärernas blommetaforer}. 
(Muchembled 2002 : 159)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

De telles différences prouvent à 
l’envi que le sens olfactif était en 
transition, subissant diverses 
influences parfois contra-
dictoires. {Ap Deux corrélations 
fondamentales se mettaient 
lentement en place} sans faire 
disparaître des images et des 
pratiques anciennes : {As1 la 
montée du dégoût pour l’odeur 
des excréments, surtout ceux de 
l’homme} ; {As2 un début de 
sublimation olfactive en matière 
sexuelle, par les parfums 
répandus sur les organes génitaux 
et les métaphores florales des 
poètes ou des artistes}.  
(Muchembled 2000 : 143) 

Dans (148), le point virgule entre les actes subordonnés du texte source 
français correspond donc à une structure avec dels... dels où une virgule 
distingue certes les actes subordonnés, mais où le point virgule n’a pas été 
repris. On pourrait en effet considérer que le MC suédois rend ici le point 
virgule du texte source, et non qu’il est ajouté comme marqueur 
supplémentaire en plus du point virgule, comme c’est le cas dans (147). Ces 
deux exemples indiqueraient alors que les signes de ponctuation peuvent être 
des marqueurs suffisants en français, tandis qu’en suédois, ils n’ont pas le 
même rôle délimitatif et cohésif.  

S’il en est ainsi, il faudrait s’attendre à voir plus souvent des marqueurs 
du type MC en suédois qu’en français, où ils équivaudraient à des signes de 
ponctuation. Ainsi se laisserait expliquer la divergence de fréquence relative, 
que nous avons constatée sous 7.2, entre dels... dels et les deux MC français 
y équivalents : d’une part + E2 et d’un côté + E2. Dels... dels (139 ppm) est 
en principe deux fois plus fréquent que d’un côté suivi d’E2 (70 ppm). La 
différence en fréquence relative entre dels... dels et d’une part suivi d’E2 (59 
ppm) est encore plus grande. Si dels... dels apparaît plus fréquemment en 
suédois que d’une part... d’autre part en français, il n’est pas étonnant qu’un 
MC soit parfois ajouté dans la traduction, comme on vient de le voir. Il est 
alors étonnant que nous n’en ayons pas trouvé davantage d’exemples : la 
fréquence relative de dels... dels dans les textes cibles du corpus de 
traduction (TCS) (47 ppm) ne montre pas à la même fréquence de ces deux 
MC français dans les originaux français (70 et 59 ppm)144.  

                               
144 Quant à d’une part... d’autre part, ce marqueur est cependant bien moins fréquent dans le 
corpus de traduction, textes sources français (TSF) (23 ppm) que dans le corpus comparable 
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Il faut dire aussi qu’une raison pour laquelle nous n’avons pas trouvé, 
malgré les tendances de fréquence de ces MC dans les originaux, davantage 
d’occurrences de correspondance zéro de dels... dels, est sans doute que sa 
haute fréquence relative n’est pas seulement équilibrée par son ajout dans 
des contextes où en français il n’y a pas de marqueur (ou un signe de 
ponctuation, que nous avons donc qualifié de correspondance zéro), mais 
qu’il correspond aussi à des connecteurs simples français, tels qu’et et aussi.  

Nous pouvons en outre constater que la fonction de dels... dels comme 
MSO ou comme MSO-A n’a pas d’importance pour la correspondance de 
traduction ; la plupart de celles-ci sont attestées aussi bien dans son emploi 
comme MSO-A que dans son emploi comme MSO.  

 

                                                                                                                             
(67 ppm, voir ci-dessus). Ceci pourrait expliquer que l’on ne trouve pas plus d’occurrences de 
dels... dels dans les textes cibles suédois (TCS). 
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9 Å ena sidan… å andra sidan  

9.1 Descriptions antérieures 
Le MC suédois å ena sidan... å andra sidan n’a pas jusque-là fait l’objet 
d’études approfondies. La description la plus détaillée que l’on trouve de ce 
MC est celle présentée dans la SAG, où il est considéré comme un adverbial 
de phrase conjonctionnel. Quant à sa valeur sémantique, il est intéressant de 
constater qu’il est traité aussi bien dans la section portant sur les adverbiaux 
propositionnels additifs que dans celle portant sur les adverbiaux 
propositionnels adversatifs (voir la SAG 1999 : 4 : 132, 136, 139), ce qui 
suggère que c’est un marqueur polyvalent, pouvant être employé pour relier 
des composants sémantiques entre lesquels il y a une relation de conjonction 
aussi bien que de contraste. La SAG (1999 : 4 : 132) souligne même que l’on 
a affaire à un marqueur à la fois additif et adversatif. La description de la 
SAG d’å ena sidan… å andra sidan se distingue donc de celle de dels… 
dels, considéré comme un adverbe corrélatif additif (1999 : 4 : 131sq). 

9.2 Analyse quantitative 
Dans les originaux suédois il y a en total 68 occurrences d’å ena sidan suivi 
d’E2, comme il ressort du Tableau 46 : 

 
 Nombre absolu Parts par million de mots 
å ena sidan + E2 68 42 
dels… dels 226 139 

Tableau 46. Fréquences absolue et relative d’å ena sidan + E2 et de dels… dels 
dans les originaux suédois 

En comparaison avec dels... dels, å ena sidan suivi d’E2 apparaît bien moins 
fréquemment dans les originaux suédois. Si l’on regarde la fréquence 
relative, il se trouve qu’å ena sidan + E2 figure dans les originaux suédois en 
moyenne dans 42 ppm. La fréquence relative de dels... dels s’élève à 139 
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ppm, trois fois plus que celle d’å ena sidan... å andra sidan. Comparé aux 
MC français d’une part... d’autre part et d’un côté... de l’autre, å ena 
sidan... å andra sidan apparaît un peu moins fréquemment dans le corpus. 
Nous rappelons que la fréquence relative de d’une part... d’autre part dans 
les originaux français remonte à 59 ppm, et celle de d’un côté... de l’autre à 
70 ppm. Å ena sidan... å andra sidan s’avère donc être le MC le moins 
fréquent dans nos données parmi ceux étudiés. 

9.2.1 Variation du deuxième élément 
Comme deuxième élément ont été considérés uniquement les cas où le 
marqueur suivant å ena sidan implique le lexème sidan, soit par explicitation 
(å andra sidan ‘de l’autre côté’), soit par implicitation anaphorique (å den 
andra ‘de l’autre’). Le premier cas est plus fréquent que le second, comme le 
montre le Tableau 47 : 

 
 Nombre absolu  Fréquence relative 
å andra sidan 62 91 % 
å den andra 6 9 % 
Total 68 100 % 

Tableau 47. Variantes du deuxième élément suivant å ena sidan dans les 
originaux suédois 

La construction la plus fréquente est å ena sidan... å andra sidan, comme 
dans (149) : 

(149) Det finns alltså två olika 
ryska identiteter som är förknip-
pade med det ortodoxa arvet. Å 
ena sidan {Ucm1 imperiet} och å 
andra sidan {Ucm2 Det heliga 
Ryssland}. (Bodin 2000 : 166sq) 

 
‘Il y a donc deux identités russes 
différentes qui sont liées à 
l’héritage orthodoxe. <MCE1> 
l’empire et <MCE2> la Sainte 
Russie.’  

Le premier élément å ena sidan précède la première unité corrélée minimale 
imperiet (‘l’empire’) å andra sidan, qui précède la seconde Det heliga 
Ryssland (‘la Sainte Russie’). Dans 9 % des cas, le lexème sidan est effacé 
par anaphore dans le deuxième élément, qui apparaît sous la forme å den 
andra, tel que cela apparaît dans (150) : 
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(150) Burke gör genomgående 
en distinktion mellan {Ucm1 det 
organiska, naturliga, traditionel-
la} å ena sidan och {Ucm2 ”ab-
strakta teorier”} å den andra. 
(Goldmann 2003 : 47) 

 
‘Burke fait constamment une 
distinction entre l’organique, le 
naturel, le traditionnel <MCE1> 
et « des théories abstraites » 
<MCE2>.’  

Dans cet exemple, c’est le deuxième élément å den andra qui suit le premier 
élément, les deux postposés à chaque unité corrélée, det organiska, 
naturliga, traditionella (‘l’organique, le naturel, le traditionnel’) et 
« abstrakta teorier » (‘des théories abstraites’).  

9.2.2 Corrélativité d’å ena sidan + E2 
Comme le montre le Tableau 48, le premier élément å ena sidan est suivi 
d’un deuxième élément impliquant andra sidan dans 68 de ses 69 
occurrences tirées des originaux suédois. Dans le seul cas sans deuxième 
élément, il n’y a pas non plus d’autre marqueur du lien entre les unités 
corrélées. 
 

 Nombre absolu 
å ena sidan 69 
å ena sidan + E2 68 
å ena sidan sans E2 1 

Tableau 48. Occurrences d’å ena sidan avec et sans E2 dans les originaux 
suédois 

A considérer la corrélativité d’å ena sidan + E2, nous constatons que celle-ci 
remonte à 99 %. Le premier élément å ena sidan a donc une tendance très 
forte à être suivi d’E2. Il est même plus corrélatif que dels... dels dont la 
fréquence relative dans les originaux suédois s’élève à 95 %, et qui reste 
quand même très corrélatif par rapport aux MC français étudiés jusqu’à ici ; 
d’une part... d’autre part (84 % dans les originaux français) et d’un côté... de 
l’autre (92 % dans les originaux français). Du fait du degré si élevé de 
corrélativité, on peut en effet soutenir que la présence dans le texte du 
premier élément å ena sidan implique celle du deuxième.  

9.2.3 Position des éléments 
Nous avons vu sous 8.2.2 que dans dels... dels, la position du deuxième 
élément est contrainte : il doit obligatoirement être placé à gauche de la 
deuxième unité corrélée. La position du premier élément dels n’est pas 
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entièrement libre non plus, car sa position à droite de la première unité 
corrélée n’est pas possible. La position des éléments å ena sidan et å andra 
sidan est, de même que celle des éléments des MC français d’une part... 
d’autre part et d’un côté... de l’autre, plus libre que celle de dels... dels145. 
Bien que la position à gauche de celle-ci soit de loin la plus fréquente pour 
les trois, les deux éléments de ces trois MC peuvent néanmoins être placés 
après ou insérés à l’unité corrélée à laquelle ils sont liés. Le Tableau 49 
montre que å ena sidan et son deuxième élément sont dans 87 % des cas 
placés devant les unités corrélées : 

 
å ena sidan + E2 dels... dels  

Nombre  
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Antéposé 59 87 % 224 99 % 
Postposé 4 6 % 0 0 % 
E1 et E2 positions 
différentes 

5 7 % 2 1 % 

Total 68 100 % 226 100 % 

Tableau 49. Position, par rapport aux unités corrélées, des éléments å ena sidan 
+ E2 et dels... dels dans les originaux suédois 

Cette antéposition des éléments, que nous avons également vue dans (149), 
est exemplifiée dans (151) : 

(151) De tidigmedeltida källor 
som omtalar relationer mellan 
könen gör helt klart vad den 
historiskt bevandrade läsaren 
redan gissat: att å ena sidan 
{Ucm1 äktenskap}, å andra 
sidan {Ucm2 kärlek, lust och 
passion} inte hade något som 
helst med vartannat att göra. 
(Harrison 1999 : 240) 

 
‘Les sources du début du Moyen 
Âge qui mentionnent des 
relations entre les sexes illustrent 
ce que le lecteur versé dans 
l’histoire a déjà deviné : que 
<MCE1> le mariage, <MCE2> 
l’amour, le désir et la passion 
n’avaient rien à voir l’un avec 
l’autre.’  

Dans (152) par contre, les éléments se trouvent, comme dans (150), en 
position postposée aux unités corrélées : 

                               
145 Rappelons que nous avons constaté sous 8.2.2 que la SAG semble catégoriser å ena 
sidan… å andra sidan différemment de dels… dels. La différence de contraintes 
positionnelles entre ces deux MC est sans doute liée à cette différence de catégorisation 
syntaxique.  
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(152) Skillnaden mellan 
{Ucm1 socialdemokrati}, å ena 
sidan, och {Ucm2 sociallibera-
lism samt socialkonservatism}, å 
den andra, är inte stor i detta 
perspektiv. (Goldmann 2003 : 
97) 

 
‘La différence entre la social-
démocratie <MCE1> et le social-
libéralisme ainsi que le social-
conservatisme <MCE2> n’est pas 
si grande dans cette perspective.’  

La postposition des éléments est certes assez rare (6 % des occurrences) dans 
le cas d’å ena sidan + E2, en comparaison avec ceux de d’une part + E2 et 
de d’un côté + E2, qui apparaissent dans cette position dans 12 et 18 % des 
occurrences de ceux-ci dans les originaux français, mais en comparaison 
avec son absence dans le cas de dels... dels, il est pourtant intéressant de 
constater qu’elle est possible avec ce MC.  

Parmi les cas où les éléments n’occupent pas la même position par 
rapport aux unités corrélées, le premier élément est postposé à la première 
unité corrélée dans certaines occurrences et inséré à celle-ci dans d’autres. 
Dans (153) nous trouvons ce dernier cas : 

(153) {As1 Ett gudstjänst-
språk som i huvudsak var förståe-
ligt för gemene man betydde 
naturligtvis} å ena sidan {mycket 
för spridningen av det kristna 
budskapet}. Å andra sidan {As2 
innebar det att Ryssland hamnade 
vid sidan av hela den stora och 
viktiga latinskspråkiga kulturens 
blodomlopp}. (Bodin 2000 : 18) 

 
‘Une langue liturgique qui en 
substance était compréhensible 
pour Monsieur Tout-le-monde 
avait évidemment <MCE1> une 
grande importance pour la 
diffusion du message chrétien. 
<MCE2> cela impliqua que la 
Russie se trouva en dehors de la 
diffusion de la grande et 
importante culture latine.’  

Le premier élément å ena sidan est placé après le sujet, le verbe conjugué et 
l’adverbe naturligtvis (‘évidemment’) mais devant le reste du premier acte 
subordonné. Le deuxième élément å andra sidan, par contre, précède tout le 
deuxième acte subordonné. Le deuxième élément est toujours antéposé à la 
deuxième unité corrélée dans ces cas de position différente des deux 
éléments.  

9.2.4 Analyse fonctionnelle quantitative 
A en juger par les données de notre corpus, å ena sidan... å andra sidan est 
employé presque aussi souvent comme MSO que comme MSO-A, comme le 
montre le Tableau 50.  
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å ena sidan + E2 dels… dels  
Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

MSO 37 54 % 145 64 % 
MSO-A 31 46 % 81 36 % 
Total 68 100 % 226 100 % 

Tableau 50. Distribution d’å ena sidan + E2 et de dels… dels sur leurs emplois 
comme MSO et MSO-A dans les originaux suédois 

Dans les originaux suédois, å ena sidan… å andra sidan est employé comme 
MSO dans 37 occurrences et comme MSO-A dans 31 occurrences. En 
pourcentage, ce MC est employé comme MSO dans 54 % des occurrences, 
et comme MSO-A dans 46 %. En comparaison avec dels… dels, qui est 
employé comme MSO dans 64 % de ses occurrences et comme MSO-A dans 
36 %, nous pouvons constater qu’å ena sidan… å andra sidan apparaît aussi 
bien dans son emploi comme MSO-A que dans celui comme MSO, tandis 
que dels… dels est plus fréquent dans son emploi comme MSO.  

Dans (154) nous voyons un exemple de l’emploi come MSO : 

(154) Nybörjare i det akade-
miska studiet av internationell 
politik får lära sig, att det i detta 
studium råder en fundamental 
motsättning mellan å ena sidan 
{Ucm1 ”realism”}, å andra sidan 
{Ucm2 olika former av ”idea-
lism”, ”internationalism”, ”inter-
dependens”, ”konstruktivism” 
eller dylikt}. (Goldmann 2003 : 
149) 

 
‘Les novices dans les études 
universitaires en politique 
internationale apprennent qu’il 
règne dans ces études une 
opposition fondamentale entre 
<MCE1> « réalisme », <MCE2> 
différentes formes 
d’« idéalisme », 
d’« internationalisme », d’« inter-
dépendance », de « construc-
tivisme » ou de quelque chose 
s’en rapprochant.’  

Dans cet exemple, å ena sidan… å andra sidan relie des unités qui 
n’assument pas de fonction interactive et n’ont pas le statut d’actes textuels. 
Syntaxiquement, les syntagmes nominaux ”realism” et olika former av 
”idealism”, ”internationalism”, ”interdependens”, ”konstruktivism” eller 
dylikt sont des régimes de la préposition mellan (‘entre’), déterminant le 
syntagme nominal en fundamental motsättning (‘une opposition 
fondamentale’).  

Dans (155) å ena sidan... å andra sidan prend la fonction de MSO-A :  
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(155) Under 1970-talet ifråga-
satte vänstern en rad samhällsfe-
nomen, inte minst kärnfamiljen 
som sågs som en borgerlig och 
där med förtryckande konstruk-
tion. {Ap Det uppstod en djup 
politisk och kulturell klyfta mel-
lan vänstern och högern i synen 
på familjen}. Å ena sidan {As1 
(vänstern) betraktades denna 
enhet som förtryckande, som 
statens förlängda arm - en kon-
trollenhet}. Å andra sidan {As2 
(högern) menade man att famil-
jen var den sista bastionen som 
hindrade samhället och staten att 
fullt ut lägga beslag på relations-
sfären}. (Johansson 2002 : 114) 

 
’Dans les années 70 la gauche 
mit en question nombre de 
phénomènes de la société, surtout 
la famille nucléaire qui était 
considérée comme une con-
struction bourgeoise et par con-
séquent opprimante. Il y eut un 
fossé politique et culturel profond 
entre la gauche et la droite sur la 
conception de la famille. 
<MCE1> (la gauche) cette unité 
fut considérée comme opp-
rimante, comme le bras rallongé 
de l’état – une unité de contrôle. 
<MCE2> (la droite) on 
considérait que la famille était le 
dernier bastion empêchant la 
société et l’état de s’emparer 
entièrement de la sphère des 
relations personnelles.’ 

Les actes subordonnés expriment des arguments en faveur de la conclusion 
[en djup politisk och kulturell klyfta mellan vänstern och högern i synen på 
familjen uppstod] (‘il y eut un fossé politique et culturel profond entre la 
gauche et la droite sur la conception de la famille’). La structure 
argumentative de (155) peut être schématisée de la manière suivante : 

Q [en djup politisk och kulturell klyfta mellan vänstern och högern i synen 
på familjen uppstod] 

P1 [denna enhet betraktades som förtryckande] 

P2 [man menade att familjen hindrade samhället och staten att lägga beslag 
på relationssfären] 

Les arguments avancés en vue de faire accepter l’idée d’un fossé entre la 
gauche et la droite dans la conception de la famille sont donc [denna enhet 
betraktades som förtryckande] (‘cette unité fut considérée comme 
opprimante’) et [man menade att familjen hindrade samhället och staten att 
lägga beslag på relationssfären] (‘on trouvait que la famille empêchait la 
société et l’état de s’emparer de la sphère des relations personnelles’). 
Prenant le statut d’actes, ces unités ont une fonction interactive, et å ena 
sidan… å andra sidan est donc employé comme MSO-A.  
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9.2.5 Analyse syntaxique quantitative 
Comme le montre le Tableau 51, å ena sidan… å andra sidan relie un peu 
plus souvent des syntagmes que des propositions : dans 37 occurrences des 
originaux suédois, ce MC relie des syntagmes et dans 31 occurrences des 
propositions. Les syntagmes reliés sont presque exclusivement des 
syntagmes nominaux.  
 

å ena sidan + E2 dels… dels  
Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Syntagmes 37 54 % 143 63 % 
Propositions 31 46 % 83 37 % 
Total 68 100 % 226 100 % 

Tableau 51. Distribution d’å ena sidan + E2 et de dels… dels reliant des 
syntagmes ou des propositions dans les originaux suédois 

La distribution syntaxique des occurrences d’å ena sidan… å andra sidan 
correspond parfaitement à leur catégorisation fonctionnelle, comme il ressort 
du Tableau 51 en comparaison avec le Tableau 50. En général chaque unité 
corrélée minimale a la forme de syntagme et presque chaque fois qu’å ena 
sidan... å andra sidan relie des syntagmes, il est employé comme MSO, 
comme dans (154). De même, presque chaque acte est réalisé par une 
proposition syntaxique et presque chaque proposition syntaxique assume la 
fonction d’acte textuel, comme dans (155).  

Dans (156) cependant, les propositions syntaxiques n’ont pas le statut 
fonctionnel d’actes textuels, et å ena sidan... å andra sidan est donc ici un 
MSO : 

(156) Gårdens överhuvud i ett 
sådant samhälle där {Ucm1 man-
namod och svärdet räknades som 
föredömen} å ena sidan och 
{Ucm2 en del människor behand-
lades som boskap} å andra si-
dan, lär det ha varit tungt att leva 
för den karl som lätt tog till lipen. 
(Ingelman-Sundberg 2004 : 197) 

 
‘Le chef d’une telle communauté 
où  le courage mâle et l’épée 
comptaient comme des modèles 
exemplaires <MCE1> et certains 
êtres humains étaient traités 
comme des bestiaux <MCE2>, il 
était sans doute dur de vivre pour 
un homme qui se mettait 
facilement à pleurer.’ 

La subordonnée relative n’a pas ici de valeur interactive. La fonction d’å ena 
sidan… å andra sidan est donc celle d’un simple organisateur textuel, 
annonçant la présence d’encore une unité corrélée, marquant les frontières 
entre les unités corrélées et un certain type de relation sémantique entre les 
composants sémantiques.  



 215 

Cet exemple illustre la postposition des éléments å ena sidan et å andra 
sidan : le premier élément å ena sidan est placé à droite de la première unité 
corrélée minimale, et le deuxième élément å andra sidan à droite de la 
deuxième.  

9.2.6 Marqueur supplémentaire entre les unités corrélées 
Dans 44 % des occurrences d’å ena sidan + E2 dans les originaux suédois, 
encore un marqueur, dans la plupart des cas och (‘et’), relie les unités 
corrélées, ce qui ressort du Tableau 52 : 

 
å ena sidan + E2 dels... dels  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative146 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

och 27 40 % 31 14 % 
men 3 4 % 0 0 % 
Cas uniques 0 0 % 2 1 % 
Total 30 44 % 33 15 % 

Tableau 52. Marqueurs supplémentaires reliant les unités corrélées dans les 
originaux suédois 

L’exemple (157) présente une des occurrences avec och entre les unités 
corrélées : 

                               
146 Fréquence relative de la totalité d’occurrences dans les originaux suédois de å ena sidan + 
E2 et de dels... dels. 
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(157) Det finns ett ”böra” som 
hänför sig till den förra delen, 
och ett annat ”böra” som hänför 
sig till den senare. Delarna är 
mycket olika, stilen är olika, det 
är låg stil mot hög stil, och ibland 
löje mot patetik. Å ena sidan 
{Ucm1 en maktkamp som inte 
ändrar sig så mycket utan mest är 
upprepning, möjligen variationer 
på några få teman, och där allt är 
styrt av obönhörliga, djupt i sam-
hällslivet liggande faktorer}; och 
å andra sidan {Ucm2 plötsligt ett 
handlingsutrymme som Fortuna 
lämnat öppet}. (Ehnmark 1986 : 
92) 

 
 
 
 
 
 
 
  � 

Une « nécessité » anime la 
première partie et une autre 
« nécessité » la seconde, les deux 
étant très différentes, leurs styles 
aussi. C’est petit style contre 
grand style, et parfois ironie 
contre pathétique. D'une part 
{Ucm1 une lutte pour le pouvoir 
qui ne change guère et reste une 
répétition, à la rigueur des 
variations sur quelques thèmes 
peu nombreux, conditionnée par 
des faits profondément ancrés 
dans la vie de la société}; et, 
d'autre part, {Ucm2 une 
soudaine marge d’action que 
Fortuna a laissée ouverte}.  
(Ehnmark 1988 : 100)  

Entre les unités corrélées en maktkamp [...] et plötsligt ett handlingsutrymme 
som Fortuna lämnat öppet on trouve ici, devant le deuxième élément å 
andra sidan, la conjonction och. Celle-ci a également été traduite par et dans 
le texte cible français. Dans tous les cas sauf deux de la présence d’och entre 
les unités corrélées, celles-ci ont la forme de syntagmes, comme les 
syntagmes nominaux dans (157), et non pas de propositions. Dans tous les 
trois cas de men (‘mais’), il s’agit de propositions. 

Dans 15 occurrences, la présence d’och est contrainte par une expression 
du cotexte, notamment la préposition mellan (‘entre’) suivant un nom 
comme skillnad (‘différence’) ou koppling (‘liaison’). Tel est le cas dans 
(158), où la préposition mellan est précédée du syntagme nominal en viktig 
distinktion (‘une distinction importante’)  : 

(158) Filosofkollegan Ragnar 
Ohlsson diskuterar också beho-
vet. Även han gör en viktig di-
stinktion mellan å ena sidan 
{Ucm1 önskningar och begär} 
och å andra sidan {Ucm2 be-
hov}. (Aléx 2003 : 168) 

 
‘Le collègue filosophe Ragnar 
Ohlsson discute aussi le besoin. 
Lui aussi fait une distinction 
importante entre <MCE1> vœux 
et désirs et <MCE2> besoins.’  

La préposition exige la coordination des syntagmes nominaux suivants, 
önskningar och begär (‘vœux et désirs) et behov (‘besoins’) par och. La 
présence d’och dans cet exemple n’est donc pas facultative, comme c’est le 
cas dans (157), où l’on pourrait enlever cette conjonction. 

Il est intéressant de constater que la présence d’och en combinaison avec 
å ena sidan + E2 est souvent contrainte par un verbe ou la préposition 
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mellan, ce que nous avons vu avec la présence d’et dans les séries corrélées 
par d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre. Si l’on compare avec 
dels… dels, nous pouvons constater que la présence d’och n’est contrainte 
par le cotexte dans aucun cas des occurrences de dels... dels en combinaison 
avec och. Cette différence entre les deux MC suédois s’explique à un certain 
degré par une différence nette entre les types d’introducteurs figurant dans le 
cotexte de ces deux. Comme nous l’avons vu sous 8.2.6, dels… dels est 
surtout précédé d’introducteurs du type pluralité, tandis que ceux du type 
division sont exceptionnels. Nous verrons ci-dessous que ce dernier type est 
bien plus fréquent avec å ena sidan… å andra sidan. Rappelons que d’une 
part… d’autre part et d’un côté… de l’autre apparaissent plus fréquemment 
avec les deux types que ne le fait dels… dels. La contrainte sur la présence 
d’och, et d’et en français, est surtout liée à des introducteurs du type 
division, comme le verbe åtskilja (‘distinguer’) et les noms distinktion 
(‘distinction’) et skillnad (‘différence’) suivis de la préposition mellan 
(‘entre’). Etant donné que nous n’en avons guère trouvé dans le cotexte de 
dels… dels, il n’est pas étonnant que la présence de la conjonction och n’y 
soit jamais contrainte, et semble être facultative. 

9.2.7 Introducteurs 
Dans 32 des 68 occurrences d’å ena sidan… å andra sidan dans les 
originaux suédois, un introducteur précède la série corrélée. Les deux types 
d’introducteurs que nous avons vu précéder d’une part… d’autre part, d’un 
côté… de l’autre et dels… dels figurent également dans le cotexte antérieur à 
la série corrélée avec å ena sidan… å andra sidan. Aussi bien les 
introducteurs du type « pluralité » que ceux du type « division » sont bien 
fréquents dans le contexte d’å ena sidan… å andra sidan. Nous en voyons 
des exemples dans (159) et (160) :  

(159) {Ap Jag anlägger två 
perspektiv i boken}. Å ena sidan 
{As1 vill jag visa idéhistoriska 
förlopp och de resultat dessa givit 
den ryska kulturen}. Å andra 
sidan {As2 vill jag visa hur iden-
titet byggs upp genom ett kom-
plicerat spel med idéhistoriens 
olika element}. (Bodin 2000 : 10) 

 
‘J’adopte deux perspectives dans 
le livre. <MCE1> je veux 
montrer des développements de 
l’histoire des idées et les résultats 
que ceux-ci ont apportés à la 
culture russe. <MCE2> je veux 
montrer comment une identité se 
construit par un jeu compliqué 
composé de divers éléments de 
l’histoire des idées.’ 

Dans (159) l’introducteur två perspektiv (‘deux perspectives’), du type 
« pluralité » précède les actes subordonnés. Ceux-ci élaborent les deux per-
spectives que l’auteur adopte dans le livre en question : [jag vill visa idéhi-
storiska förlopp och de resultat dessa givit den ryska kulturen] et [jag vill 
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visa hur identitet byggs upp genom ett komplicerat spel med idéhistoriens 
olika element].  

(160) Diskriminering innebär 
att en grupp marginaliseras, sätts 
på undantag och inte tas på all-
var. Det finns emellertid en avgö-
rande skillnad mellan å ena si-
dan {Ucm1 rasism och sexism} 
och å andra sidan {Ucm2 
ageism}. En man kan aldrig bli 
kvinna och den svarta kan aldrig 
bli vit. Men alla kommer att 
åldras. (Tudor-Sandahl 1999 : 
22)  

 
’La discrimination implique 
qu’un groupe est marginalisé, 
exclu et n’est pas pris au sérieux. 
Il y a cependant une différence 
décisive entre <MCE1> le 
racisme et le sexisme et <MCE2> 
l’âgisme. Un homme ne peut 
jamais devenir femme et le noir 
ne peut jamais devenir blanc. 
Mais tout le monde vieillira.’ 

Dans (160) par contre, l’introducteur en avgörande skillnad mellan (’une 
différence décisive entre’) est du type « division ». Les entités entre 
lesquelles il y a une différence décisive sont [rasism och sexism] (‘le racisme 
et le sexisme’) et [ageism] (‘l’âgisme’).  

A comparer ces introducteurs dans le cotexte d’å ena sidan… å andra 
sidan avec leur apparition dans le cotexte de dels… dels, nous pouvons 
constater, comme il ressort du Tableau 53, que le type « division » est plus 
fréquent avec å ena sidan… å andra sidan que celui de « pluralité ». Pour 
dels… dels, la situation est l’inverse. 

 
å ena sidan + E2 dels… dels  

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative147 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Pluralité 11 16 % 38 17 % 
Division 21 31 % 5 2 % 

Tableau 53. Introducteurs figurant dans le contexte d’å ena sidan + E2 et de 
dels… dels dans les originaux suédois148 

Il convient de remarquer que les introducteurs apparaissent en général plus 
fréquemment dans le cotexte d’å ena sidan… å andra sidan que dans celui 
de dels… dels. L’introduction du type « pluralité », le plus fréquent avec 
dels… dels, figure avec ce MC dans 17 % des occurrences relevées dans les 
originaux suédois. La fréquence relative de ce type d’introducteur est 

                               
147 Fréquence relative de la totalité des occurrences dans les originaux suédois d’å ena 
sidan + E2 et de dels... dels. 
148 Dans les cas où les deux types d’introducteurs figurent dans le cotexte, nous 
avons compté les deux introducteurs séparément.  



 219 

presque la même avec å ena sidan… å andra sidan (16 %). Mais dans le 
cotexte de ce MC, il est moins fréquent que celui de « division ».  

Encore moins fréquent est cependant un autre type d’introducteurs qui 
sort du cadre du Tableau 53, à savoir ceux du genre « composition d’un 
tout ». Il s’agit d’introducteurs du type réunir, rassembler etc. Nous avons 
relevé cinq occurrences où å ena sidan… å andra sidan est précédé d’un tel 
introducteur. Dans (161) ce type d’introducteur est exemplifié, sous forme 
de länkar samman (‘unissent’) : 

(161) Liedmans maktbegrepp 
hänför sig mer till vissa maktäga-
res syften, företrädesvis manu-
fakturister, och till de ganska 
konkreta verkningarna för de 
utsatta. De politiska processer 
som länkar samman å ena sidan 
{Ucm1 sociala relationer och 
intressen} och å andra sidan 
{Ucm2 artikulerade identiteter, 
för att tala med Charles Tilly, kan 
med fördel uppmärksammas och 
kanske ger det möjlighet att se 
något nytt}. (Edgren 2001 : 22) 

 
‘La notion de pouvoir de 
Liedmann implique les intentions 
de certains puissants, principale-
ment des manufacturiers, et les 
effets bien concrets pour ceux qui 
y sont exposés. Les procès 
politiques qui unissent <MCE1> 
relations sociales et intérêts et 
<MCE2> des identités articulées, 
pour parler dans les termes de 
Charles Tilly, peuvent être 
avantageusement remarqués et 
cela donne peut-être la possibilité 
de voir quelque chose de 
nouveau.’ 

Dans (161), les deux composants sémantiques [sociala relationer och 
intressen] (‘relations sociales et intérêts’) et [artikulerade identiteter] (‘des 
identités articulées’) sont unis par les procès politiques. Rappelons que ce 
type d’introducteur est encore plus exceptionnel dans le cotexte de d’une 
part… d’autre part, et inexistant dans celui de d’un côté… de l’autre et de 
dels… dels.  

9.3 Analyse sémantique 
La relation s’établissant entre les composants sémantiques reliés par å ena 
sidan... å andra sidan, la relation A, est dans notre corpus le plus souvent 
une relation de contraste plus ou moins prononcée. Cette relation est 
approximativement deux fois plus fréquemment marquée par ce MC que ne 
l’est la relation de conjonction. Celle-ci apparaît pourtant si souvent dans les 
occurrences d’å ena sidan... å andra sidan que l’on ne peut nullement dire 
que ce MC est exclusivement employé pour marquer une relation de 
contraste.  
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9.3.1 Relation A de contraste 
Rappelons que selon la définition de la relation de contraste de la RST149, 
cette relation implique une comparaison de deux entités qui sont à la fois 
pareilles et différentes. Suivant cette définition, l’exemple (162) actualise 
bien la relation de contraste. Les composants sémantiques constituent tous 
les deux des conceptions de l’homme, mais ils diffèrent par le fait de 
constituer des conceptions diverses. Dans (162) ce contraste est déjà évoqué 
dans le cotexte antérieur :  

(162) En knepigare fråga är 
hur ekologismens människosyn 
ska karakteriseras i dessa termer. 
{Ap Djup ekologism ter sig radi-
kalt pessimistisk och radikalt 
optimistisk på en och samma 
gång}: å ena sidan {As1 har 
människan i sin dumhet och 
omoral, i sin fåfänga strävan efter 
vetenskaplighet och sin tanklösa 
materialism satt det ekologiska 
systemet i fara}; å andra sidan 
{As2 är det rimligt att räkna med 
att hon, i insikt om vad hon 
åstadkommit, är redo att förändra 
hela sin livsstil för ekosystemets 
skull}. (Goldmann 2003 : 146) 

 
‘Une question plus difficile est 
celle de savoir comment la 
conception de l’homme de 
l’écologisme doit se caractériser 
dans ces termes. L’écologisme 
profond se présente comme 
radicalement pessimiste et 
radicalement optimiste en même 
temps : <MCE1> l’homme a, 
dans sa stupidité et son 
immoralité, dans son aspiration 
vaniteuse à la scientificité et dans 
son matérialisme irréfléchi mis 
en danger le système écologique, 
<MCE2> il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, se rendant 
compte de ce qu’il a causé, il soit 
prêt à changer complètement son 
mode de vie pour sauver le 
système écologique.’ 

La structure argumentative pourrait être formulée comme : 

Q [djup ekologism ter sig radikalt pessimistisk och radikalt optimistisk på 
en och samma gång] 

P1 [människan har satt det ekologiska systemet i fara] 

P2 [människan är troligtvis redo att förändra sin livsstil för ekosystemets 
skull] 

La conclusion est [djup ekologism ter sig radikalt pessimistisk och radikalt 
optimistisk på en och samma gång] (‘l’écologisme profond est radicalement 
pessimiste et radicalement optimiste en même temps’). Le premier acte 
subordonné exprime un premier argument pour cette conclusion, [människan 
har satt det ekologiska systemet i fara] (‘l’homme a mis en danger le système 
écologique’), visant le côté pessimiste de l’écologisme profond, et le 
                               
149 Voir sous 5.2.2 pour le tableau définitoire de la relation de contraste.  
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deuxième acte subordonné en exprime un deuxième [människan är troligtvis 
redo att förändra sin livsstil för ekosystemets skull] (‘l’homme est 
probablement prêt à changer son mode de vie pour sauver le système 
écologique’), visant son côté optimiste. Il y a un contraste entre les 
arguments, déjà évoqué dans l’acte principal, par l’opposition entre 
pessimistisk (‘pessimiste’) et optimistisk (‘optimiste’) et par l’expression på 
samma gång (‘à la fois’) qui, par sa présence, indique qu’il y a lieu à 
souligner l’existence simultanée de deux aspects, n’apparaissant 
normalement pas simultanément. Outre l’opposition sémantique entre ces 
deux adjectifs, ils annoncent aussi une restriction sur le nombre d’unités 
corrélées qui suivront, étant donné que le lecteur est amené à supposer que 
seuls seront développés les deux aspects déjà mentionnés et non pas 
d’autres.  

Dans (163) aucun introducteur n’introduit préalablement l’idée de 
contraste : 

(163) En viktig inspirations-
källa till hemkunskapsämnets 
framväxt vid 1800-talets slut var 
de diskussioner som fördes i 
filantropiska kretsar. Flera av de 
filantropiska aktörerna hävdade 
att bättre kunskap om hemmet 
kunde bidra till att främja famil-
jernas moraliska och ekonomiska 
situation. Schablonbilden var inte 
sällan å ena sidan {Ucm1 det 
ordningsamma renliga hemmet 
med smakligt tillagad mat på 
bordet} och å andra sidan 
{Ucm2 det otrevliga, oordnade 
hem som genererade social oro}. 
(Aléx 2003 : 65sq) 

 
‘Une source d’inspiration 
importante pour le dévelop-
pement de l’éducation ménagère 
à la fin du XIXe siècle était les 
discussions que l’on avait dans 
les milieux philanthropiques. 
Plusieurs des acteurs philan-
thropiques affirmaient qu’une 
meilleure connaissance du foyer 
pouvait contribuer à promouvoir 
la situation morale et économique 
des familles. Le cliché n’était pas 
rarement <MCE1> un foyer 
propre et ordonné, un repas 
savoureux sur la table et 
<MCE2> un foyer mal tenu qui 
engendrait des troubles sociaux.’ 

Dans (163) deux types de foyers sont contrastés : [det ordningsamma renliga 
hemmet med smakligt tillagad mat på bordet] (‘un foyer propre et ordonné 
avec un repas savoureux sur la table’) et [det otrevliga, oordnade hem som 
genererade social oro] (‘un foyer mal tenu qui engendrait des troubles 
sociaux’). Ces deux foyers sont comparés selon les caractéristiques qui les 
distinguent. Dans cet exemple, le caractère identique des deux objets ressort 
clairement. Il est aussi évident que ces objets divergent : l’image du foyer 
propre et ordonné est bien différente de celle du foyer mal tenu. L’intention 
de l’auteur est de faire reconnaître la similarité et les différences de ces deux 
composants sémantiques ; les contraintes imposées dans la définition de la 
RST sur la relation de contraste semblent bien être respectées.  
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Les deux MC å ena sidan… å andra sidan et d’un côté… de l’autre, à 
l’opposé du MC suédois dels… dels et du MC français d’une part… d’autre 
part, pourraient dans leur constellation typique restreindre à deux le nombre 
d’unités corrélées ; avec dels… dels la première unité corrélée est la 
première dans une série d’au moins deux unités corrélées, tandis qu’å ena 
sidan… å andra sidan indique deux unités corrélées et non pas plus.  

Il faut pourtant dire que si aussi bien d’une part… d’autre part que dels… 
dels permettent plusieurs unités corrélées, il est très rare qu’il y en ait 
effectivement plus de deux. Il y a six cas sur 119 dans les originaux français 
où d’une part est suivi de plus de deux unités corrélées, tandis qu’il n’y en a 
aucun cas où d’un côté soit suivi de plus de deux unités corrélées. Dans le 
cas de dels… dels, il y a uniquement sept occurrences sur 226 dans les 
originaux suédois, où l’on trouve trois unités corrélées. 

Bien que la présence d’une troisième unité corrélée dans la série corrélée 
par d’une part… d’autre part ou dels… dels reste rare, il est important de 
noter qu’elle est possible, au contraire du cas de d’un côté… de l’autre et d’å 
ena sidan… å andra sidan, où il n’y a pas un seul cas de trois unités 
corrélées dans les originaux français comme suédois. Cette différence est 
importante puisque, comme nous l’avons vu dans les ch. 6 et 7, il pourrait y 
avoir une tendance à interpréter la relation entre les composants sémantiques 
comme plutôt contrastive si l’on sait qu’il n’y en a que deux. Comme pour 
d’un côté… de l’autre, la restriction à deux du nombre d’unités corrélées par 
å ena sidan… å andra sidan implique selon nous une valeur de contraste.  

Un aspect intéressant d’å ena sidan... å andra sidan comparé à d’un 
côté... de l’autre est la forme définie du premier élément dans le MC 
suédois. L’article postposé -n ainsi que la désinence -a sur l’adjectif en 
montrent la forme définie d’å ena sidan, qui correspond ainsi à de l’un côté 
plutôt qu’à d’un côté, tandis qu’å andra sidan correspond formellement à de 
l’autre côté. En effet, si l’interprétation contrastive de la relation A est liée à 
la présence ou l’absence de l’article défini et à la possibilité d’envisager plus 
de deux composants sémantiques, l’emploi d’å ena sidan… å andra sidan 
devrait indiquer de manière encore plus forte que d’un côté… de l’autre qu’il 
n’y a que deux composants sémantiques et que ceux-ci se trouvent donc en 
contraste, étant donné que l’article défini est déjà présent dans le premier 
élément d’å ena sidan… å andra sidan.  

Puisque l’indication d’une dualité est déjà présente dans le premier 
élément, il devrait être impossible d’introduire une troisième unité corrélée, 
ce qui est possible pour d’un côté par la variation du type d’article dans le 
deuxième élément. Comparé à å ena sidan… å andra sidan, on peut dire que 
la dualité de d’un côté... de l’autre, et par là sa valeur de contraste, n’est 
définitivement introduite que par le deuxième élément, tandis que pour å ena 
sidan... å andra sidan, cet aspect est déjà établi par le premier élément å ena 
sidan.  
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Quant au deuxième élément de ces deux MC, nous avons vu dans le ch. 7 
qu’un changement d’article est possible dans le deuxième élément suivant 
d’un côté et pourrait ainsi rendre son emploi plus compatible avec une 
relation A de conjonction. Il faut souligner que dans å ena sidan… å andra 
sidan, un tel changement d’article n’est pas possible. Du coup, å ena sidan… 
å andra sidan est donc plus fortement lié à une dualité, et par là à un 
contraste, que ne l’est d’un côté… de l’autre. Dans dels… dels, toujours 
dépourvu d’article dans les deux éléments, la possibilité de changement 
d’article n’existe pas non plus, tandis que d’une part peut occasionnellement 
être suivi d’un deuxième élément avec article défini, comme nous l’avons vu 
dans le ch. 6.  

9.3.2 Relation A de conjonction 
Malgré cette annonce préalable d’une dualité et donc d’un contraste 
potentiel, nous constatons que dans beaucoup d’occurrences d’å ena sidan… 
å andra sidan, il est difficile de percevoir un contraste entre les composants 
sémantiques ; il s’agit selon notre interprétation plutôt d’une relation de 
conjonction. Tel est le cas dans (164) : 

(164) I relationerna till Östasi-
en har EU organiserade kontakter 
med såväl enskilda länder i kärn-
regionen som med en intermediär 
regional organisation (ASEAN). 
Så är exempelvis fallet när det 
gäller ett potentiellt viktigt arran-
gemang som kallas ASEM (Asia 
Europe Meeting). Här ingår å ena 
sidan {Ucm1 EU} och å den 
andra {Ucm2 ASEAN minus tre 
(Burma, Laos och Kambodja) 
plus tre (Sydkorea, Japan och 
Kina)}. (Goldmann 2003 : 150) 

 
‘Dans ses relations avec l’Asie de 
l’est l’UE a des contacts 
organisés avec aussi bien des 
pays spécifiques dans la région 
nucléaire qu’avec une 
organisation régionale 
intermédiaire (l’ASEAN). Tel est 
par exemple le cas quand il s’agit 
d’un arrangement potentiellement 
important qui s’appelle l’ASEM 
(Asia Europe Meeting). Y sont 
inclus <MCE1> l’UE et 
<MCE2> l’ASEAN moins trois 
(le Burma, le Laos et le 
Cambodge) plus trois (la Corée 
du Sud, le Japon et la Chine)’.  

Selon la définition de la RST de la relation de conjonction150, les items 
conjoints doivent former une unité dans laquelle chaque item joue un rôle 
comparable. L’intention de l’auteur est de faire reconnaître au lecteur que les 
items liés sont conjoints. Dans (164) on voit clairement que les composants 
sémantiques [EU] (‘l’UE’) et [ASEAN minus tre plus tre] (‘l’ASEAN moins 
trois plus trois’) forment une unité ; on y affirme notamment qu’ils sont 
inclus dans un certain groupe, l’organisation appelée l’ASEM. Il semble 
                               
150 Voir sous 6.3.1 pour le tableau définitoire de la relation de conjonction.  
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plausible que l’intention de l’auteur soit de faire reconnaître au lecteur que 
ceux-ci sont conjoints. Ces deux composants sémantiques ne sont pas 
contrastés l’un à l’autre. 

9.4 Analyse argumentative 
La relation B dans les occurrences du corpus d’å ena sidan... å andra sidan 
est le plus souvent une relation d’élaboration. Les relations de démonstration 
et de cause sont actualisées dans quelques rares occurrences. Il faut 
cependant souligner que les originaux suédois ne présentent que 31 
occurrences d’å ena sidan… å andra sidan en emploi comme MSO-A, seul 
emploi qui actualise la relation B, à l’exception de la relation d’élaboration 
qui peut également être actualisée par l’emploi des MC comme MSO. La 
rareté des occurrences où å ena sidan… å andra sidan relie des actes 
subordonnés qui entrent dans une relation interactive avec un acte principal, 
peut certainement expliquer que l’on ne trouve guère d’autres relations B 
que celle d’élaboration dans nos données, et que les occurrences des 
relations de démonstration et de cause y sont exceptionnelles.  

Comparé à dels... dels, ce sont donc en principe les mêmes types de 
relations qui peuvent être marqués par å ena sidan... å andra sidan. Pour 
dels... dels nous avons également constaté des emplois en contexte de 
relation de méthode. Bien que nous n’en ayons pas trouvé d’exemples dans 
notre corpus pour å ena sidan... å andra sidan, il semble légitime de 
supposer que ce MC peut également être employé dans de tels contextes.  

9.4.1 Relation B d’élaboration 
La relation entre les actes subordonnés et l’acte principal reliés par å ena 
sidan... å andra sidan est bien souvent une relation d’élaboration. Celle-ci se 
définit dans le cadre de la RST par le fait que le satellite introduit un détail 
supplémentaire sur une situation ou un élément décrits dans le noyau ou 
inférable à partir de celui-ci151. La relation d’élaboration peut, comme nous 
l’avons déjà vu dans les cas des autres MC étudiés, être de plusieurs types. 
Dans les occurrences d’å ena sidan... å andra sidan, on peut surtout 
constater une relation d’abstraction-concrétisation ou une relation de 
généralisation-détail. Dans (165), c’est cette première qui est réalisée, 
puisque les actes subordonnés concrétisent l’affirmation un peu abstraite 
[David Willetts karakteriserade situationen som ett konservativt dilemma] : 

                               
151 Voir sous 5.2.2 pour un tableau définitoire de la relation d’élaboration. 
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(165) Suveränitetsbegreppet 
har spelat två roller i konservativ 
euroskeptisk argumentation. Dels 
är Storbritanniens suveränitet en 
organisk historisk och kulturell 
produkt, en fråga om ”ett folks 
historia och vanor”; så är det inte 
med konstruerade europeiska 
institutioner. Dels är nationalitet 
och nationellt självbestämmande 
positiva värden som ger männi-
skorna ”en känsla av gemenskap, 
stolthet och historia” (Turner 
2000: 83-84). {Ap David Wil-
letts, brittisk politiker, karakteri-
serade 1992 situationen som ett 
konservativt dilemma.} Å ena 
sidan, skrev han, {As1 är vi an-
hängare av europeiskt samarbete, 
inklusive den gemensamma 
marknaden och de restriktioner 
för den nationella handlingsfrihe-
ten som denna innebär}. Å andra 
sidan {As2 oroar sig varje kon-
servativ person för att det han 
sätter högst, den nationella iden-
titeten och gemenskapen, hotas 
av den europeiska integrationen. 
Det man som konservativ måste 
frukta är att ”our sense of Bri-
tishness, even, dare one say it, 
our Englishness” kommer att 
erodera}. (Goldmann 2003 : 70)  

 
‘Le concept de souveraineté a 
joué deux rôles dans l’argu-
mentation conservatrice scep-
tique envers l’Europe. <MCE1> 
la souveraineté de la Grande 
Bretagne est un produit his-
torique et culturel, une question 
« de l’histoire et des habitudes 
d’un peuple » ; ceci n’est pas le 
cas des institutions européennes 
construites. <MCE2> la 
nationalité et l’autodétermination 
nationale sont des valeurs 
positives qui donnent aux gens 
« un sentiment de communauté, 
de fierté et d’histoire » (Turner 
2000 : 83-84). David Willets, 
politicien britannique, caractérisa 
en 1992 la situation comme un 
dilemme conservateur. <MCE1>, 
écrivit-il, nous sommes partisans 
d’une collaboration européenne, 
y compris du marché commun et 
des restrictions imposées à la 
liberté d’action nationale qu’il 
implique. <MCE2> toute 
personne conservatrice s’inquiète 
du fait que ce qu’elle estime le 
plus, l’identité et la communauté 
nationale, soient menacées par 
l’intégration européenne. Ce qu’il 
faut craindre en tant que 
conservateur, c’est que « our 
sense of Britishness, even, dare 
one say it, our Englishness » soit 
érodé. ’ 

La structure argumentative pourrait être : 

Q [David Willetts karakteriserade suveränitetsbegreppets roll för Europa-
diskursen som ett konservativt dilemma]  

P1 [vi är anhängare av ett europeiskt samarbete] 

P2 [varje konservativ person oroar sig för hotet av den nationella identiteten 
och gemenskapen] 

Ce qui est concrétisé dans les actes subordonnés est ce qu’a écrit David 
Willets, qui caractérise la situation comme un dilemme conservateur, à 
savoir les deux pôles entre lesquels basculent les personnes conservatrices 
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européennes : soutenir la communauté européenne et le marché commun  [vi 
är anhängare av ett europeiskt samarbete] (‘nous sommes partisans d’une 
collaboration européenne’) et en même temps s’inquiéter d’une menace 
contre l’identité et la communauté nationale [varje konservativ person oroar 
sig för hotet av den nationella identiteten och gemenskapen] (‘toute personne 
conservatrice s’inquiète de la menace contre l’identité et la communauté 
nationales’).  

Dans (166) par contre, la relation d’élaboration est plutôt une relation de 
généralisation-détail, puisque les actes subordonnés spécifient les types de 
revendications posées sur la société.  

(166) Under åren har jag mött 
professionella som i sin egenskap 
av yrkesutövare gett sken av att 
besitta kunskaper om sexuella 
övergrepp som de visat sig inte 
ha. Kunskapsargumentet är se-
kundärt om det inte kan överföras 
i praktiskt handlande. I den socia-
la aspekten reses sociala anspråk, 
{Ap krav ställs på samhället att ta 
ansvar för och engagera sig i 
problemet}. {As1 Här ställs} å 
ena sidan {krav på skydd, att 
ingripa mot förövaren och skydda 
offret}. Å andra sidan {As2 ställs 
krav på samhället att skydda 
individer mot tvivelaktigt hante-
rade rättsliga processer}. Båda 
dessa krav är givetvis relevanta 
att ställa, men hur går de att upp-
fylla?  
(Larsson-Swärd 2001 : 135) 

 
‘Cela fait des années que je 
rencontre des professionnels qui 
en cette qualité semblent avoir 
des connaissances sur les abus 
sexuels qu’il s’avère qu’ils n’ont 
pas. L’argument du savoir est 
secondaire s’il ne peut se 
transmettre en acte pratique. 
L’aspect social pose des 
revendications sociales : on 
demande à la société de prendre 
la responsabilité et de s’engager 
dans le problème. Il y a <MCE1> 
des revendications de protection, 
on demande à la société 
d’intervenir contre l’auteur et de 
protéger la victime. <MCE2>on 
demande à la société de protéger 
les individus contre des procès 
judiciaires menés de façon 
douteuse. Les deux 
revendications sont évidemment 
pertinentes, mais comment peut-
on les satisfaire ?’ 

La structure argumentative est : 

Q [man ställer krav på samhället] 

P1 [man kräver ingrepp mot förövaren och beskydd av offret] 

P2 [man kräver skydd mot tvivelaktigt hanterade rättsliga processer] 

Le relation d’élaboration est du type généralisation-détail puisqu’on 
mentionne dans l’acte principal les revendications sociales en termes 
généraux, pour ensuite préciser dans les actes subordonnés les types détaillés 
de celles dont il s’agit ici, à savoir des revendications de protection, d’abord 
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protection de la victime contre l’auteur [man kräver att ingrepp mot 
förövaren och beskydd av offret] (‘on demande l’intervention contre l’auteur 
et la protection de la victime’), ensuite protection de l’auteur [man kräver 
skydd mot tvivelaktigt hanterade processer] (‘on demande la protection 
contre des procès judiciaires menés de façon douteuse’). 

9.4.2 Relation B de cause 
Dans quelques rares occurrences la relation B de la série marquée par å ena 
sidan... å andra sidan par rapport à l’acte principal est une relation de 
cause152. L’intention de l’auteur est de faire reconnaître au lecteur que le 
satellite décrit la cause du noyau.  

Dans (167) la relation de cause est actualisée : 

(167) Först under socialismen 
(egentligen under kommunismen) 
kunde enligt Marx individens 
materiella och andra behov till-
fredsställas. Först när klasskon-
flikterna var lösta kunde männi-
skan, arbetaren, leva ett värdigt 
liv med alla de bekvämligheter 
som i social mening tillhörde ett 
sådant liv (inklusive tobak och öl 
får man förmoda). {Ap Behoven 
tillfredsställs inte i ett kapital-
istiskt samhälle.} Å ena sidan 
{As1 skapar kapitalismen ett 
system där behoven växer med 
pengarnas makt och där dessutom 
behoven reduceras till en jakt på 
pengar}. Å andra sidan {As2 
förnekas arbetarens behov. Arbe-
taren ska leva så enkelt så möj-
ligt, på en torftig nivå}.  
(Aléx 2003 : 49) 

 
‘Ce n’est que sous le socialisme 
(en réalité sous le communisme) 
que les besoins matériels et 
autres de l’individu pourraient 
selon Marx être satisfaits. Ce 
n’est qu’après la résolution des 
conflits de classe que l’homme, 
l’ouvrier, pourrait vivre une vie 
respectable avec toutes les 
facilités qui du point de vue 
social appartiennent à une telle 
vie (y compris probablement le 
tabac et la bière). Ces besoins ne 
sont pas satisfaits dans une 
société capitaliste. <MCE1> le 
capitalisme crée un système où 
les besoins augmentent avec la 
puissance de l’argent et où, de 
plus, les besoins se réduisent à 
une quête d’argent. <MCE2> on 
nie les besoins de l’ouvrier. 
L’ouvrier doit vivre une vie aussi 
simple que possible, à un niveau 
pauvre.’ 

La structure argumentative est : 

Q [man tillfredställer inte behoven i ett kapitalistiskt samhälle] 

P1 [i ett kapitalistiskt samhälle växer behoven med pengarnas makt och man 
reducerar behoven till en jakt på pengar] 

                               
152 Voir sous 6.4.2 pour un tableau définitoire de la relation de cause d’après la RST. Nous 
rappelons que nous ne faisons pas de distinction entre la relation de cause délibérée et celle de 
cause non délibérée. 
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P2 [i ett kapitalistiskt samhälle förnekar man arbetarens behov] 

Les actes subordonnés expliquent pourquoi les besoins ne sont pas satisfaits 
dans une société capitaliste, le noyau étant [man tillfredställer inte behoven i 
ett kapitalistiskt samhälle] (‘on ne satisfait pas les besoins dans une société 
capitaliste’). La première cause est la création par le capitalisme d’un 
système où les besoins augmentent et où les besoins se réduisent à une quête 
d’argent [i ett kapitalistiskt samhälle växer behoven med pengarnas makt 
och man reducerar behoven till en jakt på pengar]. Le capitalisme change 
donc les besoins, ce qui les rend insatisfaisables. La deuxième cause est la 
dénégation des besoins de l’ouvrier [i ett kapitalistiskt samhälle förnekar 
man arbetarens behov]. Si l’on nie les besoins, leur satisfaction est 
naturellement impossible ; satisfaire un besoin non-existant n’a pas de sens. 
Les satellites, exprimés par les actes subordonnés, constituent ainsi deux 
causes de l’insatisfaction des besoins dans une société capitaliste. Il nous 
semble plausible d’affirmer que l’intention de l’auteur est notamment de 
faire reconnaître au lecteur que ces satellites sont des causes du noyau ; la 
relation B actualisée est donc une relation de cause. 

9.4.3 Relation B de démonstration 
Il arrive que å ena sidan... å andra sidan soit employé pour marquer une 
relation B de démonstration, portant sur l’acte d’énonciation du noyau, et 
non pas sur son contenu. Nous rappelons que la relation de démonstration se 
définit par l’intention de l’auteur de faire accroître la croyance du lecteur 
dans le noyau ou bien de faire accroître la disposition du lecteur d’accepter 
le droit de l’auteur de présenter le noyau 153.  

Comme évoqué sous 6.4.3, ce dernier cas se produit notamment lorsque 
l’acte principal comporte une affirmation d’une valeur modale telle que 
l’obligation ou le devoir. Dans (168) nous en trouvons un exemple :  

                               
153 Voir sous 6.4.3 pour le tableau définitoire de la relation de démonstration et celui de la 
relation de justification de la RST, ainsi que pour la discussion de la distinction de ces types 
de relations, à laquelle nous renonçons, en traitant toutes les occurrences où la relation B porte 
sur l’énonciation du noyau comme actualisant la relation de démonstration.  



 229 

(168) Våra önskningar är i 
grunden sanna om de önskas för 
sin egen sak, även önskningar 
hos exempelvis en sadist eller en 
våldtäktsman. Men {Ap önsk-
ningarna måste problematiseras.} 
Å ena sidan {As1 befinner sig 
våra önskningar ofta i konflikt 
med andra personers önskningar. 
Vi måste i det fallet ofta låta våra 
egna önskningar stå tillbaka}. Å 
andra sidan {As2 är vi inte alltid 
beredda att offra vår egen till-
fredsställelse för att vår nästa ska 
få en högre grad av tillfredsstäl-
lelse.} Vissa av våra intressen 
kan tillgodoses, men inte alla, 
utan att andra individer blir drab-
bade, och vice versa.  
(Aléx 2003 : 168sq) 

 
‘Nos désirs sont fondament-
alement vrais s’ils sont désirés en 
tant que tels, pour soi, les désirs 
d’un sadique ou d’un violeur 
également par exemple. Mais il 
faut problématiser les désirs. 
<MCE1> nos désirs se trouvent 
souvent en conflit avec les désirs 
d’autres personnes. Nous devons 
dans ce cas souvent renoncer à 
nos propres désirs. <MCE2> 
nous ne sommes pas toujours 
prêts à sacrifier notre propre 
satisfaction pour un degré 
supérieur de satisfaction d’autrui. 
Certains de nos intérêts peuvent 
être satisfaits, mais pas tous, sans 
que d’autres personnes en 
souffrent, et vice versa.’  

La structure argumentative de cet exemple se laisse schématiser comme 
suit : 

Q [man måste problematisera önskningarna] 

P1 [våra önskningar befinner sig ofta i konflikt med andra personers önsk-
ningar] 

P2 [vi är inte alltid beredda att offra vår egen tillfredsställelse för att vår näs-
ta ska få en högre grad av tillfredsställelse] 

Dans l’acte principal önskningarna måste problematiseras figure le verbe 
måste (‘falloir’), exprimant une nécessité : [man måste problematisera önsk-
ningarna] (‘il faut problématiser les désirs’). En exemplifiant certains 
problèmes liés aux désirs [våra önskningar befinner sig ofta i konflikt med 
andra personers önskningar] (‘nos désirs se trouvent souvent en conflit avec 
les désirs d’autres personnes’) et [vi är inte alltid beredda att offra vår egen 
tillfredsställelse för att vår nästa ska få en högre grad av tillfredsställelse] 
(‘nous ne sommes pas toujours prêts à sacrifier notre propre satisfaction pour 
un degré supérieur de satisfaction d’autrui’), l’auteur montre qu’il a raison 
de poser la nécessité de la problématisation des désirs et justifie 
l’énonciation de l’affirmation de cette nécessité.  



 230 

9.5 Correspondances de traduction  
Comme il ressort du Tableau 54, å ena sidan + E2 est plus de trois fois plus 
fréquent dans les textes cibles suédois (TradTCS), traduits du français, que 
dans les originaux suédois (OrigS). 

 
 CompS TradTSS OrigS TradTCS 

Nombre absolu  58 10 68   50 
Parts par million de mots 43 34 42 148 

Tableau 54. Fréquences absolue et relative d’å ena sidan + E2 

Dans les textes cibles suédois, ce MC a une fréquence relative de 148 ppm, 
alors qu’elle ne remonte qu’à 42 ppm dans les originaux suédois. Comme 
pour dels... dels, les traductions du français (TCS) divergent quant à la 
fréquence relative d’å ena sidan... å andra sidan, comparée avec la situation 
dans les originaux suédois. Les occurrences d’å ena sidan... å andra sidan 
divergent cependant dans le sens contraire de celui de dels... dels ; la 
fréquence relative y est nettement plus haute, plus haute même que celle de 
d’une part... d’autre part et de d’un côté... de l’autre dans les originaux 
français et de dels... dels dans les originaux suédois. 

Par contre, la corrélativité d’å ena sidan dans les textes cibles suédois, est 
de 94 %, c’est-à-dire un peu plus basse que dans les originaux suédois, où 
elle s’élève à 99 %.  

Le Tableau 55 montre que å ena sidan... å andra sidan correspond dans la 
plupart des cas à d’un côté... de l’autre (côté) en français : 
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Type d’emploi å ena sidan + E2 

(suéd � franç) (franç � suéd) 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

Total 

d’un côté... de l’autre (côté)   22 13 35 
d’un côté… d’un autre (côté) 1  2 3 
d’un côté… d’autre part   1 1 
d’une part… d’autre part 1 3 6 10 
d’une part… de l’autre 2 1  3 
d’autre part   1  1 
Autres structures corrélatives   1  1 
Autres  2 2  4 
0   1 1 2 
Total 4 6 27 23 60 

Tableau 55. Correspondances de traduction d’å ena sidan + E2 employé 
comme MSO et MSO-A 

Dans 35 des 60 occurrences d’å ena sidan + E2154, ce MC correspond en fait 
à d’un côté… de l’autre (côté), avec l’article défini dans le deuxième 
élément, comme dans (169) : 

(169) Ett samhälle är inte 
uppbyggt av relationerna mellan 
institutionella domäner. Däremot 
definieras det av institutionernas 
relationer till å ena sidan {Ucm1 
den politiska makten} och å 
andra sidan till {Ucm2 privata 
mål som kan vara så olikartade 
som rikedom, säkerhet och per-
sonliga relationer}. Vår frihet är 
beroende av att man skiljer mel-
lan raison d’état och det privata 
intresset. Vår underkastelse är 
fullkomlig när en allsmäktig stat 
befinner sig i händerna på privata 
intressen. (Touraine 2002 : 358) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Une société n’est pas faite de 
relations entre des domaines 
institutionnels ; elle est définie 
par le rapport des institutions, 
d’un côté avec {Ucm1 le pouvoir 
politique}, de l’autre avec 
{Ucm2 des objectifs privés aussi 
divers que l’enrichissement, la 
sécurité ou les relations inter-
personnelles}. Notre liberté 
dépend de la séparation de la 
raison d’État et de l’intérêt privé ; 
notre servitude est complète 
quand un État tout-puissant se 
trouve aux mains d’intérêts 
privés. (Touraine 1997 :  314) 

Le MC å ena sidan... å andra sidan correspond ici à d’un côté... de l’autre 
dans le texte source français. Les composants sémantiques sont en contraste 
dans la mesure où l’on perçoit [le pouvoir politique] et [des objectifs privés] 
comme comparés selon leurs différences, deux domaines entre lesquels il 

                               
154 Trois cas, dont deux dans les textes cibles suédois, où å ena sidan apparaît sans E2 
impliquant sidan ne sont pas pris en compte ici.  
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faut selon l’auteur distinguer (Notre liberté dépend de la séparation de la 
raison d’État et de l’intérêt privé) pour obtenir la liberté. Dans cette 
perspective, la relation A est celle de contraste. 

On aurait pu supposer que la haute fréquence de la correspondance de 
traduction d’un côté... de l’autre à å ena sidan... å andra sidan confirmerait 
la tendance générale d’å ena sidan... å andra sidan à être employé plus 
fréquemment dans des contextes d’une relation A de contraste (voir sous 
9.3). En effet, les données des originaux français montrent que ce type de 
contexte semble typique de l’usage de d’un côté... de l’autre (voir sous 
7.3.2). Tel n’est pourtant pas le cas, car dans les textes sources français du 
corpus de traduction (TSF), ce MC français est plus souvent employé en 
contexte de relation A de conjonction que de contraste.  

Dans la plupart des cas de ce type de correspondance de traduction, où å 
ena sidan... å andra sidan traduit d’un côté... de l’autre, la relation A est de 
ce fait une de conjonction. Tel est le cas dans (170) :  

(170) Naturligtvis ingår skolan 
som en del i samhället. Den un-
dervisar i samhällets språk och 
kurserna i historia och geografi 
tilldelar den nationella och regio-
nala verkligheten en särskild 
betydelse. Att ha sådana rötter är 
nödvändigt. Men skolan bör inte 
finnas för samhällets skull. Den 
bör inte se som sin viktigaste 
uppgift att forma medborgare 
eller arbetare, utan snarare att 
stärka individernas ställning som 
subjekt. Den borde vara mindre 
inriktad på att förmedla en sam-
ling kunskaper, normer och före-
ställningar och istället koncentre-
ra sig på att å ena sidan {Ucm1 
lära ut hur man hanterar instru-
menten} och å andra sidan 
{Ucm2 stödja formandet av ele-
vernas personligheter och deras 
förmåga att uttrycka sig}. (Toura-
ine 2002 : 380) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Certes, l’école fait partie d’une 
société ; elle en enseigne la 
langue, et les cours d’histoire et 
de géographie donnent une 
importance particulière à la 
réalité nationale ou régionale. Cet 
enracinement est nécessaire, mais 
l’école ne doit pas être faite pour 
la société ; elle ne doit pas se 
donner pour mission principale 
de former des citoyens ou des 
travailleurs, mais plutôt 
d’accroître la capacité des 
individus à être des sujets. Elle 
sera de moins en moins vouée à 
la transmission d’un ensemble de 
connaissances, de normes, de 
représentations, mais sera de plus 
en plus centrée, d’un côté {Ucm1 
sur le maniement d’instruments}, 
et de l’autre {Ucm2 sur 
l’expression et la formation de la 
personnalité}. (Touraine 1997 : 
334sq) 

Il n’y a pas de contraste entre les deux tâches imposées à l’école par l’auteur, 
à savoir [skolan bör lära ut hur man hanterar instrumenten] (‘l’école doit 
transmettre des connaissances sur le maniement des instruments’) et [skolan 
bör stödja formandet av elevernas personligheter och deras förmåga att 
uttrycka sig] (‘l’école doit soutenir l’expression et la formation de la 
personnalité’). Les deux tâches sont complémentaires et réconciliables ; 
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formant une unité indiquant sur quoi l’école doit être centrée, il s’agit d’une 
relation de conjonction. La traduction de d’un côté... de l’autre par å ena 
sidan... å andra sidan en contexte de conjonction ne semble donc poser 
aucun problème.  

C’est cependant exclusivement dans les traductions du français (TCS) que 
l’on constate ce type de correspondance de traduction. En effet, il est 
intéressant de constater qu’å ena sidan... å andra sidan apparaît très 
rarement dans les textes sources suédois (TSS) du corpus de traduction. 
Comme le Tableau 54 l’a montré, seules dix occurrences se trouvent dans 
ces textes (TSS). Le nombre si restreint d’occurrences de å ena sidan… å 
andra sidan dans cette partie du corpus de traduction exclut la possibilité de 
se prononcer de façon générale sur les tendances de traduction de ce MC 
suédois.  

Dans ces dix occurrences d’å ena sidan... å andra sidan dans les textes 
sources suédois (TSS), ce MC correspond dans sept occurrences à d’une part 
+ E2155, comme dans (171) : 

                               
155 Voir aussi sous 6.5 à propos des occurrences relativement fréquentes de d’une part… de 
l’autre dans les textes cibles français (TradTCF), toutes issues du même couple de 
traducteurs.  
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(171) Diskussionens termer är 
Virtus och Fortuna. Det är den 
klassiska politiska diskussionens 
termer. {Ap De är hos Machia-
velli inte kristallklara.} Å ena 
sidan {As1 har vi Fortuna, som 
kan vara lyckan, slumpen, men 
också ödet, och ibland villkoren i 
allmänhet}. Å andra sidan {As2 
har vi Virtus, virtù på italienska, 
det vill säga dygden, varmed 
förstås många egenskaper som 
enligt svenskt språkbruk inte har 
med dygd att göra, kraft, snabb-
het, djärvhet. Machiavelli menar 
med dygd förmåga att gripa till-
fället, medan vi snarast menar 
förmåga att avstå från tillfället. 
Vår dygd är kristen, Machiavellis 
klassisk, förkristen}. (Ehnmark 
1986 : 84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

Les termes de la discussion sont 
Virtus et Fortuna : termes de la 
discussion politique classique. 
{Ap Chez Machiavel ils ne sont 
pas d’une clarté cristalline}. 
D’une part {As1 nous avons 
Fortuna, qui peut être la chance, 
le hasard, mais aussi le destin, et 
parfois même les circonstances 
d’une manière générale}. D’autre 
part {As2 nous avons Virtus, 
virtù en italien, c’est-à-dire la 
vertu, par quoi l’on entend 
beaucoup de qualités qui, selon 
l’usage de la langue suédoise, 
n’ont rien à faire avec la vertu : 
force, rapidité, audace, par 
exemple. Par vertu, Machiavel 
entend capacité de saisir 
l’occasion, tandis que nous 
voulons plutôt dire capacité de 
renoncer à l’occasion. Notre 
vertu est chrétienne, celle de 
Machiavel classique, pré-
chrétienne}. (Ehnmark 1988 : 91) 

Dans le texte source suédois, å ena sidan... å andra sidan apparaît dans son 
emploi comme MSO-A, pour relier des arguments entre lesquels il y a une 
relation de conjonction. Il n’y a pas de contraste entre les deux termes 
discutés et élaborés [Fortuna är lyckan, slumpen, ödet, villkoren i allmänhet] 
(‘Fortuna est la chance, le hasard, le destin, les circonstances en général’) et 
[Virtus är dygden, kraft, snabbhet, djärvhet] (‘Virtus est la vertu, la force, la 
rapidité, l’audace’). Comme discuté sous 6.5, å ena sidan + E2 apparaît 
souvent, à savoir dans 13 occurrences, comme correspondance de traduction 
de d’une part + E2.  

Dans l’autre direction de traduction aussi, du français en suédois, la 
correspondance de traduction d’une part... d’autre part est fréquente lors 
d’une une relation A de conjonction, comme dans (172), qui reprend (82) :  
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(172) {Ap Jag har lagt märke 
till att televisionen skapar två 
effekter}. Å ena sidan {As1 sän-
ker den inträdesavgiften till ett 
antal fält som det filosofiska, det 
juridiska och så vidare. Den kan 
upphöja en individ, som enligt 
yrkets interna kriterier inte har 
betalat inträdesbiljetten, till soci-
olog, författare, filosof etc}. Å 
andra sidan {As2 har den möj-
lighet att nå den allra största 
publiken}. Men det tycks mig 
svårt att berättiga att man använ-
der sig av publikens omfång för 
att sänka inträdesavgiften till 
fälten. (Bourdieu 1998a : 91) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap J’ai fait observer que la 
télévision produit deux effets}. 
D’une part, {As1 elle abaisse le 
droit d’entrée dans un certain 
nombre de champs, 
philosophique, juridique, etc. : 
elle peut consacrer comme 
sociologue, écrivain, ou 
philosophe, etc., des gens qui 
n’ont pas payé le droit d’entrée 
du point de vue de la définition 
interne de la profession}. D’autre 
part, {As2 elle est en mesure 
d’atteindre le plus grand 
nombre}. Ce qui me paraît 
difficile à justifier, c’est que l’on 
s’autorise de l’extension de 
l’audience pour abaisser le droit 
d’entrée dans le champ.  
(Bourdieu 1996 : 75sq) 

Ici non plus, on ne sent pas de contraste entre les deux effets produits par la 
télévision. Les deux effets, [la télévision abaisse le droit d’entrée dans un 
certain nombre de champs] et [la télévision est en mesure d’atteindre le plus 
grand nombre] sont liés par une relation de conjonction, marquée en suédois 
par å ena sidan… å andra sidan et en français par  d’une part… d’autre part. 

C’est surtout dans l’emploi comme MSO-A que nous trouvons ce type de 
correspondance de traduction. Dans les textes suédois traduits du français 
(TCS), le MC apparaît chaque fois où il correspond à d’une part… d’autre 
part comme MSO-A. Dans l’emploi de MSO, il n’y a dans cette partie du 
corpus aucune occurrence de ce type de correspondance de traduction156. 
Dans les rares occurrences d’å ena sidan… å andra sidan dans les textes 
sources suédois (TSS), nous trouvons trois occurrences de ce MC employé 
comme MSO où il correspond à d’une part + E2.  

L’exemple (173) illustre également la relation de conjonction lors de 
l’emploi comme MSO-A d’å ena sidan… å den andra dans la traduction 
suédoise, d’une part… d’autre part dans le texte source français 
correspondant à å ena sidan... å den andra: 

                               
156 De même, en considérant d’une part... d’autre part dans les textes sources français du 
corpus de traduction (TSF), on voit que dans les six occurrences de l’emploi comme MSO-A, 
il correspond à å ena sidan + E2. Il semble donc y avoir une certaine répugnance de la part 
des traducteurs à rendre d’une part... d’autre part dans cet emploi en série argumentative par 
dels... dels. On semble préférer la construction å ena sidan... å andra sidan qui est peut-être 
conçue comme plus argumentative. 
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(173) {Ap Intellektuell-
journalister, som använder sin 
dubbla tillhörighet för att undvika 
de specifika kraven inom dessa 
båda universa och för att i det ena 
införa makt eller förmågor som 
mer eller mindre väl förvärvats i 
det andra, kan ge upphov till två 
betydelsefulla effekter}. Å ena 
sidan {As1 kan de införa nya 
former för kulturproduktion som 
hamnar i ett svårbestämt mellan-
läge mellan universitetens esote-
rism och journalistikens exote-
rism}. Å den andra {As2 kan de, 
främst genom sina kritiska om-
dömen, tvinga fram principer för 
hur kulturell produktion skall 
värderas. Genom att dessa prin-
ciper förlänar vad som tycks vara 
en intellektuell auktoritet åt 
marknadens sanktioner och för-
stärker den spontana benägenhe-
ten till allodoxia hos vissa kon-
sumentkategorier har de en ten-
dens att förstärka effekterna av 
audimat och best sellerlistor 
(såväl när det gäller mottagandet 
av kulturella produkter som, i 
förlängningen, den kulturella 
produktionen) genom att styra 
valen (exempelvis förläggarnas 
val) mot mindre krävande och 
mer säljbara produkter}.  Bour-
dieu 1998a : 107) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 

{Ap Ces « intellectuels-
journalistes » qui se servent de 
leur double-appartenance pour 
esquiver les exigences 
spécifiques des deux univers et 
pour importer en chacun d’eux 
des pouvoirs plus ou moins bien 
acquis dans l’autre, sont en 
mesure d’exercer deux effets 
majeurs} d’une part, {As1 
introduire des formes nouvelles 
de production culturelle, situées 
dans un entre-deux mal défini 
entre l’ésotérisme universitaire et 
l’exotérisme journalistique}; 
d’autre part, {As2 imposer, 
notamment à travers leurs 
jugements critiques, des principes 
d’évaluation des productions 
culturelles qui, en donnant la 
ratification d’une apparence 
d’autorité intellectuelle aux 
sanctions du marché et en 
renforçant l’inclination spon-
tanée de certaines catégories de 
consommateurs à l’allodoxia, 
tendent à renforcer l’effet 
d’audimat ou de best-seller list 
sur la réception des produits 
culturels et aussi, indirectement 
et à terme, sur la production, en 
orientant les choix (ceux des 
éditeurs par exemple) vers des 
produits moins exigeants et plus 
vendables}. (Bourdieu 1996 : 
90sq) 

Le noyau étant ici [les « intellectuels-journalistes » peuvent exercer deux 
effets majeurs], les actes subordonnés exemplifient ces deux effets majeurs : 
[les « intellectuels-journalistes » peuvent introduire des formes nouvelles de 
production culturelle] et [les « intellectuels-journalistes »] peuvent établir 
des principes d’évaluation des productions culturelles]. Ces deux effets ne 
sont pas en contraste, on peut même considérer que le deuxième est la 
conséquence du premier.  

Les données du corpus de traduction confirment l’affirmation de la SAG 
(1999 : 4 : 132), selon laquelle å ena sidan... å andra sidan est un adverbe 
corrélatif considéré comme un intermédiaire entre adverbe corrélatif additif 
et adversatif. Bien que l’analyse d’å ena sidan… å andra sidan des originaux 
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suédois montre que ce MC actualise plus souvent la relation A de contraste 
que celle de conjonction, l’emploi lors d’une relation de conjonction est 
également bien possible. La même ouverture d’emploi a été relevée pour les 
autres MC étudiés ci-dessus. Le MC suédois dels... dels apparaît le plus 
souvent dans une relation de conjonction mais peut également apparaître 
dans une relation de contraste. La même situation vaut pour d’une part… 
d’autre part. Le MC français d’un côté… de l’autre par contre montre la 
même tendance qu’å ena sidan… å andra sidan à être employé plus souvent 
lors d’une relation de contraste, mais son emploi lors d’une relation de 
conjonction n’est pas non plus exceptionnel. Si ces quatre MC peuvent tous 
être employés dans les deux types de relation, nous pouvons quand même 
discerner certaines tendances : d’une part… d’autre part et de dels… dels 
sont typiquement employés lors d’une relation de conjonction, tandis d’un 
côté… de l’autre et d’å ena sidan… å andra sidan sont employés lors d’une 
relation de contraste.  

La fréquence relativement élevée (treize occurrences sur 60 du corpus de 
traduction) de la correspondance de traduction d’une part + E2 au MC 
suédois å ena sidan + E2 pourrait être considérée comme mettant en doute 
notre affirmation basée sur l’analyse des données des originaux français et 
suédois que d’une part... d’autre part et dels... dels seraient sémantiquement 
équivalents, et que d’une part… d’autre part et å ena sidan… å andra sidan 
le seraient moins, mais elle s’explique par la double aptitude de ces MC à 
marquer les deux types de relation A. Ils pourraient tous être considérés 
comme des intermédiaires entre marqueurs additifs et adversatifs, pour 
reprendre les termes de la SAG. Seulement, si la distinction entre 
conjonction (additif) et contraste (adversatif) est à concevoir comme 
graduelle, ces MC sont plus ou moins proches de l’un de ces deux pôles. 
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10 Non seulement… mais  

10.1 Descriptions antérieures 
Il n’y a pas beaucoup d’études portant spécifiquement sur le marqueur non 
seulement… mais. Ses marqueurs équivalents en allemand, anglais, espagnol 
et portugais sont traités dans Rudolph (1996), qui étudie les expressions 
adversatives et concessives dans ces langues. Vu la valeur principalement 
additive de ces marqueurs, il est quelque peu surprenant qu’ils soient traités 
dans cette œuvre, mais c’est évidemment dû à la présence de l’équivalent de 
mais, conjonction adversative. Rudolph (1996 : 302) constate que les 
origines de non seulement... mais remontent jusqu’au latin, où existait la 
construction équivalente non solum... sed (etiam). Foolen (1991 : 88) appelle 
ce type de construction une correction addition construction157. Dans Riegel 
et al. (2009 : 1055sq), non seulement… mais encore est classé comme un 
connecteur argumentatif de complémentation, associant des arguments de 
force croissante.  

De grand intérêt pour l’étude de ce MC sont les nombreuses études 
sémantiques qui ont été faites sur chacun de ses constituants ; non, seulement 
et mais, dont nous considérons ici les plus importantes.  

10.1.1 Non  
La négation a fait l’objet de beaucoup d’études. Nous nous inspirons 
principalement de Ducrot (1972), de Plantin (1977) et de Nølke (1993). Ce 
qui nous intéresse dans l’étude de non seulement... mais est ce qui est 
spécifique pour non par rapport à la négation plus courante ne... pas.  

Ducrot (1972 : 38) établit une distinction entre la négation descriptive, 
servant à parler d’états de choses, et la négation métalinguistique, servant à 
parler d’énoncés, qui est censée corriger un énoncé virtuellement déjà posé. 
Les analyses de Nølke (1993 : 215sqq) suivent celles de Ducrot (1984), 
quoiqu’il emploie le terme de négation polémique au lieu de méta-

                               
157 Foolen (1991 : 91) mentionne aussi, apparemment en suivant König et Kortmann (1987), 
une relation d’expansion, opérée notamment par des constructions telles que not only X but 
also Y, surtout pour souligner le besoin d’études notionnelles de ce type de relation.  
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linguistique, lorsqu’il constate que : « Si la négation polémique effectue un 
acte de refus (d’un énoncé explicite ou implicite), la négation descriptive 
effectue une assertion (d’un contenu formellement négatif) » (Nølke 1993 : 
218) 158. Jugeant qu’il s’agit, malgré ces deux appellations, du même type de 
négation, en tous cas en ce qui concerne son rôle dans le MC non 
seulement… mais, nous l’appellerons dorénavant négation métalinguistique, 
en opposition à la négation descriptive. 

En se basant sur la dichotomie de Ducrot, Plantin (1977 : 91) distingue 
une négation qui « se suffit à elle-même », d’une réfutation qui exige qu’un 
autre fait « vienne à la place du fait contesté et corrigé ». Plantin traite de 
l’opposition entre les deux négations non et ne pas, en l’illustrant notamment 
par leur compatibilité avec seulement :  

Avec l’adverbe seulement, on peut employer les deux négations, non 
seulement et ne pas... seulement. Employé avec ne pas, seulement donne des 
énoncés autonomes : 

Il n’est pas seulement méchant. 

Cet énoncé supporte d’être ainsi détaché. [...] Tandis que : 

Il est non seulement méchant 

Exige une continuation du discours, linguistiquement codée [...] (Plantin 
1977 : 91) 

Ce serait la valeur de réfutation, exigeant une continuation, qui serait propre 
à non. Si l’on compare non seulement et pas seulement, il y a donc une 
différence quant à la négation : le premier actualise une négation 
métalinguistique, portant forcément sur un énoncé, qui peut néanmoins être 
uniquement virtuel, et que la série corrélative corrige. La correction exige 
une suite au premier élément non seulement sous forme du deuxième 
élément mais suivi d’une deuxième unité corrélée. Le dernier, pas seulement, 
actualise par contre souvent une négation descriptive, présentant un état de 
choses et ne nécessitant pas une suite.  

Même si ne pas peut aussi être employé métalinguistiquement, le français 
a donc une forme propre à la négation métalinguistique, non, qui est 
actualisée dans le MC non seulement... mais.  

                               
158 Voir aussi Ducrot (1984), où il distingue trois types de négations, pour une description 
plus approfondie des différents types de négations.  
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10.1.2 Seulement  
Nølke (1983) classifie seulement comme adverbe paradigmatisant, terme 
désignant les adverbes susceptibles de créer des paradigmes à partir 
d’éléments du contexte159. Il propose (1983 : 42sq) trois types de paradigmes 
sur lesquels seulement peut opérer : les ensembles non ordonnés, les échelles 
quantitatives et les échelles qualitatives. König (1991 : 99sq) aussi bien que 
Bayer (1996 : 51) (qui à son tour se base sur Altmann 1976, 1978) font 
également une distinction entre un emploi scalaire, correspondant aux deux 
types d’échelles de Nølke, et un emploi non-scalaire, correspondant aux 
ensembles non ordonnés, de l’adverbe anglais only (‘seulement’). Il est 
possible d’appliquer cette distinction à non seulement... mais, où seulement 
opère ou bien sur des ensembles non ordonnés ou bien sur des échelles (que 
celles-ci soient quantitatives ou qualitatives160). Ces deux opérations de 
seulement constituent la base de la distinction d’un emploi additif et d’un 
emploi qualitatif, comme nous le verrons sous 10.3.  

10.1.3 Mais  
On distingue en général entre deux (Anscombre et Ducrot 1977) et cinq 
(Adam 1990 : 192sqq, Rudolph 1996 : 131sqq) types d’opposition161. Quant 
à mais, Plantin (1977 : 92) en pose deux emplois distincts ; un mais 
d’argumentation et un mais de réfutation, ce dernier rappelant « un non 
comme son développement nécessaire »162. Anscombre et Ducrot (1977 : 28) 
affirment que mais-SN (équivalent à sino et sondern en espagnol et 
allemand), correspondant plus ou moins au mais de réfutation de Plantin, est 
« toujours le prolongement d’une négation polémique, et qu’il introduit la 
rectification d’une assertion p’ refusée [...] ». Cette contrainte contextuelle 
de mais-SN implique que les deux membres de phrases coordonnés ne 
peuvent être permutés dans le cas de mais-SN, puisque le premier doit 
obligatoirement comporter une négation. En revanche, mais-PA (équivalent 
à pero et aber en espagnol et allemand), correspond plus ou moins au mais 
d’argumentation de Plantin, et permet une telle transformation (voir 
Anscombre et Ducrot 1977 : 35).  
                               
159 « [...] un adverbial paradigmatisant introduit en tant que présupposé un paradigme 
d’éléments semblables à l’élément auquel il est attaché dans la phrase actuelle. (Nølke 1983 : 
19). 
160 Les échelles quantitatives sont très rarement actualisées dans les occurrences de non 
seulement... mais de nos corpus. 
161 Nous n’approfondirons pas ce sujet dans le cadre de cette étude, mais nous nous 
contenterons de définir, sur la base d’études antérieures, la relation adversative de correction 
qui selon nous entre en jeu dans le MC non seulement... mais. Voir également Rudolph 
(1996), Blakemore (1987), et Foolen (1991). 
162 Adam (1990 : 192sqq) propose une distinction de cinq fonctionnements de mais. Le mais 
faisant partie du MC non seulement... mais serait selon sa catégorisation un mais de 
renforcement-renchérissement. 
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Selon Anscombre et Ducrot (1977 : 29sqq), le mais-PA et le mais-SN se 
distinguent par des restrictions différentes sur leur apparition dans des 
contextes négatifs explicites. Les restrictions sur l’emploi de mais-PA 
impliquent que dans une suite [Neg seulement p’’, mais q], il ne peut être 
question que d’un mais-SN. 

Il semble y avoir un lien étroit entre le mais-SN et la négation non, vu que 
ce premier suit la négation métalinguistique, appelée polémique par Plantin, 
et que non actualise, comme nous venons aussi de le constater, cette valeur. 
Selon Anscombre et Ducrot (1977 : 37sq), si l’on fait abstraction du fait que 
« la proposition où se trouve non et celle qui la suit doivent avoir des 
constituants communs dans leurs groupes prédicatifs », le mais-SN 
impliquerait toujours la possibilité d’une paraphrase par non ou non pas 
(voir aussi Plantin 1977 : 90), telle que (174) en (175), ce qui ne serait pas 
possible avec mais-PA (voir Anscombre et Ducrot 1977 : 37) : 

(174) Puisque tu es si désagréable, tu ne vas pas aller au cinéma, mais rester à la 
maison. 

(175) Puisque tu es si désagréable, tu vas non pas aller au cinéma, mais rester à 
la maison. 

La possibilité d’une telle paraphrase avec non montrerait donc qu’il s’agit de 
mais-SN et non pas de mais-PA. Dans (176), cette paraphrase n’est pas 
possible : 

(176) Il n’est pas français, mais il parle très bien le français. 

(177) *Il est non pas français, mais il parle très bien le français. (Exemples 
empruntés à Anscombre et Ducrot 1977 : 34sqq) 

L’impossibilité de (177) montre qu’il s’agit de mais-PA. 
Ce sont donc deux valeurs différentes qui peuvent être actualisées par 

mais. Ces deux valeurs sont dans certaines autres langues exprimées par 
deux conjonctions différentes. Anscombre et Ducrot (1977) attribuent la 
valeur de mais-PA à aber et pero en allemand et en espagnol, tandis que le 
mais-SN correspondrait dans ces langues respectivement à sondern et à sino. 
En français, il y a également eu, jusqu’au XVIIe siècle, comme le soulignent 
Anscombre et Ducrot (1977 : 33), une conjonction particulière pour la valeur 
réfutative-rectificative. Selon Nyrop (1930 : 154), cette conjonction ainz163, 
était employée après une proposition négative, et a ensuite disparu au profit 
de mais164. Le fait que les expressions équivalentes à non seulement... mais 

                               
163 Le sens primitif d’ainz serait selon Nyrop (1930 : 154) ‘plus tôt’.  
164 Selon Sini (1997 : 334), cette valeur réfutative a par contre survécu en italien, dans le 
connecteur anzi, paraphrasable ou traduisible par mais au contraire.  
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en allemand et en espagnol comportent les conjonctions de réfutation 
sondern et sino, et non pas les conjonctions adversatives aber et pero, 
confirme également qu’il s’agit dans ce MC d’une réfutation, ce que le mais 
français, ambigu de ce point de vue, ne montre pas. 

10.2 Analyse quantitative 
Il y a 281 occurrences de non seulement… mais dans les originaux français 
(OrigF), comme le montre le Tableau 56.  

 
 Fréquence dans OrigF 
Nombre absolu d’occurrences 281 
Parts par million de mots 140 

Tableau 56. Fréquences absolue et relative de non seulement + E2 

Dans notre corpus, non seulement... mais est plus fréquent que les autres MC 
français étudiés ici ; si non seulement... mais apparaît avec 140 ppm dans les 
originaux français, les fréquences équivalentes sont de 59 ppm pour d’une 
part... d’autre part et de 70 ppm pour d’un côté... de l’autre. 

10.2.1 Variation du deuxième élément 
Non seulement peut s’accompagner de mais tout seul ou de mais en 
combinaison avec un adverbe additif, tel qu’aussi, également ou encore, ce 
qui est assez fréquent pour le considérer comme une variante du deuxième 
élément. Il y a donc une forme courte : non seulement... mais, avec mais seul 
comme deuxième élément, et une forme longue, par exemple non 
seulement... mais aussi, où mais est suivi d’un adverbe additif.  

La forme courte est illustrée dans (178) et la forme longue avec encore 
dans (179) : 

(178) Il n’a pas, à l’instar de ses camarades, le goût du vin, du jeu, mais celui du 
travail. Quand la guerre éclate, il se bat non seulement {Ucm1 
courageusement} mais {Ucm2 intelligemment} sur le front de Galicie. 
(Decaux 1996 :  242)  

(179) {Ap Les paysans plaçaient leurs fils en apprentissage, selon des contrats 
passés devant notaire, qui parlent souvent d’« accueillage »,} puisque le 
maître va non seulement {As1 apprendre à l’adolescent son métier}, mais 
encore {As2 l’accueillir chez lui, en sa demeure}, d’où l’habitude, pour le 
jeune homme, d’offrir un cadeau à l’épouse de l’artisan, généralement un 
coupon d’étoffe ou des épingles, dont la valeur variait selon ses moyens. 
(Beaucarnot 2002 : 69)  
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Si dans (179) encore suit immédiatement mais, l’adverbe additif sup-
plémentaire peut aussi s’insérer ailleurs dans la deuxième unité corrélée, à 
cause de contraintes syntaxiques sur la position des compléments de phrase, 
comme dans (180) : 

(180) {Ap Droit à l’autodétermination nationale, prélude à l’Anschluss : c’est 
bien ce dont rêvent les nationaux-allemands de la fin du XIXe siècle, 
retranchés dans une opposition de plus en plus virulente à l’empire.} Cette 
hostilité explique entre autres leur refus absolu de tout projet de 
fédéralisation, qui aurait pu permettre la survie de l’État multinational. Elle 
est aussi étroitement liée à leur dérive antidémocratique. Au nom de la 
primauté des liens ethniques, {As1 ils entendent non seulement remettre en 
cause les frontières de la monarchie} mais {As2 s’attaquent aussi aux 
structures étatiques elles-mêmes}. (Leconte 2005 : 18)  

Dans (180), le verbe s’attaquent sépare le deuxième élément mais de 
l’adverbe aussi. En fait, aussi se placerait difficilement immédiatement après 
mais, et avant le verbe s’attaquent, du moins tant que le sujet de la 
proposition est effacé par une ellipse165. En ce qui concerne la position de 
mais, ainsi que celle du premier élément, nous constatons qu’ils se placent 
tous les deux nécessairement devant chaque unité corrélée. C’est donc 
seulement la position de l’adverbe additif faisant partie de la forme longue 
qui peut varier dans ce marqueur corrélatif.  

Le Tableau 57 montre le nombre d’occurrences de la forme courte et de la 
forme longue dans les originaux français : 

 

 Nombre absolu Fréquence relative 

Forme courte 131 47 % 
Forme longue 150 53 % 
Total 281 100 % 

Tableau 57. Distribution des formes courte et longue de non seulement + E2 
dans les originaux français 

Les originaux français présentent 131 occurrences de la forme courte et 150 
de la forme longue. Dans 53 % des occurrences, il y a donc un adverbe 
additif qui suit mais. Le Tableau 58 montre les variantes exactes du 
deuxième élément dans les originaux français. 

                               
165 Il faudrait examiner le rôle de ce que Combettes (1998 : 41) appelle décalage syntaxique, 
où « l’un des termes de la corrélation n’[est] pas placé devant le constituant qu’il devrait 
introduire », pour l’impossibilité de placer aussi à gauche du verbe, afin de voir si la position 
d’aussi dépend aussi de celui-ci. En fait, la position à gauche du verbe aurait été possible avec 
un syntagme infinitif s’attaquer dans le deuxième acte subordonné au lieu du verbe conjugué 
s’attaquent ; ils entendent non seulement {As1 remettre en cause les frontières de la 
monarchie} mais aussi {As2 s’attaquer aux structures étatiques elles-mêmes}. 
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 Nombre absolu Fréquence relative 

mais 131 47 % 
mais aussi 92 33 % 
mais également 29 10 % 
mais encore 18 6 % 
mais en plus 6 2 % 
mais de plus 3 1 % 
mais de surcroît 1 0,4 % 
mais en outre 1 0,4 % 
Total 281 100 % 

Tableau 58. Variantes d’E2 suivant non seulement dans les originaux français 

Parmi les variantes de la forme longue, nous voyons que la variante non 
seulement… mais aussi est de loin la plus fréquente. 

Le point de départ est pour nous la forme courte, à laquelle s’ajoute 
parfois un adverbe. Nous trouvons cette conception nécessaire pour vraiment 
saisir les différences d’emploi des deux formes et voir ce qu’apporte 
éventuellement la forme longue. Nous appelons donc forme courte ce que 
Rudolph appelle abbreviated form des marqueurs équivalents allemand, 
anglais, espagnol et portugais, et forme longue ce qu’elle appelle leur full 
form. Les appellations de Rudolph laissent supposer qu’elle considère cette 
dernière comme la forme de base, et qu’il manque quelque chose dans la 
forme courte, celle-ci étant abrégée. Tel est peut-être le cas pour les 
expressions équivalents à non seulement... mais dans les langues qu’étudie 
Rudolph, mais en français nous considérons la forme courte comme tout 
aussi complète que la forme longue, position confirmée par la haute 
fréquence de la forme courte ; si la forme courte apparaît dans presque la 
moitié des occurrences, elle doit être considérée comme une forme naturelle.  

Quelle que soit la forme du deuxième élément, les variantes seront traitées 
ci-dessous comme le même MC, étant donné que le premier élément non 
seulement leur est commun. Dans les analyses aussi bien quantitatives que 
qualitatives, les deux variantes, la forme courte et la forme longue, seront 
pourtant traitées séparément quand cela s’avérera nécessaire.  

Il semble y avoir une certaine corrélation entre l’absence de la forme 
longue et la présence d’une négation de phrase dans la première unité 
corrélée : la négation dans la première unité corrélée semble exiger la forme 
courte. Mais une telle contrainte sur la première unité corrélée n’explique en 
rien tous les cas de la forme courte ; elle apparaît aussi sans négation dans la 
première unité corrélée. Dans les originaux français il n’y a que 28 des 131 
occurrences de la forme courte qui se présentent après une négation dans la 
première unité corrélée. 
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C’est surtout l’emploi d’aussi qui est bloqué par la négation dans la 
première unité corrélée. Par contre il y a des occurrences de la forme longue 
avec d’autres adverbes additifs suivant mais après une première unité 
corrélée comportant une négation, bien qu’elles ne soient pas nombreuses 
(six dans OrigF) ; ce deuxième élément est alors mais encore, mais de plus et 
mais en plus, comme dans (181) : 

(181) La confrontation à l’impossible interne, à l’« impouvoir », c’est-à-dire 
l’inaccessibilité de la perfection, et le décalage qui s’ensuit face à 
l’injonction sociale sont producteurs de la culpabilité de l’innocente et donc 
de la dépression de la femme. Cette culpabilisation sociale insidieuse, qui 
non seulement {Ucm1 ne dit pas son nom}, mais en plus {Ucm2 se déguise 
sous le manteau de la déculpabilisation, vient se greffer à la culpabilité 
qu’elle porte en tant que pharmakos dans le triangle familial}. La 
prolifération de la dépression de la femme s’explique donc par l’agrégation 
de ces deux culpabilités, la sociologique et la familiale, engendrées par sa 
victimité inconsciente. (Nabati 2005 : 249)  

L’ajout de en plus ne pose pas de problème. La question est alors de savoir si 
les adverbes additifs font partie du MC où s’ils sont à considérer comme des 
qualificateurs du deuxième composant sémantique, marquant que celui-ci est 
argumentativement plus fort que le premier composant sémantique. Nous  
considérons pourtant tous ces adverbes additifs suivant mais comme des 
constituants de la forme longue, leur fonction primordiale étant à notre avis 
de marquer l’addition166.  

10.2.2 Corrélativité de non seulement + E2 
Le premier élément non seulement est, comme il ressort du Tableau 59, 
normalement suivi d’un deuxième élément mais : sur 288 occurrences de 
non seulement dans les originaux français, 281 sont suivies de mais.  

 

                               
166 Par contre, nous ne considérons pas surtout, figurant dans 15 occurrences de non 
seulement… mais dans les originaux français comme constituant d’E2 de la forme longue. 
Nous jugeons que son rôle principal n’est pas de lier les deux unités corrélées, mais 
uniquement de qualifier le deuxième composant sémantique comme plus fort que le premier. 
Son statut indépendant est montré par le fait qu’il peut être séparé de mais par une virgule ou 
par et. Parfois il est même précédé de mais aussi, ce qui empêche de le considérer comme 
faisant également partie d’E2 de la forme longue : 
« Il en va autrement de la dépression : innombrables sont les articles rappelant qu’elle est une 
authentique maladie, sa gravité se mesurant non seulement {Ucm1 à son coût pour la 
protection sociale}, mais aussi et surtout {Ucm2 au risque de suicide qu’elle entraînerait bien 
souvent}. » (Ehrenberg 2000 : 30) 
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 Nombre absolu 
non seulement 288 
non seulement + E2  281 
non seulement sans E2 7 

Tableau 59. Occurrences de non seulement avec et sans E2 dans les originaux 
français 

Ces chiffres témoignent d’un degré élevé de corrélation du MC. Pour non 
seulement… mais, il s’agit de 98 %, à comparer avec d’une part... d’autre 
part et à d’un côté... de l’autre, dont le degré de corrélativité remonte 
respectivement à 84 % et à 92 %. Dans un seul des 7 cas sans deuxième 
élément renfermant mais, il y a un autre marqueur de la deuxième unité 
corrélée, à savoir aussi. 

La forte corrélativité de non seulement… mais est d’autant plus nette en 
comparaison avec ne pas seulement, qui, au contraire, introduirait un énoncé 
autonome (Plantin 1977 : 91). Si l’on compare avec pas seulement, dont il y 
a 154 occurrences dans le corpus comparable, seules 28 de ces occurrences 
sont suivies de mais. Par conséquent, il y a une différence nette du degré de 
corrélativité entre non seulement... mais et pas seulement... mais. L’étude de 
Lamiroy et Charolles (2004 : 67) portant sur les adverbes simplement, 
seulement, heureusement et malheureusement montre le même résultat : sur 
100 cas de seulement relevés dans des quotidiens, les 24 cas de non 
seulement sont tous suivis de mais, tandis qu’uniquement sept des douze 
occurrences de pas seulement sont corrélatives.  

Dorénavant, ne seront prises en compte que les occurrences où le 
deuxième élément contenant mais, en forme courte ou en forme longue, suit 
le premier élément non seulement. 

10.2.3 Analyse fonctionnelle quantitative 
Le Tableau 60 montre la distribution des occurrences des deux emplois de 
non seulement… mais comme marqueur sémantico-organisationnel (MSO) et 
comme marqueur sémantico-organisationnel en série argumentative (MSO-
A) dans les originaux français. 

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
MSO 165 59 % 
MSO-A 116 41 % 
Total 281 100 % 

Tableau 60. Distribution de non seulement + E2 sur ses emplois comme MSO 
et MSO-A dans les originaux français 
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Non seulement... mais sert de MSO dans 59 % de ses occurrences (165 sur 
281), dont une se retrouve dans (182) : 

(182) Cette inactivité forcée est dommageable aussi pour la collectivité. 
L’exclusion du marché de travail de plus du tiers de la population adulte 
pose des problèmes non seulement {Ucm1 économiques} mais {Ucm2 
humains}. (Tubiana 2003 : 247)  

Les deux éléments précèdent chacun deux modifieurs du nom des 
problèmes. Le MC souligne que les problèmes posés par l’exclusion d’un 
tiers de la population adulte du marché de travail sont de deux types, 
économiques aussi bien qu’humains. Non seulement… mais a dans (182) une 
fonction textuelle, en annonçant l’existence de ces deux types et en 
délimitant les unités corrélées minimales. Le MC a aussi une fonction 
sémantique, en marquant une relation de conjonction entre les composants 
sémantiques minimaux. Par contre, il n’a pas de fonction argumentative, car 
les unités corrélées n’assument pas de fonction interactive, et ne prennent 
donc pas le statut d’actes textuels.  

Dans (183) il s’agit d’un emploi de non seulement... mais comme MSO-
A, qui apparaît dans 41 % des cas. Les arguments exprimés dans les actes 
subordonnés contribuent à renforcer la conclusion que l’enfant est considéré 
comme un adulte en réduction.  

(183) Dès qu’ils le peuvent, les fils d’artisans ou de paysans participent au 
travail de leur communauté. {Ap À tous égards et dans tous les milieux, 
l’enfant est considéré comme un adulte en réduction}. Non seulement {As1 
il participe aux occupations des adultes}, mais {As2  il en adopte les tenues 
vestimentaires}. (Beaucarnot 2002 : 143) 

La structure argumentative se schématise comme suit : 

Q [l’enfant est considéré comme un adulte en réduction] 

P1 [l’enfant participe aux occupations des adultes] 

P2 [l’enfant adopte les tenues vestimentaires des adultes] 

Les unités corrélées, exprimant des arguments pour la conclusion exprimée 
dans l’acte principal, assument une fonction interactive et fonctionnent par 
conséquent comme des actes textuels.  

Il se peut qu’il y ait une certaine corrélation entre d’une part la forme 
longue et la forme courte, et d’autre part l’emploi de non seulement… mais 
comme MSO ou comme MSO-A. Ainsi, comme le montre le Tableau 61, la 
forme courte est plus fréquente pour les cas de MSO-A, tandis que la forme 
longue est préférée comme MSO.  
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Forme courte Forme longue  
Nombre  
absolu 

Fréquence  
relative 

Nombre  
absolu 

Fréquence  
relative 

MSO 56 43 % 109 73 % 
MSO-A 75 57 % 41 27 % 
Total 131 100 % 150 100 % 

Tableau 61. Distribution des formes courte et longue de non seulement + E2 
sur ses emplois comme MSO et MSO-A dans les originaux français 

Cette tendance est très claire surtout en ce qui concerne l’emploi comme 
MSO où la forme longue est deux fois plus fréquente (109 occurrences) que 
la forme courte (56 occurrences). Par contre, dans l’emploi de non seulement 
+ E2 comme MSO-A, c’est la forme courte qui domine (75 occurrences 
contre 41 de la forme courte). A considérer les emplois de la forme longue, 
nous constatons qu’elle est dans 73 % des cas employée comme MSO. Les 
tendances sont claires quoiqu’il n’y ait pas de relation d’iconicité entre la 
forme et le type d’emploi. Les exemples (184) et (185) exemplifient bien 
cette tendance : 

(184) Ainsi, le lait maternisé Guigoz (groupe Nestlé) s’est associé à l’Office 
national des forêts, dès 1991, dans le cadre de l’opération « Un bébé - Un 
arbre ». Le principe est simple, mais la réalisation est délicate. Des colis 
promotionnels distribués par Guigoz dans les maternités proposent aux 
mères de parrainer un arbre par enfant. Environ cinq semaines plus tard, la 
famille reçoit une information personnalisée - la lettre de la forêt - sur 
laquelle figure non seulement {Ucm1 la description de l’arbre parrainé 
(parmi 23 essences différentes)}, mais aussi {Ucm2 le chemin à emprunter 
pour se rendre dans la forêt à la plantation Guigoz où se trouve l’arbre en 
question}. (Rochefort 1995 : 165)  

Dans (184) la forme longue non seulement... mais aussi est employée 
comme MSO, reliant deux unités corrélées minimales : les syntagmes 
nominaux la description de l’arbre parrainé et le chemin à emprunter pour 
se rendre dans la forêt à la plantation Guigoz où se trouve l’arbre en 
question.  

(185) Écrire un livre sur le vieillissement ? Mais tout n’a-t il pas été déjà dit 
cent fois depuis Cicéron, Sénèque et Montaigne ? Que peut-on ajouter de 
nouveau ? En fait, en les relisant, on s’aperçoit que {Ap tout a changé}. 
Certes pas la condition humaine, la finitude de la vie, mais la façon dont on 
les appréhende, dont on parcourt l’existence. Notamment grâce aux progrès 
médicaux. Car le fait est là, évident, aveuglant : non seulement {As1 on vit 
beaucoup plus longtemps} mais {As2 on vit mieux, sans ces infirmités, ces 
souffrances qui faisaient de la vieillesse un naufrage douloureux}. (Tubiana 
2003 : 21)  
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Dans (185) au contraire, la forme courte non seulement... mais s’emploie 
comme MSO-A reliant des actes qui expriment les arguments [on vit plus 
longtemps] et [on vit mieux] justifiant l’affirmation que [tout a changé], que 
le vieillissement d’aujourd’hui n’est pas le même que celui du temps de 
Cicéron, de Sénèque et de Montaigne. 

10.2.4 Analyse syntaxique quantitative 
Du point de vue syntaxique, le MC non seulement… mais relie dans 57 % 
des cas des syntagmes, comme il ressort du Tableau 62 : 

 

 Nombre absolu Fréquence relative 

Syntagmes 159 57 % 
Propositions 122 43 % 
Total 281 100 % 

Tableau 62. Distribution de non seulement + E2 reliant des syntagmes et des 
propositions dans les originaux français 

Parmi les syntagmes, les syntagmes nominaux et prépositionnels sont ceux 
qui apparaissent le plus fréquemment, dans respectivement 62 et 56 
occurrences. Ces chiffres correspondent bien à ceux de l’analyse 
fonctionnelle, les occurrences de non seulement… mais en emploi comme 
MSO étant un peu plus nombreuses que celles où ce MC fonctionne comme 
MSO-A.  

10.3 Analyse sémantique 
Le premier élément non seulement indique qu’il y a deux composants 
sémantiques. Un deuxième composant s’ajoute au premier, ce qui peut 
renforcer l’argumentation pour une certaine conclusion. La valeur de base de 
la relation entre les composants sémantiques est celle de conjonction. 
D’autres valeurs s’ajoutent à la relation A marquée par non seulement... 
mais, valeurs qui influencent aussi bien l’interprétation de la force 
argumentative des composants sémantiques reliés que la structure 
informationnelle entre ces deux.  

La relation de conjonction est définie dans le cadre de la RST, comme 
nous l’avons présentée sous 6.3.1., entre autres par l’intention de l’auteur de 
faire reconnaître au lecteur que les items reliés sont conjoints. Cette relation 
est exemplifiée par (186) : 
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(186) On dispose déjà de beaucoup de connaissances qui, si elles étaient bien 
utilisées, pourraient non seulement {Ucm1 prolonger la vie} mais aussi 
{Ucm2 en améliorer la qualité}. (Tubiana 2003 : 45) 

Il nous semble plausible d’affirmer que l’intention de l’auteur est de faire 
admettre au lecteur que les deux composants sémantiques minimaux 
[prolonger la vie] et [améliorer la qualité de vie] sont conjoints, formant 
ainsi une unité dans laquelle ils jouent un rôle comparable.  

Il importe de souligner que non seulement... mais marque une relation A 
de conjonction et non pas de contraste, puisque le deuxième élément mais 
pourrait faire croire qu’il s’agit d’un contraste entre les deux composants 
sémantiques. Nous avons déjà vu un bref compte rendu des études 
antérieures portant sur mais. Dans le cas du MC non seulement... mais, mais 
ne marque pas un contraste entre les composants corrélés. En effet, les deux 
composants sémantiques ont la même orientation argumentative. 

En fait, mais s’oppose non pas au premier composant sémantique, mais à 
l’idée que celui-ci serait suffisant comme argument pour une conclusion, ou 
bien que le premier composant sémantique serait le plus fort de ceux qui sont 
prévisibles. 

La relation A marquée par non seulement… mais est donc une relation de 
conjonction, les deux composants sémantiques visant la même conclusion. 
Dans les cas où ils peuvent être placés sur la même échelle argumentative, 
ils ne sont aucunement opposés l’un à l’autre, comme c’est le cas pour 
l’opposition actualisée par mais-PA, mais d’argumentation, mais ils ont la 
même orientation argumentative. Il est néanmoins intéressant de constater 
qu’un connecteur aussi lié à une valeur adversative fait partie d’un marqueur 
dont la fonction n’est pas d’opposer deux arguments. Ce paradoxe illusoire 
s’explique par le fait que c’est toujours mais-SN et jamais mais-PA (voir 
sous 10.1.3) qui apparaît dans ce MC. Si ce dernier, mais d’argumentation, 
relie toujours des composants sémantiques qui ont une orientation 
argumentative inverse l’un à l’autre, mais-SN, marquant une relation de 
réfutation, relie toujours des composants sémantiques qui ont la même 
orientation argumentative par rapport à une certaine conclusion.  

10.3.1 Portée de non seulement  
Grâce au premier élément non seulement, d’autres éléments de sens 
s’ajoutent à la valeur de conjonction de non seulement... mais, notamment 
une qualification des composants sémantiques selon le degré auquel ils 
justifient une certaine conclusion. Le premier élément non seulement 
renforce l’argumentation, en préparant la présentation d’encore un 
composant, et en ce faisant, une argumentation plus forte. A l’aide de ce 
deuxième composant sémantique, l’argumentation est encore renforcée par 
rapport à ce qu’elle serait avec un seul composant, selon le principe stipulant 
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que plus on a d’arguments pour une conclusion, plus il y a de chances que 
celle-ci soit admise par le lecteur. Dans l’exemple (187), le fait que 
l’étranger n’ait pas le même langage constitue le premier argument, auquel 
on en ajoute un deuxième qui renforce l’argumentation :  

(187) {Ap « L’estranger », on l’a dit, inquiète et dérange}. Non seulement {As1 
il n’a pas le même langage}, mais {As2 on ignore tout de son 
environnement, c’est-à-dire de ses groupes d’appartenance (famille, 
profession, hameau) et donc de la place qui est la sienne}. Le simple fait 
qu’il les ait quittés suffit à le rendre suspect. Quitter sa place et son univers, 
aller affronter l’extérieur qui sera forcément hostile, sont autant de 
démarches que l’on répugne tellement à faire et qui semblent à ce point « 
contre nature » que l’on a du mal à croire qu’elles puissent répondre à de 
bonnes intentions. (Beaucarnot 2002 : 159) 

La structure argumentative de (187) est la suivante : 

Q [l’étranger inquiète et dérange] 

P1 [l’étranger n’a pas le même langage qu’ « on »] 

P2 [on ignore tout de son environnement] 

Les arguments entretiennent une relation de causalité avec la conclusion Q. 
L’étranger inquiète et dérange parce que P1 [il n’a pas le même langage 
qu’ « on »] et parce que P2 [on ignore tout de son environnement]. Ce n’est 
pas l’affirmation du premier argument P1 qui est mise en question par non 
seulement, mais sa suffisance comme argument en faveur de la conclusion 
que l’étranger inquiète et dérange.  

Le caractère suffisant du premier composant sémantique peut être mis en 
question de deux manières différentes, car l’adverbe seulement peut avoir 
deux portées : soit l’unicité du premier composant sémantique, c’est-à-dire 
l’existence d’un argument unique et non de plusieurs, soit sa capacité 
qualitative de justifier une certaine conclusion.  

Il est à remarquer que dans les deux cas, c’est ce caractère suffisant et non 
la vérité du premier composant sémantique qui est mis en question. De fait la 
mise en question de la suffisance du premier composant sémantique, par le 
marquage de non seulement, implique qu’il est admis comme étant vrai, et 
aussi qu’il est admis qu’il peut servir d’argument pour une certaine 
conclusion. Dans l’exemple (187), il est ainsi prétendu admis que l’étranger 
ne parle pas le même langage, et également que ce fait sert d’argument pour 
la conclusion [l’étranger inquiète et dérange]. Ce qui est mis en question par 
non seulement, c’est l’idée que ce serait un argument suffisant pour la 
conclusion. 

L’adverbe seulement peut avoir deux portées principales ; dans son 
emploi scalaire sa portée est qualitative et dans son emploi non-scalaire elle 
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est quantitative. Seulement indique soit, dans son emploi scalaire, que 
quelque chose est moins (bien) que ce qui aurait pu être le cas, ou ce à quoi 
on s’est attendu, soit, dans son emploi non-scalaire, qu’il y a moins de 
quelque chose. Au niveau qualitatif comme au niveau quantitatif, seulement 
indique une restriction par rapport au possible. Sur la base de l’ambiguïté 
liée à ces deux portées de seulement, nous proposerons une distinction entre 
deux emplois selon les valeurs différentes qui s’ajoutent à la relation de 
conjonction. 

Dans le MC non seulement... mais, seulement peut en effet également 
avoir ces deux portées. Premièrement, correspondant à son emploi qualitatif 
scalaire, seulement peut avoir comme portée la capacité qualitative du 
premier composant sémantique de justifier une certaine conclusion. 
L’adverbe seulement indique que sur une échelle sur laquelle on peut placer 
ce composant sémantique selon sa capacité de justifier la conclusion, il se 
place à un niveau inférieur par rapport au deuxième composant.  

Deuxièmement, correspondant à son emploi quantitatif non-scalaire, 
seulement peut avoir comme portée l’unicité du premier composant 
sémantique. Par non seulement, on nie qu’il n’y ait qu’un seul composant 
sémantique. 

Sur la base de cette opposition entre mieux ou plus, c’est-à-dire entre les 
aspects qualitatif, scalaire, et quantitatif, non-scalaire, opposition actualisée 
par seulement, nous proposons une distinction de deux emplois différents de 
non seulement... mais ; un emploi qualitatif et un emploi additif. Ceux-ci se 
distinguent au niveau de la comparabilité de la force argumentative des 
composants sémantiques. Par force argumentative nous entendons ce que 
Norén (1999 : 43), s’appuyant sur Ducrot (1980), définit de la façon 
suivante : «  La force argumentative est la force avec laquelle on peut 
appliquer un argument pour une conclusion et cette force met en place 
l’ordre hiérarchique entre les arguments ». 

Si la force argumentative des deux composants sémantiques est différente 
mais comparable sur une même échelle argumentative167, nous parlerons 
d’un emploi qualitatif. Dans ce cas-là, seulement porte sur la qualité du 
                               
167 Pour une définition de la notion d’échelle argumentative nous suivons Ducrot (1980 : 
17sq), qui base sa définition sur celle de la classe argumentative (C.A.), à savoir : « Nous 
dirons qu’un locuteur – en entendant par ce mot un sujet parlant inséré dans une situation de 
discours particulière – place deux énoncés p et p’ dans la C.A. déterminée par un énoncé r, 
s’il considère p et p’ comme des arguments en faveur de r » (Ducrot 1980 : 17). Il faut 
pourtant dire que l’énoncé r peut être tout à fait virtuel, ce qui est souvent le cas dans l’emploi 
de non seulement... mais. Ducrot (1980 : 18) définit ensuite l’échelle argumentative de la 
manière suivante : « Supposons qu’un locuteur place p et p’ dans la C.A. déterminée par r. 
Nous dirons qu’il tient p’ pour un argument supérieur à p (ou plus fort que p) par rapport à r, 
si, aux yeux de ce locuteur, accepter de conclure de p à r implique qu’on accepte de conclure 
de p’ à r, la réciproque n’étant pas vraie. Autrement dit, p’ est, pour moi, plus fort que p 
relativement à r, si, de mon point de vue, se contenter de p comme preuve de r entraîne qu’on 
se contente aussi de p’, mais non pas l’inverse. Dans la mesure où une C.A. comporte une 
telle relation d’ordre, nous l’appelons ‘échelle argumentative’ ».  
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premier composant sémantique en tant qu’argument pour une certaine 
conclusion. Le deuxième composant sémantique se place à un niveau 
supérieur sur une même échelle argumentative ; il est argumentativement 
plus fort que le premier par rapport à une certaine conclusion ; l’emploi est 
scalaire. Dans cet emploi qualitatif le renforcement de l’argumentation 
assumé par non seulement... mais est basé sur le fait que l’on introduit dans 
le deuxième acte subordonné un argument plus fort que le premier. Suivant 
Nølke (1983 : 42), seulement aurait dans cet emploi une fonction 
paradigmatisante d’ensembles scalaires. 

Si la force argumentative des deux composants sémantiques est à 
considérer comme égale ou incomparable, il s’agit d’un emploi que nous 
appellerons additif. Dans ce cas-là seulement ne peut porter que sur l’unicité 
du premier composant sémantique ; il ne réduit pas sa force argumentative 
en le plaçant à un niveau inférieur à celui du deuxième composant 
sémantique sur une échelle argumentative. En général le deuxième 
composant sémantique ne peut être placé sur la même échelle ; l’emploi est 
non-scalaire. Dans cet emploi additif le renforcement de l’argumentation 
effectué par non seulement… mais est basé sur le fait qu’il y a deux 
arguments et non pas un seul pour une conclusion. Dans cet emploi 
seulement a une fonction paradigmatisante d’ensembles non-ordonnés selon 
la conception de Nølke (1983 ibid.). Vu l’impossibilité de placer les 
arguments sur une même échelle, il n’existe pas dans cet emploi un ordre 
fixe entre eux ; ils sont non-ordonnés.  

Seulement, il faut dire que même dans son emploi qualitatif, la valeur 
additive est actualisée en même temps. Il n’est pas possible d’exclure l’idée 
de l’ajout d’encore un argument, l’unicité du premier argument étant 
toujours niée, dans chaque occurrence de non seulement… mais. Pour cette 
raison, nous proposons une hiérarchisation des emplois selon laquelle la 
relation A a toujours un trait de l’emploi additif, c’est-à-dire qu’elle est 
basée sur l’hypothèse qu’il n’y aurait qu’un composant sémantique. La 
valeur additive de l’emploi additif est donc considérée comme une valeur de 
base, actualisée dans chaque emploi de non seulement… mais. La valeur 
qualitative est conçue comme une valeur supplémentaire, propre à un emploi 
plus spécifique de non seulement... mais qui se distingue de l’emploi additif 
par la possibilité de comparer la force argumentative des deux composants 
sémantiques. Une hiérarchisation des emplois nous semble donc justifiée, 
mais nous préférons pourtant distinguer les deux. Nous estimons en fait 
qu’une fois la relation qualitative actualisée, la différence de force 
argumentative des deux composants est la valeur la plus importante pour 
l’interprétation de la série corrélée. Elle est alors prévalente à un tel degré 
que la simple addition du deuxième composant au premier n’est plus si 
importante.  
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10.3.1.1 Emploi qualitatif 
Lors de l’emploi qualitatif, non seulement réduit donc la force argumentative 
du premier composant sémantique, par l’annonce d’un autre composant 
sémantique qui se révélera être un meilleur argument en faveur d’une 
certaine conclusion. Les arguments se distinguent par des forces 
argumentatives différentes.  

Cet emploi est exemplifié dans (188) :  

(188) Pour la communauté noire américaine, la Seconde Guerre mondiale est 
l’histoire de deux combats : celui de la démocratie dans le monde, et à 
l’intérieur des États-Unis. {Ap En 1917, les Noirs américains sont partis se 
battre en Europe au nom de la liberté, mais sont restés, à leur retour, des 
citoyens au rabais}, dans un pays où {As1 l’organisation raciste Ku Klux 
Klan est} non seulement {acceptée}, mais {As2 prospère notablement, 
défilant en grande pompe dans les rues de Washington}. (Postel-Vinay 
2005 : 88)  

Cet exemple peut être schématisé de la manière suivante : 

Q [les Noirs américains sont restés des citoyens au rabais] 

P1 [Ku Klux Klan est accepté] 

P2 [Ku Klux Klan prospère] 

Dans (188), P2 [Ku Klux Klan prospère] est un meilleur argument que P1 
[Ku Klux Klan est accepté] pour la conclusion [les Noirs américains sont 
restés des citoyens au rabais]. L’affirmation de cette conclusion aurait pu 
être justifiée déjà par le premier composant sémantique [Ku Klux Klan est 
accepté] mais le deuxième [Ku Klux Klan prospère] la rend d’autant plus 
justifiable.  

Dans beaucoup d’occurrences, il est à première vue difficile de 
déterminer s’il s’agit de l’emploi qualitatif ou additif de la relation A, c’est-
à-dire si le deuxième composant sémantique a une force argumentative 
supérieure au premier. Un moyen de tester la scalarité des composants 
sémantiques est le test d’insertion de l’opérateur argumentatif168 même dans 
la deuxième unité corrélée. La possibilité de l’y insérer est selon nous un fort 
indice de l’emploi qualitatif. Comme l’affirme Nølke (1993 : 270), même 
introduit toujours ce qui devra être compris comme l’argument le plus fort 
d’une série169. Ducrot (1980 : 18) formule la description suivante de même :  

                               
168 Terme emprunté à Anscombre et Ducrot (1997 : 57). 
169 La thèse d’Anscombre et Ducrot (1997 : 58), basée sur celle d’Anscombre (1971 : 29) va 
dans le même sens : « Notre thèse est donc que même a fondamentalement une valeur 
argumentative, que son apparition au cours d’une énonciation présente une proposition p’ 
comme un argument en faveur d’une conclusion r, et un argument plus fort que des 
propositions p antérieures, pour cette conclusion et pour le locuteur considéré, bien entendu. » 
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Enoncer une phrase du type p ou (et) même p’, c’est toujours présupposer 
qu’il existe un certain r, déterminant une échelle argumentative où p’ est 
supérieur à p. [...] Pour pouvoir dire p et même p’, il faut que p et p’ soient 
orientés vers une conclusion identique, et que p’ y conduise mieux que p.  

Etant donné que même classifie ainsi la force argumentative relative des 
arguments, on peut tester la possibilité d’insérer même, pour savoir si les 
deux arguments se trouvent sur une même échelle argumentative et si le 
deuxième argument se trouve à un niveau supérieur au premier sur cette 
échelle. Si c’est le cas, il s’agit de l’emploi qualitatif, dans lequel il doit 
toujours être possible d’insérer même. L’opérateur même n’aurait pas été 
possible si les deux n’avaient pu être placés sur une même échelle et si le 
deuxième n’avait pas été plus fort que le premier.  

Nous avons proposé une interprétation qualitative de la relation A dans 
(188), et le test d’insertion de même confirme cette analyse, comme le 
montre (189), qui est tout à fait acceptable170 : 

(189) En 1917, les Noirs américains sont partis se battre en Europe au nom de la 
liberté, mais sont restés, à leur retour, des citoyens au rabais, dans un pays 
où l’organisation raciste Ku Klux Klan est acceptée, et prospère même 
notablement, défilant en grande pompe dans les rues de Washington. 

La possibilité insérer même dans (188) indique donc que les deux arguments 
se placent sur une même échelle argumentative, et que le deuxième s’y place 
à un niveau supérieur au premier. Etant donné que le deuxième argument 
peut donc être conçu comme un argument plus fort que le premier pour une 
certaine conclusion, il s’agit d’une relation qualitative. 

Dans (190), l’introduction de même dans la deuxième unité corrélée 
minimale est également tout à fait acceptable, comme le montre (191) :  

(190) Depuis qu’en 1986 Mikhaïl Gorbatchev et, à sa suite, Boris Eltsine ont 
proposé à leurs compatriotes de multiples projets de réformes destinés à 
sortir le pays de son sempiternel retard, les Russes constatent que non 
seulement {Ucm1 ces mesures n’ont pas comblé le retard économique de la 
Russie sur le monde occidental}, mais {Ucm2 que celui-ci, ils ne 
l’ignoraient pas, s’est à coup sûr accru}. (Carrère d’Encausse 2000 : 232) 

                               
170 Dans ce test d’insertion de même, nous avons préféré exclure de la série corrélée le MC 
non seulement… mais, et placer les deux unités corrélées l’une à côté de l’autre, 
éventuellement corrélées par la conjonction et, avant d’insérer même. Nous avons ainsi voulu 
éviter que les valeurs et les restrictions propres au MC et aux constituants du MC corroborent 
le test d’insertion de même, dans les cas où l’impossibilité de cette insertion dépende de ces 
restrictions plutôt que de la force argumentative des deux composants sémantiques. Quant à la 
position de même dans la deuxième unité corrélée, nous avons tenté de placer cet adverbe à 
droite du verbe lors de corrélation de propositions, ou bien en position focalisant le 
constituant de la deuxième unité corrélée que nous estimons être concerné par la comparaison 
de la force argumentative. 
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(191) Depuis qu’en 1986 Mikhaïl Gorbatchev et, à sa suite, Boris Eltsine ont 
proposé à leurs compatriotes de multiples projets de réformes destinés à 
sortir le pays de son sempiternel retard, les Russes constatent que ces 
mesures n’ont pas comblé le retard économique de la Russie sur le monde 
occidental, et que celui-ci, ils ne l’ignoraient pas, s’est même à coup sûr 
accru. 

Il y a donc dans (190) une différence qualitative entre les deux composants 
sémantiques, dont le second [le retard économique de la Russie sur le monde 
occidental s’est accru] a une force argumentative plus forte que le premier 
[le retard économique de la Russie sur le monde occidental n’a pas été 
comblé]. L’introduction de même, opérateur de force argumentative, peut 
donc servir de test pour la relation qualitative. 

La même chose vaut pour (192), où l’introduction de même ne pose pas 
de problème, comme nous le voyons dans (193) : 

(192) Tout naturellement donc, à partir de 1999, ma vie eut comme centre de 
gravité l’Académie des sciences, où je devins le président du Comité sur 
l’environnement, et l’Académie de médecine, dont je fus élu président. 
{Ap Je fus exalté par ces tâches qui me donnèrent, avec la volonté de 
réformer, une jeunesse nouvelle qui me fit oublier les fatigues et les 
déceptions}. Pendant cette période, je constatai, à ma surprise, que 
travailler davantage, commencer mes journées plus tôt, non seulement {As1 
ne me fatiguait pas}, mais {As2 accroissait mes forces et stimulait ma 
mémoire}. (Tubiana 2003 : 256)  

(193) Je fus exalté par ces tâches qui me donnèrent, avec la volonté de réformer, 
une jeunesse nouvelle qui me fit oublier les fatigues et les déceptions. 
Pendant cette période, je constatai, à ma surprise, que travailler davantage, 
commencer mes journées plus tôt, ne me fatiguait pas, et accroissait même 
mes forces et stimulait ma mémoire. 

Il est évident que l’accroissement des forces et la stimulation de la mémoire 
est un argument plus fort que l’absence de fatigue pour l’assertion virtuelle 
des bienfaits des tâches liées à la présidence de l’Académie de médecine, ce 
qui est confirmé par la possibilité d’introduction de même dans le deuxième 
acte subordonné.  

Dans certains cas même est déjà présent dans le texte, et montre 
clairement que le deuxième argument est plus fort, comme dans (194) : 

(194) Il est important de s’inscrire dans le bouillon culturel, de cultiver en soi le 
sens du beau, dans quelque domaine que ce soit, la nature, l’art, la 
musique... De toute évidence, {As1 non seulement ces cinq séries de 
besoins et de désirs ne sont pas contradictoires}, {As2 mais elles sont 
même solidaires et complémentaires}. Toutes les plantes du jardin intérieur 
doivent être conjointement et également arrosées, libidinalisées, étant 
toutes légitimes. Aucune n’est supérieure ou plus noble, ni inférieure ou 
plus triviale qu’une autre. (Nabati 2005 : 234)  
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La présence de même dans le deuxième acte subordonné montre clairement 
que les arguments se trouvent sur la même échelle argumentative, condition 
pour la différentiation de force argumentative, et critère définitoire de la 
relation qualitative. Par l’emploi de même, il est évident que l’auteur lui-
même prend en charge la qualification d’un argument comme 
argumentativement plus fort qu’un autre. Ce faisant, c’est également l’auteur 
qui prend en charge la qualification des deux arguments comme 
comparables, comme susceptibles d’être situés sur une même échelle.  

Dans (190) comme dans (192) et (194), on constate la présence d’une 
négation dans la première unité corrélée. On peut constater une certaine 
corrélation entre la présence de négation dans la première unité corrélée et 
l’emploi qualitatif ; dans la plupart des occurrences avec négation dans la 
première unité corrélée, l’emploi est qualitatif. Le contraire n’est cependant 
pas vrai ; la négation n’est aucunement nécessaire pour l’actualisation de 
l’emploi qualitatif. 

On pourrait se demander si le fait de placer un argument dans la deuxième 
unité corrélée n’implique pas nécessairement qu’il soit présenté comme plus 
fort. Il serait alors possible de mettre n’importe lequel des composants 
sémantiques dans la deuxième unité corrélée, celui-ci étant par cette position 
présenté comme plus fort. Cela n’est pourtant pas le cas. Déjà l’impossibilité 
d’introduire même dans la deuxième unité corrélée dans certains cas, montre 
que la force argumentative des deux arguments n’est pas toujours 
comparable et que celui placé dans la deuxième unité corrélée n’est pas 
toujours présenté comme plus fort.  

Si la force argumentative de l’un des composants sémantiques est 
comparable à celle de l’autre, on ne peut non plus les placer de n’importe 
quelle manière ; si un composant sémantique est plus fort, il doit 
nécessairement être le contenu de la deuxième unité corrélée. Dans (195) il 
n’est par exemple pas possible de renverser l’ordre des arguments, ce que 
l’on voit dans (196) :  

(195) De père béninois et de mère nigériane, ce premier « pasteur », mort en 
1985, a laissé une Église - une secte, au sens propre et non péjoratif du mot, 
dans la double filiation étymologique de sequor, « suivre » un maître, et de 
secare, « se couper » du monde - rayonnant non seulement {Ucm1 sur 
l’ouest du Nigeria et l’est du Bénin, son foyer originel}, mais {Ucm2 sur 
pratiquement toute l’Afrique subsaharienne - sauf l’hémisphère austral -, et 
nombre de pays d’émigration, dont la France}. (Smith 2003 : 162) 

(196) ??? De père béninois et de mère nigériane, ce premier « pasteur », mort en 
1985, a laissé une Église - une secte, au sens propre et non péjoratif du mot, 
dans la double filiation étymologique de sequor, « suivre » un maître, et de 
secare, « se couper » du monde - rayonnant non seulement {Ucm1 sur 
pratiquement toute l’Afrique subsaharienne - sauf l’hémisphère austral -, et 
nombre de pays d’émigration, dont la France}, mais {Ucm2 sur l’ouest du 
Nigeria et l’est du Bénin, son foyer originel}. ??? 
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La permutation n’est pas possible, car toute l’Afrique subsaharienne 
implique l’ouest du Nigeria et l’est du Bénin. La présence de toute dans le 
deuxième composant sémantique indique que celui-ci constitue un 
hyperonyme du premier. Dans (195) l’hyponyme [sur l’ouest du Nigeria et 
l’est du Bénin, son foyer originel] ne peut être qualifié de composant 
sémantique plus fort que l’hyperonyme [sur pratiquement toute l’Afrique 
subsaharienne - sauf l’hémisphère austral -, et nombre de pays d’émigration, 
dont la France], d’où l’impossibilité de placer ce premier dans la deuxième 
unité corrélée.  

Que ce soit une relation de hyperonyme-hyponyme ou que la différence 
de force argumentative soit d’un autre type, on peut constater que lorsque la 
différence de force argumentative des deux composants sémantiques est déjà 
établie et très difficile à mettre en question, leur sémantisme contraint un 
certain placement interne dans la série corrélée marquée par non seulement... 
mais, le composant sémantique le plus fort étant nécessairement placé dans 
la deuxième unité corrélée. L’inversion de l’ordre des composants 
sémantiques n’est donc pas possible dans les cas où le sémantisme 
intrinsèque des composants rend inadéquate et impossible cette présentation 
de leur statut argumentatif. Nous pouvons donc constater que s’il y a une 
différence de force argumentative entre les arguments, l’argument le plus 
fort doit nécessairement être placé dans la deuxième unité corrélée, après 
mais. 

10.3.1.2 Emploi additif 
Dans le deuxième type d’emploi, non seulement nie l’unicité du premier 
composant comme seul argument en faveur d’une certaine conclusion. Le 
deuxième composant sémantique n’est pas conçu comme un meilleur 
argument que le premier, mais renforce l’argumentation par le fait qu’il y a 
deux arguments au lieu d’un seul, leur force argumentative étant égale ou 
non comparable. L’existence de deux arguments au lieu d’un seul renforce à 
coup sûr l’argumentation pour une certaine conclusion. Nous appelons cet 
emploi additif.  

Dans (197) une telle relation additive s’établit entre les actes 
subordonnés :  

(197) Les jeunes conduisent plus vite, avec moins de précautions, et leur 
manque d’expérience accroît leur vulnérabilité. Leur évaluation du danger 
diffère de celle de leurs aînés, ils sont confiants en leur habileté à conduire, 
plus optimistes sur leur chance de s’en sortir en cas de situation dangereuse, 
et chacun pense que comparativement à ses pairs du même âge, il encourt 
quant à lui moins de risque d’accident (Finn, Braggs, 1986). {Ap Ces 
jeunes conducteurs sont victimes de la vitesse}, non seulement {As1 parce 
qu’ils en usent davantage dans une quête de soi souvent périlleuse}, mais 
{As2 ils possèdent des voitures en moins bon état dont ils négligent 
l’entretien}. Ne percevant pas les signes de danger avec autant de célérité 
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qu’un conducteur plus expérimenté, ils sont d’autant plus vulnérables. (Le 
Breton 2004 : 84)  

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [les jeunes conducteurs sont victimes de la vitesse] 

P1 [les jeunes conducteurs usent davantage de vitesse] 

P2 [les jeunes conducteurs possèdent des voitures en moins bon état] 

Les deux arguments ne se trouvent pas sur la même échelle argumentative. 
Ils visent de deux manières différentes la conclusion [les jeunes conducteurs 
sont victimes de la vitesse] et constituent deux arguments entièrement 
différents et indépendants pour cette conclusion. L’utilisation fréquente de 
voitures et de la vitesse est un facteur de risque et le mauvais état de la 
voiture en est un autre.  

Etant donné que les deux arguments sont incomparables, l’insertion de 
même, test que nous avons proposé pour l’emploi qualitatif pour vérifier si le 
deuxième composant sémantique était plus fort que le premier, ne devrait 
pas être possible. Nous voyons dans (198) que cette insertion de même dans 
le deuxième acte subordonné de (197) n’est pas possible, ce qui pourrait 
indiquer que c’est la relation additive qui y est actualisée.  

(198) ??? Ces jeunes conducteurs sont victimes de la vitesse, parce qu’ils en 
usent davantage dans une quête de soi souvent périlleuse, et qu’ils 
possèdent même des voitures en moins bon état dont ils négligent 
l’entretien. ??? 

Pour pouvoir insérer même ici, il faudrait un contexte très spécifique qui 
permettrait de qualifier clairement le deuxième argument comme plus fort 
que le premier.  

Etant donné que les deux composants ont la même force argumentative, il 
devrait par contre être possible de renverser l’ordre des unités corrélées. 
L’exemple (199) montre que c’est bien le cas :  

(199) {Ap Ces jeunes conducteurs sont victimes de la vitesse}, non seulement 
{As1 parce qu’ils possèdent des voitures en moins bon état dont ils 
négligent l’entretien}, mais {As2 ils en usent davantage dans une quête de 
soi souvent périlleuse}. Ne percevant pas les signes de danger avec autant 
de célérité qu’un conducteur plus expérimenté, ils sont d’autant plus 
vulnérables. 

Nous voyons que la permutation des unités corrélées qui n’était pas possible 
dans l’emploi qualitatif, est possible dans l’emploi additif. Ce renversement 
d’ordre des arguments donne une phrase complètement acceptable.  
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Si l’analyse de l’emploi qualitatif a montré que la force argumentative du 
premier composant sémantique doit être inférieure à celle du deuxième, on 
pourrait maintenant préciser la description des contraintes de position des 
composants sémantiques de non seulement... mais en posant que le premier, 
suivant non seulement, doit être de force argumentative inférieure, égale ou 
incomparable par rapport au deuxième, suivant mais, incluant ainsi dans la 
description aussi bien l’emploi qualitatif que l’emploi additif. 

10.3.1.3 Corrélation des emplois avec la forme longue ou courte 
Après avoir constaté que l’on peut distinguer deux emplois de non 
seulement... mais selon le caractère sémantico-argumentatif des composants, 
nous nous posons la question de savoir si ces deux emplois peuvent être 
distingués par des propriétés formelles.  

Une variable qui pourrait éventuellement être indice de l’un ou l’autre 
emploi est la variation de la forme longue et la forme courte, abordée sous 
10.2.1. Tel semble en tous cas être le cas des expressions équivalentes 
allemandes, anglaises, espagnoles et portugaises traitées par Rudolph 
(1996 : 305). Selon l’affirmation de Rudolph, la forme courte (le type non 
seulement… mais en français) impliquerait que les deux composants 
sémantiques ne seraient pas de force argumentative égale, le deuxième ayant 
plus de « poids communicatif » que le premier. Cela veut dire que la relation 
que nous appelons qualitative serait liée à la forme courte. Dans la forme 
longue (le type non seulement… mais aussi en français) par contre,  les 
composants sémantiques seraient d’importance égale, le deuxième étant 
simplement considéré comme une addition au premier. Il s’agirait donc de 
l’emploi que nous appelons additif. La corrélation entre forme et emploi 
dans les langues étudiées par Rudolph nous amène à poser l’hypothèse qu’il 
y aurait également en français une telle tendance dans les formes courte et 
longue de non seulement... mais. 

L’hypothèse de la différence d’emploi des deux formes est confirmée 
dans beaucoup d’occurrences de notre corpus. Dans (200) par exemple, la 
forme longue non seulement... mais également apparaît dans un emploi 
additif : 

(200) {Ap Le tabellion écrivant ses « tablettes » et le notaire prenant ses 
« notes », en un temps où tout était cher, non seulement {As1 usaient de 
divers artifices, dignes de notre moderne sténographie, pour économiser 
l’encre}, mais {As2 s’efforçaient également d’économiser au maximum le 
papier en rédigeant leurs actes originaux d’une écriture aussi serrée que 
menue et minutieuse}, d’où l’appellation de « minutes » donnée aux 
documents dont ils devaient assurer la conservation.} (Beaucarnot 2002 : 
81)  

La structure argumentative de cet exemple peut se schématiser comme : 
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Q [le tabellion et le notaire faisaient tout pour faire des économies] 

P1 [le tabellion et le notaire économisaient l’encre] 

P2 [le tabellion et le notaire économisaient le papier] 

Les deux arguments ne sont pas comparables au niveau de la force 
argumentative ; ils concernent des manières différentes de faire des 
économies. Cet exemple confirme donc l’hypothèse d’une tendance à 
préférer la forme longue pour l’emploi additif, où un composant sémantique 
est simplement ajouté au premier sans égard à sa force argumentative. 

De même, (201), qui reprend (188), confirme notre hypothèse. Seulement, 
ici on trouve le cas contraire par rapport à (200) ; c’est la forme courte qui 
est employée dans un emploi qualitatif : 

(201) Pour la communauté noire américaine, la Seconde Guerre mondiale est 
l’histoire de deux combats : celui de la démocratie dans le monde, et à 
l’intérieur des États-Unis. {Ap En 1917, les Noirs américains sont partis se 
battre en Europe au nom de la liberté, mais sont restés, à leur retour, des 
citoyens au rabais}, dans un pays où {As1 l’organisation raciste Ku Klux 
Klan est} non seulement {acceptée}, mais {As2 prospère notablement, 
défilant en grande pompe dans les rues de Washington}. (Postel-Vinay 
2005 : 88)  

Nous voyons la forme courte non seulement... mais employée pour relier 
deux arguments dont nous avons déjà constaté que le deuxième [prospère] 
est plus fort que le premier [est accepté]. 

L’exemple (194) repris dans (202), confirme de la même manière notre 
hypothèse. Ainsi, c’est la forme courte non seulement... mais qui est 
employée pour marquer une relation qualitative : 

(202) Il est important de s’inscrire dans le bouillon culturel, de cultiver en soi le 
sens du beau, dans quelque domaine que ce soit, la nature, l’art, la 
musique... De toute évidence, non seulement {As1 ces cinq séries de 
besoins et de désirs ne sont pas contradictoires}, mais {As2 elles sont 
même solidaires et complémentaires}. Toutes les plantes du jardin intérieur 
doivent être conjointement et également arrosées, libidinalisées, étant 
toutes légitimes. Aucune n’est supérieure ou plus noble, ni inférieure ou 
plus triviale qu’une autre. (Nabati 2005 : 234)  

La présence de l’opérateur scalaire même indique avec évidence que le 
deuxième composant sémantique [les cinq séries de besoins et de désirs 
mentionnés sont solidaires et complémentaires] doit être conçu comme situé 
sur la même échelle argumentative que le premier composant sémantique 
[les cinq séries de besoins et de désirs mentionnés ne sont pas 
contradictoires], et à un niveau supérieur. 

Mais il y a aussi beaucoup d’occurrences du corpus qui vont à l’encontre 
de l’hypothèse que la forme courte serait liée à l’emploi qualitatif et la forme 
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longue à l’emploi additif. Il y a des exemples de la forme courte qui doivent 
vraisemblablement être considérés comme des emplois additifs. L’exemple 
(203) en montre un : 

(203) Si, au lieu de la dénégation attendue, le parent avoue : « Hélas, oui, tu as 
raison, je n’ai pas pu t’aimer », la victime n’en est que plus meurtrie. 
{Ap Toute explication n’est pas bonne à entendre}. Non seulement {As1 la 
parole crue n’a en elle-même aucune fonction thérapeutique}, mais {As2 la 
vérité est trop complexe pour s’énoncer sans contexte}. (Vaillant 2001 : 69)  

La structure argumentative en est : 

Q [toute explication n’est pas bonne à entendre] 

P1 [la parole crue n’a en elle-même aucune fonction thérapeutique] 

P2 [la vérité est trop complexe pour s’énoncer sans contexte] 

Les arguments [la parole crue n’a en elle-même aucune fonction 
thérapeutique] et [la vérité est trop complexe pour s’énoncer sans contexte] 
ne sont pas vraiment comparables au niveau de la force argumentative ; ils 
concernent deux points de vue différents sur l’inutilité de toute explication. 
Le premier met en question la fonction thérapeutique de telles explications 
en général. Le deuxième traite de la difficulté liée à l’explication de la vérité 
à cause de sa complexité. Le fait que la permutation des actes subordonnés 
dans (204) ne pose pas de problème indique également que la relation A est 
additive.  

(204) {Ap Toute explication n’est pas bonne à entendre}. Non seulement {As1 
la vérité est trop complexe pour s’énoncer sans contexte}, mais {As2 la 
parole crue n’a en elle-même aucune fonction thérapeutique}. 

Il semble bien que ce soit la relation additive qui est actualisée dans cette 
occurrence de la forme courte non seulement... mais. 

De même, il y a des exemples de non seulement... mais en forme longue 
qui marquent une relation qualitative, comme dans (205) :  

(205) Sa première circulaire, datée du 31 mars, indique aux préfets et lieu-
tenants de police les grandes lignes de sa politique. Chacun s’attend à une 
prompte reprise en main. Mais un Fouché inattendu, libéral, épris de justice 
et de légalité, se découvre. Fini le temps de la police brutale et tracassière, 
finie cette « police d’attaque qui, sans cesse agitée par le soupçon, sans 
cesse inquiète et turbulente, menace sans garantir et tourmente sans 
protéger ». Il faut désormais « s’enfermer dans les limites d’une police 
libérale et positive, de cette police d’observation qui, calme dans sa 
marche, mesurée dans ses recherches, active dans ses poursuites, par tout 
présente et toujours protectrice veille pour le bonheur du peuple, pour les 
travaux de l’industrie, pour le repos de tous ». La manœuvre vise à rassurer 
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les notables tout en leur démontrant la puissance du ministre. {Ap Il use des 
mêmes armes de la peur et de la séduction auprès des royalistes.} Non 
seulement {As1 il ne les arrête pas} mais encore {As2 il les aide à fuir en 
les chargeant à l’occasion de messages pour la Cour de Gand.} (de Villepin 
2002 : 218sq)  

L’argumentation de cet exemple peut être schématisée comme : 

Q [le ministre use de la peur et de la séduction auprès des royalistes] 

P1 [le ministre n’arrête pas les royalistes] 

P2 [le ministre aide les royalistes à fuir] 

Il nous semble clair que le deuxième argument [il aide les royalistes à fuir] 
est plus fort que le premier [il n’arrête pas les royalistes] en faveur de la 
conclusion. La possibilité d’insertion de même dans (206) confirme bien 
notre analyse : 

(206) Il use des mêmes armes de la peur et de la séduction auprès des royalistes. 
Il ne les arrête pas et il les aide même à fuir en les chargeant à l’occasion de 
messages pour la Cour de Gand. 

Le test d’insertion de même indique donc que l’emploi est qualitatif. 
L’impossibilité de permutation des actes subordonnés qui ressort de (207) va 
dans le même sens :  

(207)  ??? {Ap Il use des mêmes armes de la peur et de la séduction auprès des 
royalistes.} Non seulement {As1 il les aide à fuir en les chargeant à 
l’occasion de messages pour la Cour de Gand} mais encore {As2 il ne les 
arrête pas.} ??? 

Nous pouvons constater que c’est la relation qualitative qui est marquée par 
la forme longue non seulement... mais encore. 

Dans (208) on voit un autre exemple qui contredit l’hypothèse que la 
forme longue impliquerait une relation additive : 

(208) La perception de ce rééquilibrage serait exacerbée, côté français, par 
l’idée selon laquelle certains développements du processus d’intégration 
sont susceptibles d’avantager l’Allemagne, comme la perspective d’une 
éventuelle évolution fédérale de l’Union ou le processus d’élargissement. 
Au cours de nos entretiens, nous avons constaté que cette interprétation de 
la crise était très présente, non seulement {Ucm1 au sein du Parti populaire 
autrichien} mais aussi {Ucm2 au-delà}. (Leconte 2005 : 195)  

La forme longue non seulement... mais aussi relie deux composants 
sémantiques dont la force argumentative est selon nous comparable, le 
deuxième [au-delà] étant plus fort que le premier [au sein du Parti populaire 
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autrichien]. Le test d’insertion de même indique également que la relation est 
qualitative, comme le montre (209) : 

(209) Au cours de nos entretiens, nous avons constaté que cette interprétation 
de la crise était très présente, au sein du Parti populaire autrichien et même 
au-delà. 

Rappelons que la distinction proposée par Rudolph ne concerne pas le 
français. Si la même distinction ne semble pas être entièrement valable en 
français pour les occurrences de non seulement... mais de notre corpus, elle 
est néanmoins intéressante, car il est vrai que les deux emplois qualitatif et 
additif semblent dans une certaine mesure être liés à la présence ou à 
l’absence d’un adverbe supplémentaire dans le deuxième élément. Il est 
possible que les lecteurs soient plutôt enclins à interpréter une relation A 
marquée par la forme courte comme qualitative et par la forme longue 
comme additive. Mais nous tenons à souligner qu’il y a beaucoup 
d’occurrences ambiguës, où il est impossible de décider définitivement de 
quel type d’emploi il s’agit, et surtout, qu’il y a donc des exemples qui 
infirment notre hypothèse préalable d’une corrélation entre forme et emploi. 
On trouve des occurrences de la forme longue où la relation A doit 
nécessairement être interprétée comme qualitative et non pas additive, et des 
exemples de la forme courte où elle est très difficilement interprétée comme 
qualitative, mais où elle doit sans doute être interprétée comme additive.  

Nous ne considérons donc pas la différence des deux formes comme un 
critère définitoire de la distinction des deux types de relation A. Souvent 
lorsque la forme courte est employée, il nous semble qu’il serait également 
possible d’employer la forme longue et inversement. La forme courte non 
seulement… mais et la forme longue non seulement… mais aussi ou mais 
encore etc. ne sont pas des marques univoques et assez fortes d’une relation 
respectivement qualitative ou additive. Il faut cependant dire que l’on ne 
peut pas exclure la possibilité que cette affirmation soit tout à fait valable 
pour les quatre langues étudiées par Rudolph (1996), sans qu’elle ne le soit 
pour le MC non seulement... mais en français.  

L’éventuelle corrélation entre les deux formes et les deux types de 
relation A nous amène à considérer une autre possibilité de corrélation entre 
les forme, fonction et sémantisme de ce MC. On peut en fait se demander si 
les tendances de corrélation entre la forme longue et l’emploi comme MSO 
et entre la forme courte et l’emploi comme MSO-A, tendances évoquées 
sous 10.2.3, sont liées aux deux types de relation A. La relation A additive 
est-elle plus fréquente dans l’emploi de non seulement… mais comme MSO, 
et la relation A qualitative est-elle plus fréquente dans son emploi comme 
MSO-A ? Nos données ne montrent cependant pas de corrélation nette entre 
les deux emplois de non seulement... mais comme MSO et comme MSO-A, 
et l’actualisation de la relation additive et qualitative respectivement.  
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On peut également supposer que la forme longue serait impossible dans 
certains cas, ce qui pourrait expliquer son absence dans les cas où l’on 
devrait, d’après l’hypothèse d’une corrélation entre forme longue et emploi 
additif, en trouver une. C’est notamment le cas après une première unité 
corrélée abritant une négation, comme nous l’avons vu sous 10.2.1.  

10.3.2 Valeur de thème-rhème 
L’unité introduite par le premier élément non seulement exprime un 
composant sémantique qui, par cette position, prend un caractère de thème, 
dans le sens où c’est un composant sémantique qui est supposé être connu 
par le lecteur, et qui a éventuellement été évoqué dans le cotexte précédent. 
Le deuxième composant sémantique prend, par rapport au premier, un rôle 
ressemblant à celui du rhème171.  

Cette structure informationnelle du type thème-rhème est illustrée par 
l’exemple (210), reprenant (192), où il est déjà constaté dans l’acte principal 
que certaines tâches donnèrent à l’énonciateur une jeunesse nouvelle qui 
[lui] fit oublier les fatigues, c’est-à-dire ne le fatiguaient pas. On constate 
aussi dans le premier argument que le fait de travailler davantage et de 
commencer les journées plus tôt ne le fatiguait pas, fait à tel point déduisible 
du cotexte précédent qu’il est presqu’à considérer comme une répétition ou 
du moins une paraphrase de celui-ci. Il s’agit donc bien d’information déjà 
connue dans cet exemple. 

(210) Tout naturellement donc, à partir de 1999, ma vie eut comme centre de 
gravité l’Académie des sciences, où je devins le président du Comité sur 
l’environnement, et l’Académie de médecine, dont je fus élu président. {Ap 
Je fus exalté par ces tâches qui me donnèrent, avec la volonté de réformer, 
une jeunesse nouvelle qui me fit oublier les fatigues et les déceptions}. 
Pendant cette période, je constatai, à ma surprise, que travailler davantage, 
commencer mes journées plus tôt, non seulement {As1 ne me fatiguait 
pas}, mais {As2 accroissait mes forces et stimulait ma mémoire}. (Tubiana 
2003 : 256)  

                               
171 Nous n’entrons pas ici dans les détails de la distinction des terminologies différentes de 
thème-rhème, base-foyer, information connue-information nouvelle, contextuellement lié-
contextuellement non lié etc. (voir Nølke 1993 : 45sqq et Nølke 1994 : 104sqq, ainsi 
qu’Olsson-Jonasson 1981). Nous nous contenterons de nous servir des notions thème et rhème 
en ce qui concerne la structure réalisée textuellement, dénotant donc des entités textuelles, et 
d’appeler thème ce qui est présenté comme le point de départ de l’énoncé, et rhème ce qui est 
posé par l’énoncé au niveau textuel. Les notions d’information connue et d’information 
nouvelle dénoteront les entités sémantiques qui sont exprimées en place thématique et 
rhématique dans le texte. Ces deux dernières correspondent plus ou moins à ce qu’Olsson-
Jonasson (1981 : 140) appelle respectivement le thème et le propos, entendant par thème la 
partie de la représentation sémantique d’une phrase dans laquelle « on définit ou nomme un 
ensemble ou un individu », et par propos celle dans laquelle « on dit quelque chose à propos 
de cet individu ou cet ensemble ». Kronning (1996 : 45sqq) ajoute encore, dans sa 
présentation de la stratification énonciative de la phrase, d’autres entités jouant un rôle pour la 
structure informationnelle des phrases dans un cadre théorique polyphonique et modal. 
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Le premier argument constitue le rhème de la phrase précédente, et dans la 
série corrélée elle sert de thème, comme point de départ à l’information 
nouvelle, rhématique ; l’accroissement des forces et la stimulation de la 
mémoire résultant de l’accroissement du travail et du début matinal des 
journées de l’énonciateur.  

Dans (210), le premier argument peut donc être considéré comme 
vraiment connu, ou du moins déduisible de ce que l’on vient d’exprimer. La 
propritété de non seulement... mais est sinon que ce MC permet au lecteur de 
présenter quelque chose comme déjà connu, sans que cela ne soit vraiment le 
cas ou ait été mentionné auparavant dans le cotexte. Le lecteur peut choisir 
de présenter un composant sémantique comme admis ou inconnu. En 
introduisant une unité textuelle par non seulement, il donne l’impression que 
celle-ci n’exprime que de l’information d’arrière-plan, qui servira comme 
point de départ et qui ne doit pas être mise en question ; sinon toute son 
argumentation serait peu convaincante. Il est évident qu’il est plus facile et 
moins risqué de présenter comme déjà admis ou du moins très imaginable 
quelque chose qui est attendu, et pas trop surprenant. La première unité 
corrélée exprime donc souvent quelque chose d’attendu, qu’il faut rappeler 
au lecteur. C’est le cas dans (211), qui traite d’une opération des yeux. Dans 
la série corrélée sont exprimés les résultats de l’opération.  

(211) L’opération est rapide et usuellement ne nécessite pas d’hospitalisation : 
le sujet arrive le matin, il ressort l’après-midi et peut rentrer chez lui à pied, 
alors qu’il y a quelques années, plusieurs journées d’hospitalisation étaient 
indispensables. Le résultat est quasi miraculeux : le sujet recouvre non 
seulement {Ucm1 la vue}, mais {Ucm2 la joie d’un monde plein de 
couleurs}. Avant l’opération, tout était gris, terne, comme recouvert d’un 
voile de poussière. Après, c’est comme dans une peinture impressionniste 
ou même fauviste : les couleurs flamboient, elles hurlent comme sous un 
soleil méditerranéen. (Tubiana 2003 : 51sq)  

Dans cet exemple, le premier composant sémantique [la vue] constitue une 
l’information non mentionnée, mais bien imaginable et même attendue en 
tant que résultat d’une opération des yeux. Le deuxième composant 
sémantique [la joie d’un monde plein de couleurs] constitue plutôt une 
conséquence secondaire, moins pratique mais aussi importante, d’une 
opération réussie. Si le premier argument concerne les aspects physiques du 
résultat, le second concerne les aspects psychiques, les premiers étant une 
condition pour les seconds, et permettant, outre une vie plus facile, une 
nouvelle qualité de vie.  

Nous voyons dans ces exemples que le premier composant sémantique est 
présenté comme connu. Ce statut sémantique implique que le lecteur est 
amené à chercher une autre information, nouvelle par rapport au premier 
composant sémantique, sachant que si l’on énonce un composant connu, une 
autre information doit être nouvelle ou inconnue dans l’énoncé. C’est de 
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cette manière que la série corrélée non seulement… mais présente une 
structure informationnelle du type thème-rhème.  

La même idée d’une structure thème-rhème actualisée par ce MC a été 
développée par Adam (1990 : 193sq) à propos de mais qu’il appelle MAIS 
de renforcement-renchérissement, apparaissant notamment avec non 
seulement : « [...] MAIS indique que P172 est ‘connu’ (cohésion-répétition) et 
Q173 ‘nouveau’ (progression). MAIS aurait donc la propriété d’introduire une 
dynamique communicationnelle comparable à l’ordre thème-rhème de la 
phrase de base. » Comme le souligne Rudolph (1996 : 303sq), l’expression 
dans les langues qu’elle étudie offre ainsi, outre la possibilité de présenter de 
l’information déjà connue et de l’information nouvelle comme liées, celle de 
présenter deux informations nouvelles comme si la première était déjà 
connue. On pourrait aussi considérer que cette structure informationnelle 
n’est pas propre à l’emploi de non seulement mais découle du principe 
général de tout discours passant du connu au début des phrases à l’inconnu à 
la fin. 

Comment expliquer que non seulement... mais implique encore plus 
nettement cette structure informationnelle ? Il ne semble pas évident de 
prime abord de déterminer auquel des constituants il faut attribuer le statut 
thématique du premier composant sémantique. C’est que la combinaison de 
seulement avec une négation complique la situation, puisque l’emploi des 
deux implique normalement certaines valeurs informationnelles. Nous 
soutenons cependant que la valeur de déjà connu, de vérité, et d’admis du 
premier composant sémantique dépend plutôt de seulement que de la 
négation non.  

Nous avons déjà constaté qu’une caractéristique de l’emploi de non 
seulement... mais est la présence de l’adverbe restrictif seulement dans le 
premier élément. Il met en question le caractère suffisant du premier 
composant sémantique pour une certaine conclusion, mais ne nie pas sa 
vérité. Sa vérité est même présentée comme admise par son insertion dans la 
première unité corrélée.  

En attribuant à seulement le statut thématique du premier composant 
sémantique, nous pouvons également nous appuyer sur Nølke (1983 : 129), 
qui affirme qu’aussi bien Brigitte parle seulement français que Brigitte ne 
parle pas seulement français présupposent Brigitte parle français. Ce qui est 
focalisé par seulement est déjà tenu pour vrai. L’adverbe restrictif seulement 
suffirait donc pour attribuer au premier composant sémantique lié par non 
seulement… mais sa valeur de déjà admis.  

Si, selon Nølke (1993 : 37), les restrictifs focalisent normalement et sont 
par certains même considérés comme rhématisant la partie de la phrase sur 
laquelle ils portent, ce rôle est effacé et même inversé lorsque seulement fait 

                               
172 Le premier composant sémantique (Cs1) selon notre terminologie. 
173 Le deuxième composant sémantique (Cs2) selon notre terminologie. 
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partie du premier élément non seulement... mais. Lorsque combiné avec non, 
l’élément non seulement prend plutôt une fonction thématisante. Rappelons 
également que non exige selon Plantin (1977 : 91) une continuation 
exprimant un fait qui vient corriger celui qui est nié, ou dans ce MC : 
l’unicité du premier composant sémantique. 

Un argument pour le statut thématique de déjà connu et de déjà admis du 
premier composant sémantique pourrait être l’absence d’introducteurs à 
gauche de la série corrélée marquée par non seulement… mais. Comme nous 
l’avons déjà vu (sous 6.2.7 et 7.2.7), il y a une forte présence d’introducteurs 
dans l’emploi de d’une part… d’autre part et de d’un côté… de l’autre ; il y 
en a dans presque la moitié des occurrences de d’une part… d’autre part et 
de d’un côté… de l’autre. Par contre, en ce qui concerne non seulement... 
mais, il n’y a qu’un seul cas de non seulement… mais où figure un tel 
introducteur.  

Il y a donc une différence nette entre d’une part… d’autre part, d’un 
côté… de l’autre et non seulement… mais dans la présence d’un introducteur 
dans ce qui précède la série corrélée. Dans le cas de d’une part… d’autre 
part et de d’un côté… de l’autre, où les deux arguments ont le même statut 
informationnel d’inconnus, c’est souvent l’existence de deux arguments qui 
est l’information rhématique, ce que l’on pose dans l’acte précédant la série 
corrélée. C’est probablement pour cette raison que l’on ne trouve quasiment 
jamais d’introducteur avant les séries corrélées avec non seulement… mais. 
Etant donné que le premier composant sémantique est supposé déjà connu, 
l’existence de deux phénomènes ne peut guère constituer le rhème de l’acte 
précédent.  

10.4 Analyse argumentative 
La relation B entre l’acte principal et la série corrélée dans laquelle figure 
non seulement… mais apparaît dans nos données comme une relation de 
cause, une relation de démonstration, et, le plus souvent, comme une relation 
d’élaboration. 

10.4.1 Relation B d’élaboration 
La relation B marquée par non seulement... mais est dans nos corpus le plus 
souvent une relation d’élaboration (voir le Tableau 9 sous 5.2.2 pour sa 
définition). Les satellites apportent de l’information plus détaillée d’une 
manière ou de l’autre sur le noyau. Un exemple en est présenté dans (212) : 

(212) Ensuite, et c’est sans doute la raison la plus importante, {Ap 
l’hypocondrie s’est développée au point d’envahir les cabinets des 
généralistes, les consultations des psychiatres et des psychologues, 
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débordant les catégories sociales - alors qu’elle avait longtemps eu la 
réputation d’être le fait des privilégiés et des inactifs}. Non seulement {As1 
elle est de plus en plus fréquente}, mais {As2 elle se présente aussi sous 
des aspects de plus en plus divers} : de nouveaux hypocondriaques 
apparaissent, qui relèvent moins des hypothèses classiques autour de 
l’enfance - trop ou insuffisamment protégée - que de causes sociologiques. 
(Declerck 2005 : 89sq)  

La structure argumentative de (212) est : 

Q [l’hypocondrie se répand] 

P1 [l’hypocondrie est de plus en plus fréquente] 

P2 [l’hypocondrie se présente sous des aspects de plus en plus divers] 

Les arguments élaborent le fait que l’on vient de constater, c’est-à-dire que 
l’hypocondrie se répand.  

10.4.2 Relation B de cause 
Dans certains cas, non seulement... mais apparaît dans une série corrélée qui 
entretient avec l’acte principal une relation de cause. La relation de cause se 
définit dans le cadre de la RST entre autres par l’intention de l’auteur de 
faire reconnaître au lecteur que le satellite est la cause du noyau (voir le 
Tableau 18 sous 6.4.2). Dans (213) en est présenté un exemple : 

(213) Quant à la notion de trouble de la personnalité, elle se réfère à la 
continuité des symptômes sur la longue durée. Dans la mesure où l’on sait 
enfin de quoi l’on parle (les syndromes sont clairement décrits), le rôle de 
clinicien consiste alors seulement à choisir le traitement adéquat, qu’il soit 
chimiothérapeutique, cognitif, comportementaliste ou psychanalytique, en 
fonction de ses cotations - le DSM-III-R a d’ailleurs ajouté un arbre de 
décision pour aider le clinicien. Ces syndromes sont des « entités discrètes 
», c’est-à-dire des symptômes corrélés systématiquement. La recherche de 
structures sous-jacentes est abandonnée, et {Ap le mot maladie remplacé 
par celui de trouble (disorder)}. Il est non seulement {As1 plus logique que 
celui de « maladie »}, mais {As2 possède en outre l’immense avantage de 
l’imprécision}, comme le reconnaît explicitement la psychiatrie. 
(Ehrenberg 2000 : 201sq)  

La structure argumentative en est : 

Q [le mot maladie est remplacé par celui de trouble] 

P1 [le mot trouble est plus logique que celui de maladie] 

P2 [le mot trouble possède l’avantage de l’imprécision] 
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Les actes subordonnés expriment dans (213) des arguments en faveur de 
l’action de remplacer le mot maladie par celui de trouble. Les arguments en 
donnent les raisons. L’intention de l’auteur devrait être que le lecteur 
reconnaisse que ces arguments sont les causes du remplacement du mot 
maladie.  

Dans (214), il s’agit également de la relation de cause : 

(214) Mais l’histoire des sens est également celle de leur hiérarchisation. C’est 
le refus de l’animalité qui va, plus généralement, vouer le sens olfactif aux 
oubliettes : les observations menées sur les enfants sauvages insistent sur le 
développement de leur odorat. {Ap Trop animal, trop sensuel, l’odorat se 
retrouve au bas de la hiérarchie des sens, au profit de la suprématie du 
regard} : non seulement {As1 le regard est le fondement même du 
processus de civilisation, par l’imitation d’autrui et la surveillance 
perpétuelle et réciproque qu’il permet} mais {As2 son acuité et la 
complexité des informations qu’il engrange sont également des construits 
historiques}. (Détrez 2002 : 99sq)  

La structure argumentative peut être schématisée comme : 

Q [l’odorat se retrouve au bas de la hiérarchie des sens] 

P1 [le regard est le fondement même du processus de civilisation] 

P2 [l’acuité et la complexité des informations qu’engrange le regard sont des 
construits historiques] 

Les arguments constituent bien des causes de la position supérieure du 
regard à l’odorat sur la hiérarchie des sens, ce que l’auteur veut 
vraisemblablement faire admettre au lecteur. 

Dans certains cas la relation de cause est marquée par un connecteur 
causal tel que parce que, comme dans (215) : 

(215) Il y a deux manières de construire ce récit. Pour les illustrer, prenons 
l’exemple de la fable de renard et des raisins, que tout le monde connaît. 
Nous l’interprétons comme ceci : {Ap n’osant pas grimper à la treille pour 
atteindre les raisins, le renard souffre}, non seulement {As1 parce qu’il 
continue d’avoir faim}, mais aussi {As2 parce qu’il a honte de lui-même}.  
(Bajoit 2003 : 111)  

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [le renard souffre] 

P1 [il a faim] 

P2 [il a honte de lui-même] 
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La souffrance du renard est bien causée par sa faim et par sa honte de lui-
même, et cette relation de cause est explicitée par parce que. 

10.4.3 Relation B de démonstration 
La relation entre la conclusion et les arguments marqués par non 
seulement… mais peut aussi être une relation de démonstration. Rappelons 
que la relation de démonstration porte sur l’énonciation du noyau ; il s’agit 
de faire accroître la croyance du lecteur dans le noyau, et par là également sa 
disposition à accepter le droit de l’auteur de le présenter (voir sous 6.4.3). 
Dans (216) nous considérons que les arguments démontrent l’affirmation 
que l’enfant est considéré comme un adulte en réduction : 

(216) Dès qu’ils le peuvent, les fils d’artisans ou de paysans participent au 
travail de leur communauté. {Ap À tous égards et dans tous les milieux, 
l’enfant est considéré comme un adulte en réduction}. Non seulement {As1 
il participe aux occupations des adultes}, mais {As2 il en adopte les tenues 
vestimentaires}. (Beaucarnot 2002 : 143)  

La structure argumentative de cet exemple est : 

Q [l’enfant est considéré comme un adulte en réduction] 

P1 [l’enfant participe aux occupations des adultes] 

P2 [l’enfant adopte les tenues vestimentaires de l’adulte] 

Les arguments démontrent en quoi il est légitime d’affirmer que l’enfant est 
considéré comme un adulte en réduction ; en montrant comment cette 
tendance se présentait, l’auteur peut faire croire le noyau au lecteur.  

10.5 Correspondances de traduction 
Il y a une certaine différence entre les deux parties du corpus de traduction 
quant à la fréquence de non seulement... mais, comme le montre le Tableau 
63 : 

 
 CompF TradTSF OrigF TradTCF 
Nombre absolu  238       43 281   64 
Parts par millions de mots 143 124 140 176 

Tableau 63. Fréquences absolue et relative de non seulement + E2 

Ce MC est un peu plus fréquent dans les textes cibles français (TradTCF), 
avec 176 ppm, que dans les textes sources français (TradTSF), où l’on ne 



 273 

relève que 124 ppm. Il est possible que la fréquence si élevée de non 
seulement... mais dans les textes traduits du suédois dépende de la haute 
fréquence du marqueur équivalent suédois inte bara... utan, comme nous le 
verrons dans le ch. 11. Il s’agirait donc d’un « sur-emploi » de ce marqueur 
dans les textes traduits du suédois par rapport aux originaux français. 

Nous avons constaté sous 10.2.1 que dans la totalité des originaux 
français (OrigF, comportant CompF et TradTSF), la forme courte, étant 
employée dans 47 % des cas, est presque aussi fréquente que la forme 
longue. Comme il ressort du Tableau 64, il y a une grande différence dans la 
distribution des deux formes dans les textes cibles français, traduits du 
suédois (TradTCF). 

 
 CompF TradTSF OrigF TradTCF 

Forme courte 104 27 131 17 
Forme longue 134 16 150 47 
Total 238 43 281 64 

Tableau 64. Distribution des formes courte et longue de non seulement + E2 

La forme longue y apparaît presque trois fois plus souvent que la forme 
courte (dans 47 occurrences sur 64). Ceci pourrait s’expliquer par une 
fréquence élevée générale de la forme longue du MC équivalent suédois inte 
bara… utan, que nous discuterons plus profondément dans l’analyse d’inte 
bara... utan dans le ch. 11. 

Les expressions respectives correspondant et à la forme courte et la forme 
longue de non seulement… mais dans les textes suédois sont présentées dans 
le Tableau 65 : 
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Forme en français 

(franç � suéd) (suéd � franç) 

 

Forme 
courte 

Forme 
longue 

Forme 
courte 

Forme 
longue 

Total 

inte bara… utan174 3  5 8 16 
inte bara… utan också 8 10 3 22 43 
inte bara… utan även   1 2  3 
inte bara… utan dessutom 1   1  2 
inte bara... utan därtill    1  1 
inte bara 3  3 6 
inte bara… också 1  2 3 
inte bara… dessutom   2 2 
inte enbart… utan även 1 3 4 
inte enbart… också 1 1 2 
inte nog med… dessut-
om/också 

2 1 3 

icke allenast… utan jämväl   2 2 
icke blott… utan ock   2 2 
förutom   1 1 2 
0 3  3 
Occurrences uniques 4 1 4 4 13 
Total 27 16 17 47 107 

Tableau 65. Correspondances de traduction des formes courte et longue de non 
seulement… mais 

Dans 54 des 64 occurrences de non seulement... mais dans les textes cibles 
français (TCF), dans la traduction du suédois en français, il correspond à une 
construction du type inte bara, avec ou sans deuxième élément. Dans 43 
occurrences, il s’agit de la construction complète inte bara... utan. Si ce 
« sur-emploi » de non seulement... mais dans cette partie du corpus pourrait 
s’expliquer par la haute fréquence de inte bara... utan en suédois en général, 
toutes les occurrences ne correspondent cependant pas à ce MC suédois. 

Nous pouvons constater que la forme longue de non seulement... mais 
correspond en général à la forme longue d’inte bara... utan, et surtout à inte 
bara... utan också, comme dans (217), où l’on trouve la forme longue non 
seulement... mais aussi en français : 

                               
174 Les correspondances de traduction en caractères gras sont des occurrences d’inte bara… 
utan en forme complète avec deuxième élément utan. 
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(217) En mars 1946, l’aviation 
de bombardement stratégique des 
États-Unis devient une classe 
d’armes autonome, le Strategic 
Air Command, qui, en mai de la 
même année, se voit confier la 
mission de préparer des attaques 
nucléaires n’importe où sur le 
globe terrestre. Le premier 
bombardier intercontinental, le 
B-36, vole le jour anniversaire 
d’Hiroshima. Maintenant, les 
États-Unis ont non seulement 
{Ucm1 le monopole de la 
bombe}, mais aussi {Ucm2 le 
seul avion capable de la livrer 
partout dans le monde}.  
(Lindqvist 2002 : 220)  

 

 
 
 
 

   �  

USA:s strategiska bombflyg blev 
i mars 1946 en självständig va-
pengren, Strategic Air Command, 
som i maj samma år fick i uppgift 
att förbereda kärnvapenanfall var 
som helst på jordklotet. På årsda-
gen av Hiroshimabomben flög 
det första interkontinentala 
bombplanet, B-36. USA hade nu 
inte bara {Ucm1 monopol på 
bomben} utan också {Ucm2 på 
ett plan som kunde leverera den 
var som helst i världen}. (Lind-
qvist 1999 : 217)  

La forme courte de non seulement... mais ne correspond pas si fréquemment 
(huit occurrences) à la forme courte inte bara... utan, mais par contre aussi 
souvent (13 occurrences) à la forme longue, comme nous le verrons ci-
dessous dans (221), (222) et (223). Ce type de correspondance de traduction, 
forme courte en français et forme longue en suédois, n’est pas du tout rare. 
Nous verrons dans le ch. 11 qu’il se trouve que la forme longue d’inte bara... 
utan est nettement plus fréquente que la forme longue de non seulement... 
mais. Il serait donc étonnant de ne pas constater une certaine fréquence de ce 
type de correspondance de traduction.  

Souvent, la forme courte non seulement... mais correspond pourtant à un 
tout autre marqueur simple. Ainsi dans (218), non seulement... mais 
correspond simplement à och (‘et’) dans le texte source suédois :  
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(218) Tout le monde sait 
maintenant qu’il est illusoire de 
penser soumettre un ennemi bien 
défendu en le bombardant [...] 
Nous savons que la plupart des 
bombes que nous larguons ne 
touchent aucune cible importante. 
[...] Non seulement {As1 cette 
politique catastrophique est 
infructueuse}, mais {As2 elle 
coûte extrêmement cher}.  
(Lindqvist 2002 : 168)  

 
 
 
 
 
   � 

Var och en inser att det är en 
illusion att man skulle kunna 
bomba en välförsvarad fiende till 
underkastelse… Vi vet att de 
flesta bomber vi fäller inte träffar 
någonting av betydelse… {As1 
Den katastrofala politik som förs 
är resultatlös} och {As2 innebär 
ett direkt slöseri med resurser…} 
(Lindqvist 1999 : 190)  

Ce type de correspondance de traduction où non seulement… mais est ajouté 
dans la traduction là où dans le texte source il n’y a qu’un marqueur simple 
ne s’explique pas par une tendance générale d’emploi plus fréquent de non 
seulement… mais en français que d’inte bara… utan en suédois. Au 
contraire, comme nous le verrons sous 11.2, inte bara… utan apparaît plus 
fréquemment dans notre corpus que ne le fait non seulement… mais. 

Les trois occurrences de correspondance 0 dans les textes cibles suédois 
sont des occurrences du textes sources français comportant la négation dans 
le premier acte subordonné (il s’agit dans tous ces cas de l’emploi de non 
seulement + E2 comme MSO-A). Etant donné que inte bara… utan ne peut 
se combiner avec une négation de la première unité corrélée (voir sous 11.2), 
il n’est pas étonnant que l’on ne trouve pas dans ces exemples ce MC 
suédois, mais que l’on recoure à d’autres correspondances, et qu’on enlève 
parfois même entièrement le marqueur175. Nous en voyons un exemple dans 
(219) : 

                               
175 Dans trois occurrences avec négation dans la première unité corrélée, non seulement… 
mais correspond à un marqueur simple, comme dessutom. 
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(219) Mais la société civile se 
décompose lorsque les demandes 
sociales se subordonnent au 
programme politique. Non 
seulement {As1 il n’est pas 
contradictoire de dire que dans la 
société civile demandes sociales 
et influences politiques 
s’associent et que les nouveaux 
mouvements sociétaux sont plus 
direc-tement orientés que ceux du 
passé vers la défense du Sujet}, 
mais {As2 les deux affirmations 
sont même complémentaires}. 
(Touraine 1997 : 127) 

 
 
 
 
 
 
 
  � 

Men det civila samhället faller 
sönder när de sociala kraven 
underordnar sig ett politiskt pro-
gram. {As1 Det innebär ingen 
motsägelse att säga att sociala 
krav och politiska influenser 
förenas i det civila samhället, och 
att de nya societala rörelserna är 
mer direkt inriktade på ett försvar 
av subjektet än vad de gamla 
var} – {As2 dessa två påståenden 
kompletterar till och med var-
andra}. (Touraine 2002 : 141sq) 

La négation ne... pas du texte source français a été traduite par le pronom 
ingen, indicateur de quantification nulle176, en suédois, mais même ce type de 
négation semble incompatible avec inte bara. Quant à la liaison des deux 
actes subordonnés elle n’a pas été traduite par un lexème en suédois, mais 
elle reste marquée, par le tiret. Nous pouvons constater que c’est la forme 
courte de non seulement... mais qui apparaît ici, ce qui est également le cas 
dans les deux autres occurrences de correspondance 0. 

En ce qui concerne les correspondances de traduction dans les textes 
suédois de l’emploi de non seulement... mais comme MSO ainsi que comme 
MSO-A, le Tableau 66 en montre leur distribution dans les textes sources 
ainsi que dans les textes cibles français :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
176 Tel est le terme employé par Riegel et al. (2009 : 381) pour désigner le groupe de pronoms 
auquel appartiennent aucun, pas de, équivalents d’ingen en français. 
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Type d’emploi non seulement + E2 

(franç � suéd) (suéd � franç) 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

Total 

inte bara… utan   2 1   9 4 16 
inte bara… utan också 15 3 20 5 43 
inte bara… utan även   1 2 3 
inte bara… utan dessutom  1 1 2 
inte bara... utan därtill   1 1 
inte enbart… utan även 3 1 4 
inte enbart… också  2 2 
inte nog med… (dessutom/också)  3  3 
icke allenast... utan jämväl   1 1 2 
icke blott... utan ock   2 2 
inte bara… också 1  1 1 3 
inte bara… dessutom   2 2 
inte bara  3 1 2 6 
förutom   2 2 
0  3 3 
Occurrences uniques 2 3 5 3 13 
Total 23 20 41 23 107 

Tableau 66. Correspondances de traduction de non seulement… mais employé 
comme MSO et MSO-A 

On voit que dans les textes deux directions de traduction, non seulement… 
mais employé comme MSO correspond le plus souvent à inte bara… utan 
också (35 occurrences), comme par exemple dans (220) : 
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(220) Ce prolétariat est objec-
tivement renforcé par le 
mouvement de disparition de la 
paysannerie, comme par l’ex-
tension de la logique du travail en 
usine qui s’applique à une grande 
partie des « services » et des 
professions intellectuelles. C’est 
subjectivement que ce prolétariat 
est encore éloigné de sa 
conscience pratique de classe, 
non seulement {Ucm1 chez les 
employés} mais aussi {Ucm2 
chez les ouvriers qui n’ont encore 
découvert que l’impuissance et la 
mystification de la vieille 
politique}. (Debord 1992 : 114)  

 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

Detta proletariat förstärks objek-
tivt av att bondeklassen är på väg 
att försvinna och av att fabriksar-
betets logik utbreds till en stor 
del av ”tjänstesektorn” och de 
intellektuella arbetena. Subjektivt 
är detta proletariat ännu fjärran 
från ett praktiskt klassmedvetan-
de, inte bara {Ucm1 tjänstemän-
nen} utan också {Ucm2 arbetar-
na som hittills bara har upptäckt 
den gamla politikens kraftlöshet 
och mystifikationer}. (Debord, 
2002 : 87)  

Dans (220), la forme longue non seulement… mais aussi correspond à la 
forme longue inte bara… utan också. Nous trouvons le type de 
correspondance de traduction à non seulement... mais en emploi comme 
MSO dans (221). Seulement, ici c’est la forme courte non seulement... mais 
en français qui correspond à la forme longue suédoise inte bara... utan 
också. Nous verrons dans le ch. 11 que cette variante du MC suédois 
apparaît dans presque la moitié des occurrences d’inte bara + E2 dans les 
originaux suédois. 

(221) Il n’y a ici ni appartenance 
commune ni découverte de 
l’entièrement différent, comme 
ce fut le cas au moment de la 
découverte de l’Amérique. Les 
frontières entre le même et le 
différent, la civilisation et la 
sauvagerie, l’ici et l’ailleurs, se 
sont brouillées. Car le Sujet est 
toujours en partie étranger à la 
situation où il se trouve, puisqu’il 
est défini non seulement {Ucm1 
par des appartenances} mais 
{Ucm2 tout autant par des 
résistances et des distances}.  
(Touraine 1997 : 106)  

 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

Gränserna mellan det lika och det 
olika, mellan civilisationen och 
det vilda och mellan här och där 
har blivit suddiga. För subjektet 
är alltid delvis främmande för 
den situation där det befinner sig, 
eftersom det inte bara {Ucm1 
definieras genom sin tillhörighet} 
utan också {Ucm2 genom sitt 
motstånd och sitt avstånds-
tagande}.  
(Touraine 2002 : 117)  
 

Dans (221), c’est probablement la présence dans le texte français de tout 
autant qui empêche une forme longue comme non seulement... mais aussi, 
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car tout autant a une fonction trop proche de celle d’aussi. Une forme longue 
de ce genre aurait difficilement été possible ici.  

Dans (222), le même type de correspondance se manifeste ; une forme 
longue inte bara... utan också correspondant à une forme courte non 
seulement... mais en emploi de MSO. Si nous avions dans (221) tout autant 
après le deuxième élément en français, non-traduit en suédois, il n’y a dans 
(222) rien qui empêche la forme longue en français, et les structures des 
deux langues sont par ailleurs entièrement comparables : 

(222) La deuxième réponse est à 
l’opposé de la première. Cette 
rupture que vous semblez 
déplorer, nous dit-elle, il faut non 
seulement {Ucm1 l’accepter} 
mais {Ucm2 l’accélérer et la 
vivre comme une libération}. 
(Touraine 1997 : 19sq)  

 
 
 
 
  � 
 

Den andra reaktionen är den 
förstas motsats. Den innebär att 
man säger till oss: Den spricka 
som ni verkar att beklaga, den 
måste man inte bara {Ucm1 
acceptera} utan också {Ucm2 
befrämja och betrakta som en 
befrielse}. (Touraine 2002 : 20)  

Il est évident que cette correspondance de traduction apparaît surtout dans 
l’emploi comme MSO. De fait, c’est surtout dans cet emploi que ce 
manifeste la forme longue inte bara… utan också. Le nombre d’occurrences 
d’inte bara… utan också comme correspondant à la forme courte non 
seulement… mais dans son emploi comme MSO-A est très réduit ; il ne 
s’agit que de trois cas, dont l’exemple (223) en représente un :  

(223) AOW pouvait s’attendre à 
une dure confrontation avec les 
traditionalistes de la Deuxième 
chambre et un gouvernement 
certes plus enclin au compromis 
mais désespérément bureau-
cratique. Néanmoins, {Ap tout se 
passa bien}. Dans la nouvelle 
réglementation bancaire de 1874, 
non seulement {As1 les acquis 
purent être préservés} mais {As2 
des améliorations concrètes 
furent apportées}. (Nilsson 
2005 : 419)  

 
 
 
 
 
 
  � 

Då väntade för AOW en hård 
konfrontation med Andra Kam-
marens aggressiva tradi-
tionalister och en mera kompro-
missvänlig men hopplöst by-
råkratisk regering. {Ap Den av-
löpte emellertid lyckligt}. I den 
nya bankstadgan av 1874 {As1 
försvarades inte bara vunnen 
terräng} utan {As2 AOW kunde 
också notera påtagliga förbätt-
ringar}. (Nilsson 2001 : 331)  
 

L’adverbe också est ici placé après le verbe fini kunde (‘pouvait’), mais nous 
considérons néanmoins que också appartient au MC inte bara... utan, 
comme constituant de la forme longue, bien qu’il ne soit pas placé 
immédiatement après utan.  

Dans (224), la forme longue non seulement… mais également apparaît 
dans le texte source français en emploi comme MSO-A :  



 281 

 

(224) En septembre 1530, à 
Arras, Marguerite Le Noir, âgée 
de 20 ans, célibataire, fut brûlée 
pour avoir tué ses trois enfants, 
conçus avec des hommes 
différents. {Ap Son père Tassart 
fut pendu}, non seulement {As1 
parce qu’il avait eu des relations 
sexuelles avec elle}, mais 
également {As2 parce qu’il était 
au courant des infanticides et 
n’avait pas tenté de s’y opposer.} 
(Muchembled 2000 : 128)  

 
 
 
 
 
 
  � 
 

I Arras brändes i september 1530 
Marguerite Le Noir, tjugo år och 
ensamstående, för att hon hade 
dödat sina tre barn som hon hade 
med olika män. {Ap Hennes far 
Tassart hängdes}, inte bara {As1 
för att han hade haft sexuella 
förbindelser med dottern}, utan 
också {As2 för att han visste att 
hon hade dödat barnen och inte 
försökt ingripa}. (Muchembled 
2002 : 144)  
 

En suédois, on trouve la forme longue inte bara... utan också.  
La correspondance en emploi de MSO-A de la forme courte française à 

une forme longue suédoise que nous avons vue dans (223) et dont il y a au 
total six occurrences n’est pas trop étonnante, étant donné que la forme 
longue est beaucoup plus fréquente en suédois qu’en français. Mais elle est 
encore moins étonnante dans cet emploi du fait de la corrélation en français 
entre type formel et type fonctionnel de non seulement... mais. Rappelons 
que nous avons constaté, sous 10.2.3, une tendance de la forme courte à être 
employée surtout comme MSO-A, et de la forme longue à être employée 
surtout comme MSO.  

Dans cette perspective, on aurait pu s’attendre à constater plus de six 
occurrences de ce type de correspondance, ce qui n’est donc pas le cas. En 
revanche, l’analyse des correspondances de traduction de non seulement… 
mais employé comme MSO-A révèle que dans plus que la moitié de ces 
occurrences (26 sur 43) de cet emploi, il ne correspond en effet pas à inte 
bara + E2. S’il correspond dans certains de ces cas à une construction 
renfermant inte bara, mais sans deuxième élément utan, il y a aussi des cas 
d’occurrences uniques, avec seulement un adverbe additif simple (dessutom, 
också, och177 etc.). Dans (225), non seulement… mais correspond à inte bara 
sans deuxième élément utan : 

 
 
 
 
 
 
 

                               
177 ’en outre’, ’aussi’, ’et’ 
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(225) {Ap Dans des univers de 
plus en plus marqués par 
l’hédonisme, la promotion de 
l’individu et la recherche du 
bonheur, voire du plaisir sans 
cesse renouvelé, le diable se 
consomme sur des modes 
souvent positifs}. Non seulement 
{As1 il a cessé d’exister comme 
figure extérieure terrifiante}, 
mais {As2 il ne déclenche même 
plus une peur de soi, une crainte 
du démon intérieur, fût-ce celui 
des psychanalystes}. (Muchem-
bled 2000 : 300)  

 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

{Ap I samhällen som mer och 
mer genomsyras av ett hedonis-
tiskt tänkande, av främjandet av 
individen, jakten på lycka och 
konstant njutning, används ofta 
djävulen på ett positivt sätt}. 
{As1 Det är inte bara det att han 
inte längre är en yttre skrämman-
de gestalt}, {As2 han väcker inte 
heller människors rädsla för sig 
själva, deras fruktan för den inre 
demonen, utom möjligen rädslan 
för psykoanalytikernas demon}.  
(Muchembled 2002: 324)  
 

Il est intéressant de constater que bien qu’inte bara… utan apparaisse plus 
fréquemment dans les textes suédois (voir sous 11.2) que ne le fait non 
seulement… mais dans les textes français, le type de correspondance de 
traduction où non seulement… mais ne correspond pas au MC complet inte 
bara… utan se manifeste souvent. Mais il est aussi symptomatique que c’est 
dans son emploi comme MSO-A que nous pouvons constater ce type de 
correspondance, car inte bara… utan est employé bien moins souvent 
comme MSO-A que comme MSO. Nous examinerons cette différence de 
plus près dans le ch. 11. 

Si l’on résume finalement la différence entre non seulement… mais et 
d’une part… d’autre part et d’un côté… de l’autre, nous pouvons constater 
que la différence se trouve principalement à trois niveaux : dans la présence 
ou l’absence d’introducteur, la différence en statut informationnel des 
composants sémantiques, et dans la valorisation de la force argumentative 
des composants sémantiques.  
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11 Inte bara… utan  

En suédois, l’expression inte bara… utan équivaut dans une large mesure à 
non seulement… mais. Comme pour le MC français, il y a deux emplois 
différents à distinguer quant à la relation A : un emploi additif et un emploi 
qualitatif. En ce qui concerne la relation B, elle est plus rarement du type 
démonstration ou cause ; il s’agit plus souvent d’une relation d’élaboration.  

11.1 Descriptions antérieures 
Il ne semble pas exister beaucoup d’études portant sur inte bara... utan. Tout 
ce que l’on peut trouver à son sujet sont des commentaires dispersés. 
Comme non seulement... mais, le marqueur suédois est cependant constitué 
d’une négation (inte), d’un adverbe restrictif (bara) et d’une conjonction de 
correction (utan). Nous commençons l’étude d’inte bara... utan par une 
brève description sémantique de ces trois lexèmes, basée principalement sur 
la SAG (la Grammaire de l’Académie Suédoise) (1999).  

11.1.1 Inte  
Le premier constituant du premier élément du marqueur suédois inte bara... 
utan, inte, est caractérisé par la SAG (1999 : 4 : 167) comme complément de 
phrase négatif, à côté d’icke, ej, ingalunda178. Il y a cependant une grande 
différence stylistique et, par conséquent, fréquentielle, entre ces adverbes. 
Comme l’indique aussi la SAG (1999 : 2 : 666), ej est surtout employé dans 
la langue écrite formelle, et icke, ingalunda ne sont pas très fréquents dans la 
langue orale informelle179. Nous dirions même qu’ej appartient entièrement à 
la langue écrite, sauf dans des cas exceptionnels, et qu’icke et ingalunda ne 
sont employés que dans des contextes particuliers, souvent avec une 
signification différente de celle d’inte180. Ainsi, icke est souvent employé 
comme négation dans des syntagmes d’adjectif et de participe comme dans 

                               
178 « Som negerande adverbial fungerar de negerande adverben inte, icke, ej, ingalunda ». 
179 « Ej […] används mest i det formella skriftspråket. Icke, ingalunda är inte så vanliga i 
ledigt talspråk. » 
180 C’est par exemple icke qui est employé pour construire l’antonyme d’adjectifs non-
graduables (voir la SAG 1999 : 2 : 162). Quant à ingalunda, cet adverbe peut prendre une 
valeur d’emphase (voir la SAG : 4 : 176). 
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de icke obligatoriska uppgifterna (‘les renseignements non obligatoires’) 
(voir la SAG 1999 : 4 : 177), équivalent alors à non en français.  

L’adverbe inte est de toute façon et sans contestation l’adverbe négatif 
neutre du suédois, de loin le plus fréquent et convenable à tous les niveaux 
de style. Il est par ce fait comparable à la négation française ne... pas. Ce qui 
distingue donc l’expression suédoise inte bara... utan du MC français non 
seulement... mais est le fait que la négation qui en fait partie est en suédois la 
négation la plus fréquente, tandis qu’en français, la négation non a une 
valeur qui n’a pas d’équivalent direct en suédois.  

11.1.2 Bara  
La SAG (1999 : 2 : 628) catégorise bara comme un adverbe pronominal181 
relationnel focalisant. Par les adverbes focalisants, la proposition énoncée est 
mise en relation avec une proposition attendue qui lui ressemble. Les 
adverbes focalisants mettent en relation l’état des choses, exprimé dans la 
proposition avec un autre fait imaginé, qui sert d’hypothèse de fond. Le 
contenu propositionnel se présente comme remarquable par rapport à 
l’hypothèse de fond qui aurait été plus probable ou plus appropriée (voir la 
SAG : 2 : 677). 

11.1.3 Utan  
Selon la SAG (1999 : 4 : 926), utan, conjonction adversative, coordonne un 
constituant non-nié avec un constituant précédent nié. Syntaxiquement, la 
coordination par utan s’effectue toujours entre des propositions (la SAG 
1999 : 4 : 933). Etant donné que la dernière proposition est souvent réduite, 
elle se réalise pourtant comme un syntagme nominal suite à un processus 
d’ellipse, comme dans « Vi såg inte liljor utan (vi såg) rosor. » (‘Nous 
n’avons pas vu des lys, mais (nous avons vu) des roses’) (cf. la SAG 1999 : 
4 : 926sq). Rappelons que nous avons vu la même chose pour mais-SN en 
français, qui met en jeu le même phénomène d’ellipse.  

Pour que utan soit possible, il faut que la négation dans la première 
proposition ait comme portée toute la proposition (la SAG 1999 : 4 : 194, 
935), et non pas uniquement une partie de celle-ci. Dans le cas typique, le 
premier constituant, sans sa négation, et le deuxième constituant, sont 
considérés comme s’excluant l’un l’autre dans le contexte actuel (la SAG 
1999 : 4 : 879). Ainsi, dans (226), emprunté à la SAG (1999 : 4 : 934), utan 
présente le deuxième constituant comme excluant le premier sans sa 
négation : 

                               
181 C’est-à-dire un adverbe dont le sens est essentiellement déterminé par le contexte et la 
situation d’énonciation et non par sa signification lexicale. 
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(226) Sigvard har inte någon 
häst utan han har en ko. (la SAG 
1999 : 4 : 934) 

 
‘Sigvard n’a pas de cheval mais il 
a une vache.’ 

L’emploi d’utan indique selon la SAG (1999 ibid.) que Sigvard ne peut avoir 
un cheval et une vache en même temps. Par contre, si les deux faits ne 
s’excluent pas réciproquement, c’est la conjonction men (équivalent à ‘mais-
PA’182) qui est employée (la SAG 1999 : 4 : 934). Par conséquent, si l’on 
remplaçait utan dans (226) par men comme dans (227), les deux faits non-
niés ne s’excluraient pas.  

(227) Sigvard har inte någon 
häst men han har en ko. (la SAG 
1999 : 4 : 934) 

 
‘Sigvard n’a pas de cheval mais il 
a une vache.’ 

Dans ce cas-ci, il n’est pas, selon la SAG (1999 ibid.), exclu que Sigvard 
puisse avoir un cheval ou une vache ou aussi bien un cheval qu’une vache. 
En français, l’emploi de mais implique une ambiguïté, car il peut être 
employé aussi bien dans le contexte de valeur exclusive de (226) que dans 
celui de valeur inclusive de (227). 

Pourtant, par l’exigence de la présence d’une négation dans le premier 
constituant et par le fait que le deuxième constituant exclue le premier sans 
sa négation, il semble bien que la valeur adversative actualisée par utan soit 
celle d’une rectification telle qu’elle a été décrite par Anscombre et Ducrot 
(1977, voir aussi sous 10.1.3) à propos de la valeur de mais-SN183. 

11.2 Analyse quantitative 
Une comparaison avec non seulement... mais en français révèle que inte 
bara... utan apparaît plus fréquemment dans nos corpus, comme le montre le 
Tableau 67 :  
 

 Nombre absolu Parts par million de mots 
inte bara + E2 409 251 
non seulement + E2 281 140 

Tableau 67. Fréquences absolue et relative d’inte bara + E2 dans les originaux 
suédois et de non seulement + E2 dans les originaux français 

                               
182 Cet emploi de mais est appelé mais-PA par Anscombre et Ducrot 1977 à cause de son 
équivalence avec pero en espagnol et aber en allemand (voir sous 10.1.3). 
183 Cet emploi de mais est appelé mais-SN à cause de son équivalence avec sino en espagnol 
et sondern en allemand. 
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Dans les originaux suédois il y a 409 occurrences d’inte bara… utan, tandis 
qu’il n’y en a que 281 de non seulement… mais dans les originaux français. 
Si l’on considère la fréquence relative d’inte bara... utan, s’élevant à 251 
ppm, en comparaison avec celle de non seulement… mais, de 140 ppm, la 
différence de fréquence entre les deux MC ressort nettement.  

11.2.1 Variation du deuxième élément 
Comme son équivalent français, inte bara... utan apparaît aussi bien dans 
une forme courte, le deuxième élément utan figurant seul, que dans une 
forme longue, avec l’ajout d’un adverbe additif après utan. Le Tableau 68 
montre que la forme longue est la plus fréquente, employée dans 74 % des 
occurrences d’inte bara + E2 dans les originaux suédois. 

 
inte bara + E2  non seulement + E2   

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Forme courte 106 26 % 131 47 % 
Forme longue 303 74 % 150 53 % 
Total 409 100 % 281 100 % 

Tableau 68. Distribution des formes courte et longue d’inte bara + E2 dans les 
originaux suédois et de non seulement + E2 dans les originaux français 

Le Tableau 69 montre les différentes variantes du deuxième élément, dont 
toutes, sauf utan seul, seront dorénavant considérées comme faisant partie de 
la forme longue.  

 
 Nombre absolu Fréquence relative 
utan 106 26 % 
utan också 191 47 % 
utan även 98 24 % 
utan dessutom 10 2 % 
utan därtill 4 1 % 
Total 409 100 % 

Tableau 69. Variantes d’E2 suivant inte bara dans les originaux suédois 

Nous voyons que la forme longue avec också (‘aussi’), inte bara… utan 
också, qui figure dans 47 % des cas, est la plus fréquente. Dans (228), nous 
trouvons un exemple d’E2 utan också : 
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(228) Att motverka kom-
munismen inte bara {Ucm1 som 
externt} utan också {Ucm2 som 
internt} hot var det primära må-
let. (Hettne 2003 : 84)  

 
 ‘Combattre le communisme 

comme une menace <MCE1> 
externe <MCE2> interne était le 
but principal.’ 
 

Cette tendance de la forme longue à être plus habituelle dans notre corpus va 
de pair avec la conception de la SAG, où la forme longue inte bara... utan 
också semble être considérée comme la variante typique de ce marqueur. Par 
contre, dans notre étude c’est plutôt la construction inte bara... utan en 
forme courte du deuxième élément qui sert de point de départ, malgré la 
haute fréquence de la forme longue. Dans (229) cette forme courte est 
exemplifiée : 

(229) I Robert W Coles debut-
roman The Struggle for Empire 
(1900) har det anglosaxiska 
världsväldet nått sin kulmen – 
London är inte bara {Ucm1 
världens och vårt solsystems} 
utan {Ucm2 hela universums} 
huvudstad.  
(Lindqvist 1999 : 59)  

 
 
 
 
  � 
 

Dans The Struggle for Empire 
(1900), premier roman de Robert 
W. Cole, l’Empire anglo-saxon 
est à son apogée. Londres est non 
seulement {Ucm1 la capitale du 
monde et de notre système 
solaire}, mais {Ucm2 celle de 
tout l’univers}.  
(Lindqvist 2002 : 59)  
 

Au premier élément inte bara suit utan, sans ajout d’adverbe additif. C’est la 
forme courte qui relie les unités corrélées minimales världens och vårt 
solsystems et hela universums. Nous ne considérons aucunement les 
occurrences de la forme courte comme exceptionnelles, raison pour laquelle 
cette forme sert de point de départ à notre étude de ce marqueur suédois. 

La haute fréquence en suédois de la forme longue par rapport à la forme 
courte d’inte bara… utan, en comparaison avec la fréquence plus basse de la 
forme longue de non seulement… mais, pourrait éventuellement s’expliquer 
par une combinaison de deux contraintes, chacune imposée à l’une des 
langues : la première serait l’impossibilité, traitée sous 10.2, de combiner 
non seulement suivi d’une négation avec certaines variantes de la forme 
longue. La deuxième serait l’incompatibilité en suédois du premier élément 
inte bara avec une négation dans la première unité corrélée. 

En effet, la première unité corrélée, et surtout le premier acte subordonné, 
comporte en français souvent une négation. La présence de cette négation 
semble, comme nous l’avons déjà constaté, empêcher la présence de 
certaines variantes de la forme longue, notamment non seulement... mais 
aussi. Lorsqu’il y a une négation dans la première unité corrélée en français, 
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la variante est donc le plus souvent la forme courte non seulement... mais, 
comme c’est le cas dans (230), qui reprend (192) : 

(230) Tout naturellement donc, à partir de 1999, ma vie eut comme centre de 
gravité l’Académie des sciences, où je devins le président du Comité sur 
l’environnement, et l’Académie de médecine, dont je fus élu président. Je 
fus exalté par ces tâches qui me donnèrent, avec la volonté de réformer, une 
jeunesse nouvelle qui me fit oublier les fatigues et les déceptions. Pendant 
cette période, je constatai, à ma surprise, que travailler davantage, 
commencer mes journées plus tôt, non seulement {Ucm1 ne me fatiguait 
pas}, mais {Ucm2 accroissait mes forces et stimulait ma mémoire}. 
(Tubiana 2003 : 256)  

A notre avis, la présence de la négation ne… pas dans la première unité 
corrélée minimale travailler davantage, commencer mes journées plus tôt, 
ne me fatiguait pas empêche la présence de l’adverbe additif aussi dans la 
deuxième unité corrélée accroissait mes forces et stimulait ma mémoire.  

En suédois par contre, la présence d’une négation dans la première unité 
corrélée est très rare. Si nous trouvons en français beaucoup d’exemples du 
type (231), avec une négation dans le premier acte subordonné, comme dans 
(230), cette construction n’a pas d’équivalent en suédois. 

(231) Non seulement {As1 elle n’est pas stupide} mais {As2 elle est ardente}. 

En suédois, (232) ne semble guère possible : 

(232) ??? {As1 Hon är inte184 bara inte dum}, utan {As2 hon är flitig (ock-
så)}. ??? 

La répétition du même lexème de négation inte dans le premier acte 
subordonné nous semble bien étrange. 

Cette différence entre les deux langues s’explique probablement par le fait 
qu’en suédois c’est la négation la plus neutre, et la plus fréquente, qui fait 
partie du MC même. Cela rend difficile d’introduire la même négation une 
deuxième fois dans l’unité corrélée. En français par contre, où c’est non et 
non pas la négation la plus neutre ne... pas qui fait partie du MC, 
l’introduction de la négation dans la première unité corrélée n’implique pas 
de répétition du même lexème négatif, et elle ne pose donc pas de problème. 
De fait, en français il y a deux formes de négation, avec des portées 
différentes ; la portée de non est restreinte à un syntagme, et ne s’applique 
pas à une proposition, comme c’est le cas de ne... pas. La différence entre 
                               
184 Wijk-Andersson (1991 : 117) a constaté que bara seul ne semblait pas pouvoir être placé 
en introduction de la proposition, au contraire de non seulement… mais. Ce problème 
positionnel a pourtant une moindre importance ; quel que soit l’endroit où l’on tente de placer 
inte bara dans la première unité corrélée, sa combinaison avec un deuxième inte ne semble 
pas être acceptable.  
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non et ne... pas permet de les combiner dans une même proposition et on 
obtient ainsi cette « double » négation en français dans la première unité 
corrélée. 

En suédois, le même lexème inte est employé pour exprimer les deux 
valeurs associées respectivement à non et a ne... pas  en français ; la forme 
de la négation inte ne peut donc marquer la portée de la négation. En 
suédois, il y aurait probablement eu la même restriction empêchant certaines 
variantes de la forme longue si la deuxième unité corrélée avait pu 
comporter une négation. Mais puisque la négation ne peut y figurer, le 
problème ne se pose pas, et l’emploi de la forme longue est très rarement 
empêché par des restrictions particulières en suédois.  

Toute la différence entre les langues dans la distribution des deux formes 
ne peut cependant s’expliquer par des cas avec négation dans la première 
unité corrélée. Si l’on exclut des originaux français toutes les occurrences 
avec négation, la forme longue est certes nettement plus fréquente (150 
occurrences) que la forme courte (96 occurrences), mais la différence en 
distribution des deux formes reste beaucoup plus saillante en suédois. 

11.2.2 Corrélativité d’inte bara + E2 
Comme le Tableau 70 le montre, utan suit le premier élément dans 409 
occurrences sur 627 d’inte bara dans les originaux suédois, ce qui laisse 218 
occurrences sans deuxième élément.  

 
 Nombre absolu 
inte bara 627 
inte bara + E2 409 
inte bara sans E2 218 

Tableau 70. Occurrences d’inte bara avec et sans E2 dans les originaux suédois 

Nous constatons donc dans le Tableau 71 qu’inte bara n’est suivi d’un 
deuxième élément que dans 65 % des cas.  

 
 inte bara non seulement 
Fréquence relative d’E2 suivant E1 65 % 98 % 

Tableau 71. Corrélativité d’inte bara + E2 dans les originaux suédois et de non 
seulement + E2 dans les originaux français 

En comparaison avec non seulement… mais, qui est suivi du deuxième 
élément dans 98 % des cas, inte bara apparaît donc souvent sans être en 
corrélation avec utan. Dans 72 des 218 occurrences où utan ne suit pas le 
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premier élément, il y a un adverbe additif tel que dessutom (‘en outre’), 
också (‘aussi’) dans la deuxième unité corrélée. Dans (233), ce marqueur est 
också : 

(233) Men Oleg hade inte bara 
tagit emot silver och guld. Han 
hade avgivit löften också. 
(Ingelman-Sundberg 2004 : 105)  

 
 ‘Mais Oleg avait <MCE1> reçu 

de l’argent et de l’or. Il avait 
aussi fait des promesses.’ 
 

Bien que la deuxième unité corrélée ne soit pas marquée par utan, il existe 
entre les unités le même type de lien additif que celui qui aurait été marqué 
par inte bara + E2 renfermant utan.  

La grande différence entre les langues quant à la corrélativité de ces 
marqueurs s’explique sans doute par le fait déjà évoqué que la négation inte 
est la négation non marquée et la plus fréquente en suédois, au contraire de 
non faisant partie du MC français, négation marquée n’apparaissant que dans 
certains contextes et dont la fréquence générale est vraisemblablement 
inférieure à celle de ne... pas. De plus, si inte est un lexème très fréquent en 
suédois, il faut également constater que bara équivaut aussi bien à seulement 
qu’à ne… que et uniquement en français. Par conséquent, l’expression 
négative inte bara peut être équivalente aussi bien à (ne) pas seulement qu’à 
ne... pas… que, l’expression niée de ne… que, les deux apparaissant souvent 
sans être constituants d’une construction corrélée185.  

Le fait que l’expression inte bara... utan comporte aussi bien la négation 
la plus fréquente que l’adverbe restrictif186 le plus fréquent du suédois 
implique que la combinaison que l’on trouve dans le premier élément d’inte 
bara...utan est très fréquente, sans qu’il s’agisse toujours du MC. La 
construction inte bara est en effet très souvent employée sans unité corrélée. 
Par conséquent, on pourrait considérer qu’inte bara n’implique pas, 
contrairement à non seulement, qu’une deuxième unité corrélée suivra, et 
n’organise donc pas le texte de la même manière.  

Pourtant, on peut se demander quelle est l’importance de cette tendance 
d’inte bara pour l’interprétation de la série corrélée. De fait, même dans les 
occurrences sans E2 utan, ou même sans un autre marqueur de la deuxième 
unité corrélée, on pourrait éventuellement le concevoir comme implicite et 
défendre l’idée que le texte est structuré de la même manière, que le 
deuxième élément soit implicite ou explicite. En effet, le premier élément 

                               
185 Dans 25 % des occurrences de la construction pas seulement dans le corpus comparable, 
elle apparaît avec mais. Il faut cependant dire qu’il y a plus souvent une deuxième unité 
corrélée qui suit le premier sans être introduite par mais. Quant à ne... pas... que, cette 
combinaison de négation et d’adverbe restrictif n’est suivie de mais dans aucune de ses rares 
occurrences (11) dans le corpus comparable. 
186 Nous utilisons ici le terme d’adverbe restrictif, qui est employé pour caractériser seulement 
aussi bien par Riegel et al. (2009 : 651) que par Mouret (2005 : 85).  
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inte bara annonce souvent une deuxième unité corrélée à mettre en relation 
avec la première, que celle-ci soit précédée ou suivie de celle marquée par 
inte bara. Dans (234) par exemple, le deuxième élément du MC n’est pas 
présent. Pourtant, grâce à inte bara, précédant la première unité corrélée, le 
texte est structuré de manière à amener le lecteur à considérer ensemble les 
deux actes subordonnés, afin de donner des explications au sujet du fait 
exprimé dans l’acte principal : [la confédération a été écrasée contre une 
armée française à la bataille de Marignan] : 

(234) De edsförbundna bör-
jade få stormaktsdrömmar, men 
de släcktes då {Ap Edsförbundets 
styrkor krossades av en fransk 
här i slaget vid Marignano i norra 
Italien år 1515}. {As1 Det hand-
lade inte bara om att den franska 
hären var numerärt överläg-
sen}.{As2 Den vapentekniska ut-
vecklingen hade gjort bondestyr-
korna omoderna}. (Odelberg 
1998 : 154sq)  

 
‘La confédération avait des rêves 
de grande puissance, mais ils 
s’éteignirent lorsque leur armée 
se fit écraser par une armée 
française à la bataille de 
Marignan dans le nord de l’Italie 
en 1515. <MCE1> l’armée 
française était supérieure en 
nombre. Le développement de la 
technique d’armes avait rendu 
démodée l’armée des paysans.’ 

Les deux actes subordonnés expriment les causes de la défaite de la 
confédération, à savoir [l’armée française était supérieure en nombre] et [le 
développement de la technique d’armes avait rendu démodée l’armée des 
paysans]. On aurait très bien pu marquer le deuxième acte subordonné par 
utan, et ainsi rendre le lien entre les actes subordonnés plus explicite. La 
présence d’inte bara indique donc fortement celle d’un deuxième acte 
subordonné, que celui-ci soit introduit par utan ou non.  

On peut noter qu’en français, il ne serait guère possible dans ce contexte 
d’employer non seulement sans que ce premier élément soit suivi du 
deuxième élément renfermant mais, ce qui indique que non seulement en 
français est vraiment plus corrélatif que ne l’est inte bara. Même l’indication 
formel du premier élément <MCE1> dans notre traduction sans continuation 
par un deuxième élément <MCE2> ou un adverbe additif comme également 
semble difficilement acceptable. Si certains locuteurs suédois pourraient dire 
qu’il manque dans l’exemple (234) un deuxième élément ou du moins un 
adverbe additif, cet exemple ne pose pourtant pas autant de problèmes que 
ne le ferait la structure correspondante en français.  

S’il y a, à cause de la haute fréquence d’inte bara sans E2, lieu de se 
demander si inte bara... utan doit vraiment être considéré comme un MC, 
nous considérons pourtant qu’il doit l’être. A notre avis, le premier élément 
inte bara annonce déjà avec assez de certitude la présence d’une deuxième 
unité corrélée, que celle-ci soit marquée par le deuxième élément utan ou 
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non. Malgré la haute fréquence d’occurrences d’inte bara sans utan, nous 
considérons donc cette construction comme un MC.  

11.2.3 Analyse fonctionnelle quantitative 
Tandis qu’en français, le MC non seulement… mais est employé comme 
MSO et comme MSO-A avec à peu près la même fréquence, il y a une 
grande différence dans la fréquence de ces deux emplois en suédois d’inte 
bara… utan. Le marqueur suédois est employé quatre fois plus souvent 
comme MSO (328) que comme MSO-A (81), comme le montre le Tableau 
72 :  

 
inte bara + E2 dans OrigS non seulement + E2 dans OrigF  
Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

MSO 328 80 % 165 59 % 
MSO-A 81 20 % 116 41 % 
Total 409 100 % 281 100 % 

Tableau 72. Distribution d’inte bara + E2 et de non seulement + E2 sur leurs 
emplois comme MSO et MSO-A 

L’exemple (235) montre une des occurrences d’inte bara suivi d’utan även 
comme MSO, c’est-à-dire sans fonction argumentative :  

(235) Deprimerade känner sig 
ofta frusna inte bara {Ucm1 till 
själen} utan även {Ucm2 till 
kroppen}. Därför bör man se till 
att det är varmt hemma, eller ta 
ett varmt bad. (Wasserman 2003 : 
362)  

 
‘Les déprimés ont souvent froid, 
<MCE1> à l’âme, <MCE2> au 
corps. C’est pourquoi on doit 
s’assurer qu’il fait chaud à la 
maison, ou prendre un bain 
chaud.’ 
 

Les unités corrélées minimales présentent deux manières d’exprimer 
comment les déprimés ont froid, à savoir à l’âme (till själen) et au corps (till 
kroppen). 

Dans (236), par contre, inte bara... utan också apparaît dans une série 
corrélée qui intervient dans une argumentation, donc dans son emploi 
comme MSO-A. Les actes subordonnés expriment deux conséquences 
possibles de l’abus de l’alcool et des drogues pour quelqu’un de déprimé.  



 293 

(236) {Ap Man bör se till att 
inte dränka sorgen i alkohol eller 
droger} eftersom det inte bara 
{As1 förvärrar} utan också {As2 
kan utlösa en depression}. 
(Wasserman 2003 : 363)  

 
’On doit veiller à ne pas noyer un 
chagrin dans l’alcool ou les 
drogues vu que cela <MCE1> 
aggrave <MCE2> peut 
déclencher une dépression.’ 

La structure argumentative de (236) peut se formuler comme : 

Q [man bör se till att inte dränka sorgen i alkohol eller droger] 

P1 [alkohol och droger förvärrar en depression] 

P2 [alkohol och droger kan utlösa en depression] 

La conclusion est récupérable par l’acte principal Man bör se till att inte 
dränka sorgen i alkohol och droger (‘on doit veiller à ne pas noyer un 
chagrin dans l’alcool ou les drogues’). Les deux arguments [alkohol och 
droger förvärrar en depression] (‘l’alcool et les drogues aggravent une 
dépression’) et [alkohol och droger kan utlösa en depression] (‘l’alcool et les 
drogues peuvent déclencher une dépression’) fonctionnent comme des 
arguments renforçant la conclusion, démontrant ainsi la validité de son 
énonciation et de l’affirmation de la nécessité de ne pas noyer un chagrin 
dans l’alcool et les drogues. En exemplifiant des conséquences possibles de 
l’abus de l’alcool pour quelqu’un de déprimé, l’auteur démontre la validité 
de cette affirmation. Cette relation démonstrative est soulignée par le 
marqueur eftersom (‘vu que’) précédant la série corrélée.  

Il y a une différence entre les langues en ce qui concerne la distribution 
des formes courtes et longues sur les deux emplois. Contrairement au MC 
français non seulement… mais, la différence dans la fréquence des deux 
emplois n’est pas, pour inte bara… utan, liée à celle de la forme courte ou 
longue, comme le montre le Tableau 73.  

 
inte bara + E2 dans OrigS non seulement + E2 dans OrigF  

Forme courte Forme longue Forme courte Forme longue 
MSO 82 246 56 109 
MSO-A 24 57 75 41 
Total 106 303 131 150 

Tableau 73. Distribution des formes courte et longue d’inte bara + E2 et de 
non seulement + E2 sur leurs emplois comme MSO et MSO-A 

En suédois, l’emploi comme MSO est le plus fréquent, que ce soit avec la 
forme courte ou longue. La forme longue, impliquant par exemple också, est 
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également quatre fois plus fréquente dans l’emploi d’inte bara… utan 
comme MSO (246) que dans celui comme MSO-A (57). Même si la 
différence de fréquence est un peu moins grande pour l’emploi comme 
MSO-A entre la forme courte (24 occurrences) et la forme longue (57 
occurrences), la forme longue reste la plus fréquente pour les deux emplois. 
La tendance différente que nous avons constatée en français entre les deux 
emplois en ce qui concerne la distribution des formes courte et longue 
n’existe donc pas dans notre corpus suédois.  

Si la forme courte est plus fréquente dans l’emploi comme MSO-A en 
français, c’est que dans cet emploi surtout, le premier acte subordonné 
comporte souvent une négation. Comme nous l’avons constate sous 11.2.1, 
le premier acte subordonné marqué par inte bara ne peut inclure une 
négation. En considérant les correspondances de traduction de non 
seulement... mais, on trouve un indice soutenant une partie de notre tentative 
d’explication de la différence sur ce point entre les deux marqueurs. De fait, 
dans les trois seules occurrences des textes sources français où non 
seulement... mais manque de correspondance de traduction, parce que non 
traduit, une négation figure dans le premier acte subordonné (il s’agit dans 
tous ces cas de l’emploi comme MSO-A). Nous en voyons un exemple dans 
(237), qui reprend (219) : 

(237) Men det civila samhället 
faller sönder när de sociala kra-
ven underordnar sig ett politiskt 
program. {As1 Det innebär ingen 
motsägelse att säga att sociala 
krav och politiska influenser 
förenas i det civila samhället, och 
att de nya societala rörelserna är 
mer direkt inriktade på ett försvar 
av subjektet än vad de gamla 
var} – {As2 dessa två påståenden 
kompletterar till och med var-
andra}. (Touraine 2002 : 141sq) 

 
 
 
 
 
 
  � 

Mais la société civile se 
décompose lorsque les demandes 
sociales se subordonnent au 
programme politique. Non 
seulement {As1 il n’est pas 
contradictoire de dire que dans la 
société civile demandes sociales 
et influences politiques 
s’associent et que les nouveaux 
mouvements sociétaux sont plus 
directement orientés que ceux du 
passé vers la défense du Sujet}, 
mais {As2 les deux affirmations 
sont même complémentaires}.  
(Touraine 1997 : 127) 

La négation ne... pas du texte source français a été traduite par le pronom 
ingen en suédois, mais même ce type de négation semble incompatible avec 
inte bara. Quant à la liaison des deux actes subordonnés elle n’a pas été 
traduite par un lexème en suédois, mais elle reste marquée, par le tiret. Nous 
pouvons constater que c’est la forme courte de non seulement... mais qui 
apparaît ici, ce qui est le cas dans l’ensemble des trois occurrences de 
correspondance 0. 
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Même s’il est impossible de tirer des conclusions générales à partir de ces 
rares exemples, ils indiquent néanmoins que la négation dans le premier acte 
subordonné pose problèmes en suédois, au point même de renoncer à tout 
type de marqueur, même simple, pour relier les deux actes. 

11.2.4 Analyse syntaxique quantitative 
Nous avons constaté que non seulement… mais relie plus souvent des 
syntagmes que des propositions syntaxiques. Le marqueur suédois inte 
bara… utan présente la même tendance, et elle est plus nette qu’en français. 
Si non seulement… mais relie dans un peu plus de la moitié des occurrences 
des syntagmes (57 % de ses occurrences dans les originaux français), inte 
bara… utan relie dans plus de trois quarts des cas des syntagmes, comme le 
montre le Tableau 74.  

 
inte bara + E2 dans OrigS non seulement + E2 dans OrigF  
Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Nombre 
absolu 

Fréquence 
relative 

Syntagmes 317 78 % 159 57 % 
Propositions  92 22 % 122 43 % 
Total 409 100 % 281 100 % 

Tableau 74. Distribution d’inte bara + E2 et de non seulement + E2 reliant des 
syntagmes et des propositions 

Dans 317 (78 %) des occurrences dans les originaux suédois, inte bara… 
utan relie des syntagmes et dans 92 des occurrences des propositions. Les 
types de syntagmes qui sont le plus fréquemment reliés par inte bara + E2 
sont les syntagmes nominaux, dans 139 occurrences, et prépositionnels, dans 
131 occurrences. 

Par rapport à la catégorisation fonctionnelle des occurrences d’inte bara… 
utan présentée sous 11.2.3, nous pouvons constater que la catégorisation 
formelle syntaxique de ce marqueur correspond en principe à sa 
catégorisation fonctionnelle, puisque ce marqueur apparaît dans 80 % des 
occurrences comme MSO. Cette fonction est presque exclusivement 
actualisée lorsqu’inte bara… utan relie des syntagmes.  

La correspondance entre fonction et forme syntaxique est plus évidente 
qu’en français, où le marqueur non seulement… mais fonctionne parfois 
comme MSO-A sans relier des propositions. Les syntagmes infinitifs mais 
aussi les syntagmes de participe (par exemple les gérondifs) semblent 
particulièrement aptes à prendre une fonction d’argument et de figurer dans 
l’emploi de non seulement… mais comme MSO-A. En suédois, langue 
constatée plus centrée sur des propositions syntaxiques à verbe fini, 
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notamment par Eriksson (1997 : 329), les syntagmes prennent rarement une 
telle fonction argumentative, et on ne trouve donc presque que des 
propositions dans la fonction d’inte bara… utan comme MSO-A.  

11.3 Analyse sémantique 
La description de la relation A et des valeurs sémantiques proposée pour non 
seulement... mais vaut en général aussi pour inte bara... utan en suédois. La 
relation de base est une relation de conjonction, comme il ressort de (238) :  

(238) Här skall istället presen-
teras en ung kvinna som betydde 
mycket för Birgitta under hennes 
Romtid, en kvinna som inte var 
hennes samtida, men som trots att 
hon varit död i tusen år för henne 
var ytterst levande och verklig 
och som hon mötte i så många av 
sina visioner: den heliga Agnes. 
Agnes var ett av medeltidens 
mest vördade helgon, känd inte 
bara {Ucm1 i Italien} utan 
{Ucm2 vida omkring - även i det 
bysantinska riket}.  
(Kurtén-Lindberg 2000 : 197) 

 
‘Par contre sera présentée ici une 
jeune femme qui a eu une grande 
importance pour Birgitta lors de 
son séjour à Rome, une femme 
qui n’était pas de son époque, 
mais qui quoique morte depuis 
mille ans, était très vivante et 
réelle pour elle parce qu’elle 
l’avait vue dans beaucoup de ses 
visions : sainte Agnès. Agnès 
était une des saintes les plus 
vénérées, connue <MCE1> en 
Italie <MCE2> au loin – aussi 
dans l’empire byzantin.’ 

Les deux unités corrélées minimales i Italien (‘en Italie’) et vida omkring – 
även i det bysantinska riket (‘au loin – aussi dans l’empire byzantin’) 
forment une unité précisant où sainte Agnès était connue. L’intention de 
l’auteur semble être de faire reconnaître au lecteur que les deux composants 
sémantiques sont conjoints, ce qui est un des critères définitoires de la 
relation de conjonction telle qu’elle est conçue par Mann (2005, voir sous 
6.3.1). 

Comme pour non seulement... mais, le premier composant sémantique des 
deux reliés par inte bara... utan est présenté comme déjà connu par rapport 
au deuxième, présenté comme de l’information nouvelle. La même valeur de 
thème-rhème est donc impliquée dans l’emploi d’inte bara... utan comme 
pour celui de non seulement... mais. Dans l’exemple (238), la connaissance 
de sainte Agnès en Italie est présentée comme un fait connu, déjà établi. 
Comme le texte a déjà traité de l’Italie auparavant, le premier composant 
sémantique [Agnès était connue en Italie] peut être supposé connu, ce qui est 
confirmé par sa position dans la première unité corrélée minimale. Inte 
bara... utan, comme non seulement... mais, présente le premier composant 
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sémantique comme connu, indépendamment du fait qu’il le soit vraiment ou 
non.  

Comme pour non seulement... mais, on peut faire une distinction entre 
deux emplois d’inte bara... utan selon le caractère qualitatif ou additif de la 
relation A. Dans le premier cas, il y a une différence de force argumentative 
entre les composants sémantiques, ce qui suppose que l’on peut les placer 
sur une même échelle argumentative. Dans le deuxième cas, la relation entre 
les composants sémantiques n’est pas scalaire mais simplement additive, en 
ce sens que l’on ajoute un composant à un autre, sans comparer leur force 
argumentative par rapport à une certaine conclusion. 

11.3.1 Emploi qualitatif  
Dans approximativement un tiers des cas d’inte bara... utan, il s’agit de 
l’emploi qualitatif. Le caractère scalaire de cet emploi ressort clairement de 
(239). Le contexte comparatif de ännu (‘encore’) avec le complément 
adverbial högre upp (‘plus haut’) figurant dans la deuxième unité corrélée 
minimale montre clairement que ce composant sémantique peut être situé à 
un niveau supérieur de la même échelle argumentative que le premier, dit 
(‘là-haut’). 
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(239) Och då ska vi inte tala 
om kokabusken och dess blad... 
Denna nyttiga växt som gör att 
man klarar höga höjder bättre, 
som gör att man kan arbeta mer 
och som innehåller en del vi-
taminer. Helt riskfritt vet jag 
inte om det är att tugga ko-
kablad, men det är det ju å 
andra sidan inte att bälga i sig 
kaffe heller. 
Själv tuggade jag kokablad när 
vi skulle uppför Chacaltaya, 
världens högst belägna skidlift 
säger åtminstone bolivianerna. 
Roberto, som var vår guide på 
turen, hade med sig en påse 
blad och eftersom han lavade in 
en packe, gjorde jag likadant. 
Ja, vi skulle inte bara {Ucm1 
dit} utan {Ucm2 ännu högre 
upp}. Ungefär 5 600 meter 
hamnade jag på till slut, men 
eftersom jag aldrig varit lika 
högt utan kokablad vet jag inte 
om det gör någon skillnad eller 
ej. (Strömberg 2003 : 159)  

 
‘Sans parler du coca et de ses 
feuilles… Cette plante 
bienfaisante qui nous fait 
mieux supporter l’altitude, qui 
nous permet de travailler plus 
et qui contient des vitamines. Je 
ne sais pas s’il n’y a aucun 
risque à mâcher des feuilles de 
coca, mais de l’autre côté, une 
grande consommation de café 
ne l’est pas non plus. J’ai 
mâché moi-même des feuilles 
de coca lorsque nous devions 
monter le Chacaltaya, le téléski 
le plus élevé du monde, c’est 
du moins ce que disent les 
Boliviens. Roberto, notre 
guide, apporta un sachet de 
feuilles et comme il en prenait, 
j’ai fait de même. Oui, nous 
devions monter <MCE1> là-
haut, <MCE2> encore plus 
haut. Je me suis finalement 
trouvé à 5 600 mètres, mais 
comme je n’ai jamais été à une 
telle altitude sans feuilles de 
coca, je ne sais pas si cela fait 
une différence ou non.’ 

Dans cet exemple il aurait été évident, même sans l’explicitation de la 
différence de force argumentative par ännu (‘encore’), que l’on peut 
comparer la force argumentative des deux composants sémantiques par 
rapport à une certaine conclusion. Il s’agit d’une montée à faire, le deuxième 
composant sémantique faisant référence à un but plus élevé que le premier, 
le téléski Chacaltaya.  

11.3.2 Emploi additif 
Dans la plupart des cas il n’est cependant pas possible de situer les deux 
composants sémantiques reliés sur une même échelle argumentative, et de 
dire que le deuxième est plus fort que le premier. Il s’agit alors de la relation 
additive. Dans (240) nous en trouvons un exemple : 
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(240) Egil blev gammal men 
inte många blev äldre än femtio 
och flera av dem som nådde en 
högre ålder plågades av gikt eller 
andra sjukdomar. En stridande 
vikingahjälte som blev skröplig 
kan inte haft det lätt. 
Annars var vikingen inte bara 
känd {Ucm1 för mod och styr-
ka}, utan också {Ucm2 för sin 
gästfrihet och generositet}. Ti-
dens överlevnadsvillkor var hår-
da och givmildhet ett sätt att 
underlätta tillvaron. (Ingelman-
Sundberg 2004 : 198) 
 

 
’Egil vécut longtemps mais peu 
de gens passaient l’âge de 
cinquante ans et plusieurs de 
ceux qui atteignaient un âge 
avancé souffraient de la goutte ou 
d’autres maladies. Il ne devait 
pas être facile de decrépir pour 
un héros viking habitué à se 
battre. Sinon le Viking était 
connu <MCE1> pour son 
courage et sa force <MCE2> 
pour son hospitalité et sa 
générosité. Les conditions de 
survie de l’époque étaient dures 
et la géné-rosité était une manière 
de faciliter l’existence.’ 

On ne peut pas vraiment comparer les deux composants sémantiques [mod 
och styrka] (‘du courage et de la force’) et [gästfrihet och generositet] (‘de 
l’hospitalité et de la générosité’), dénotant deux caractéristiques des Vikings, 
selon une même échelle argumentative. La série corrélée permet simplement 
de passer d’un sujet, déjà abordé, à un autre.  

Pour établir la nature additive ou qualitative de la relation A, les mêmes 
tests que ceux élaborés pour l’analyse de non seulement… mais, peuvent être 
appliqués à l’analyse de inte bara… utan. Ainsi, lorsque l’emploi est additif, 
il devrait être possible de renverser l’ordre des unités corrélées. Pour que le 
renversement de l’ordre des composants sémantiques soit possible, les 
composants sémantiques doivent être de force argumentative égale ou 
impossibles à comparer. Dans (241) nous voyons ce test appliqué à 
l’exemple (240) : 

(241) Annars var vikingen inte bara känd {Ucm1 för sin gästfrihet och genero-
sitet }, utan också {Ucm2 för mod och styrka }. 

Le changement de l’ordre des unités corrélées minimales est possible, mais 
la structure informationnelle est modifiée.  

Dans l’emploi qualitatif, les unités corrélées ne sont pas permutables. Si 
la force argumentative des deux composants sémantiques n’est pas la même, 
le plus fort doit nécessairement être exprimé dans la deuxième unité corrélée 
liée par inte bara... utan. On devrait donc toujours pouvoir introduire 
l’adverbe till och med (équivalent à même) ou, dans les cas avec négation, 
ens (équivalent à même en contexte nié), lorsque l’emploi est qualitatif, ce 
qui n’est pas possible lors de l’emploi additif.  
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Dans (242) nous voyons que l’insertion de till och med dans (240) ne 
semble pas acceptable187. 

(242) ???Annars var vikingen känd för mod och styrka. Vikingen var till och 
med känd för sin gästfrihet och generositet. ??? 

L’impossibilité d’insérer till och med (‘même’) indique que le deuxième 
composant sémantique n’est pas argumentativement plus fort que le premier 
et que la relation A est additive.  

11.3.3 Corrélation des emplois avec la forme longue ou courte 
Considérons maintenant la corrélation entre les emplois additif et qualitatif 
et les formes longue et courte, proposée par Rudolph (1996 : 305) pour 
quatre langues autres que le français et le suédois. Sur la base de cette 
corrélation entre emploi et forme des expressions équivalentes à non 
seulement… mais dans les langues étudiées par Rudolph, nous avons sous 
10.3.1.3 posé l’hypothèse que non seulement + E2 montrerait la même 
tendance de corrélation entre ses formes courte et longue et l’emploi 
qualitatif et additif. Selon cette hypothèse, la forme courte serait liée à 
l’actualisation de l’emploi qualitatif et la forme longue à celle de l’emploi 
additif. Prenant la même hypothèse comme point de départ dans l’analyse 
d’inte bara + E2, nous pouvons constater que, comme pour non seulement + 
E2, on trouve de nombreuses occurrences d’inte bara + E2 qui confirment 
cette hypothèse. Mais il y a aussi des occurrences qui la contredisent.  

Dans (243), c’est l’emploi qualitatif qui est actualisé par inte bara... utan 
en forme courte sans adverbe additif dans le deuxième élément, 
conformément à notre hypothèse :  

                               
187 Comme pour le test d’insertion de même dans les exemples français, nous avons préféré 
exclure de la série corrélée le MC inte bara... utan, et placer les deux unités corrélées l’une à 
côté de l’autre avant d’insérer till och med. Nous avons ainsi voulu éviter que les valeurs et 
les restrictions propres au MC et aux constituants du MC corroborent le test d’insertion de till 
och med, dans les cas où l’impossibilité de cette insertion dépend de ces restrictions plutôt que 
de la force argumentative des deux composants sémantiques. Quant à la position de till och 
med dans la deuxième unité corrélée, nous avons tenté de placer cet adverbe dans sa position 
la plus neutre, à droite du verbe, où il est, selon la SAG (1999 : 4 : 157), normalement non-
accentué (« Alla fokuserande adverbial kan placeras i mittfältet som övriga satsadverbial. De 
är då normalt obetonade. ») dans la coordination de propositions, ou bien en position 
focalisant le constituant de la deuxième unité corrélée que nous estimons être concerné par la 
comparaison de la force argumentative.  
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(243) Det jag vill säga är att 
ett ”bra” politiskt system blir 
precis lika dåligt som ett ”dåligt” 
politiskt system om inte förut-
sättningarna är de rätta. Att införa 
demokrati i ett land där männi-
skorna saknar utbildning, där 
korruptionen styr både politiker 
och företagare, där möjligheten 
att skaffa relevant information är 
obefintlig, där klassklyftorna inte 
bara är {Ucm1 stora} utan 
{Ucm2 gigantiska} är helt enkelt 
meningslöst. (Strömberg 2003 : 
253sq)  

 
‘Ce que je veux dire c’est qu’un 
« bon » système politique devient 
tout aussi mauvais qu’un 
« mauvais » système politique si 
les conditions ne sont pas bonnes. 
L’introduction de la démocratie 
dans un pays où les gens 
manquent d’instruction, où la 
corruption règne aussi bien parmi 
les politiciens que parmi les 
entrepreneurs, où il n’y a pas de 
possibilité de se procurer 
d’information pertinente, où les 
fossés entre les classes sont 
<MCE1> grands <MCE2> gigan-
tesques n’a tout simplement pas 
de sens.’ 

La relation A est qualitative parce que [gigantiska] (‘gigantesques’) se 
trouve à un niveau supérieur à celui de [stora] (‘grands’) sur l’échelle 
argumentative. L’insertion de till och med est ici tout à fait naturelle, tandis 
que la permutation des unités corrélées est impossible, comme nous le 
voyons dans (244) et (245) : 

(244) Att införa demokrati i ett land där människorna saknar utbildning, där 
korruptionen styr både politiker och företagare, där möjligheten att skaffa 
relevant information är obefintlig, där klassklyftorna är stora, och till och 
med gigantiska är helt enkelt meningslöst. 

(245) ??? Att införa demokrati i ett land där människorna saknar utbildning, där 
korruptionen styr både politiker och företagare, där möjligheten att skaffa 
relevant information är obefintlig, där klassklyftorna inte bara är {Ucm1 
gigantiska } utan {Ucm2 stora } är helt enkelt meningslöst. ??? 

Ces tests appuient notre affirmation que la relation A dans (243) est 
qualitative. Cet exemple est donc tout à fait conforme à l’hypothèse d’une 
tendance à préférer la forme courte de ce type de MC pour son emploi en 
contexte de relation qualitative. 

De même, conformément à notre hypothèse, la forme longue inte bara... 
utan också apparaît lors d’un emploi additif dans (246) : 
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(246) Barnen gick omkring 
och letade och fann efter en stund 
något konstigt vid ett kaninhål. 
Det såg ut som mynt. När de 
undersökte hålet närmare upp-
täckte de att där fanns inte bara 
{Ucm1 tusenåriga silvermynt} 
utan också {Ucm2 en fingerring 
och en vacker armring i silver}. 
Kanske var det just bonden Sta-
vars skatt som barnen hittat. 
(Ingelman-Sundberg 2004 : 117)  

 
‘Les enfants cherchaient et 
trouvèrent après un moment 
quelque chose d’étrange près 
d’un terrier de lapin. Cela 
ressemblait à des pièces de 
monnaie. Lorsqu’ils examinèrent 
le terrier de plus près ils 
découvrirent qu’il y avait 
<MCE1> des pièces de monnaie 
vieilles de mille ans <MCE2> 
une bague et un beau bracelet en 
argent. Peut-être était-ce le trésor 
du paysan Stavar que les enfants 
avaient trouvé.’ 

Ici on peut difficilement dire que le deuxième composant sémantique [en 
fingerring och en vacker armring i silver] (‘une bague et un beau bracelet en 
argent’) est argumentativement plus fort que le premier [tusenåriga 
silvermynt] (‘des pièces de monnaies vieilles de mille ans’). Ce sont des 
trouvailles différentes que les enfants ont fait dans le terrier de lapin. Le 
contexte ne permet pas de juger l’un comme argumentativement plus fort 
que l’autre, ce qu’indique aussi la difficulté d’insérer till och med dans la 
deuxième unité corrélée minimale, comme dans (247) : 

(247)  ??? När de undersökte hålet närmare upptäckte de att där fanns tusenåri-
ga silvermynt. De märkte att det fanns till och med en fingerring och en 
vacker armring i silver. ??? 

La difficulté d’accepter till och med dans la deuxième unité corrélée 
minimale indique que le deuxième composant sémantique n’est pas un 
argument plus fort que le premier. Les deux peuvent donc être considérés 
comme ayant une force argumentative égale. La possibilité de renverser 
l’ordre des unités corrélées, comme le montre (248), indique également qu’il 
n’y a pas de différence de force argumentative entre les deux composants 
sémantiques.  

(248) När de undersökte hålet närmare upptäckte de att där fanns inte bara 
{Ucm1 en fingerring och en vacker armring i silver } utan också {Ucm2 
tusenåriga silvermynt }. 

L’exemple (246) illustre donc l’emploi additif, et c’est la forme longue inte 
bara… utan också qui relie les unités corrélées. Conformément à notre 
hypothèse, nous avons donc une forme longue qui actualise l’emploi additif. 
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Pourtant, il y a des contre-exemples188 à cette tendance dans le corpus. En 
effet on y trouve aussi bien des formes courtes marquant une relation 
additive que des formes longues marquant une relation qualitative. 
L’exemple (249) présente une des occurrences où ce premier rapport est le 
cas :  

(249) Kreativa personer finner 
vi också gestaltade i litteraturen. 
Jag tänker främst på alla deckare, 
där mordgåtorna kräver upp-
märksamt spanande efter ledtrå-
dar och fantasifullt hopsamlande 
av alla fakta. Mönster utkristalli-
seras och mördaren avslöjas. 
Ledtrådarna samlas in, inte bara 
{Ucm1 i form av hårtofsar, fing-
eravtryck och DNA-test}, utan 
{Ucm2 genom personliga samtal 
med vittnen och med misstänk-
ta}. Sherlock Holmes brukar sitta 
i sin fåtölj vid brasan eller gå på 
konsert, då han ”överinformerat 
sig” under dagens detektivarbete. 
(Eriksson 2001 : 140) 
 

 
‘On trouve des personnes 
créatives décrites dans la 
littérature aussi. Je pense d’abord 
à tous les polars, où les énigmes 
de meurtre exigent une recherche 
attentive d’indices et une 
collection de faits pleine 
d’imagination. On voit des motifs 
se cristalliser et l’assassin être 
dénoncé. Les indices sont 
recueillis, <MCE1> en forme de 
touffes de cheveux, d’empreintes 
digitales et de tests ADN, 
<MCE2> par des entretiens 
personnels avec les témoins et les 
suspects. Sherlock Holmes 
s’assied d’habitude dans son 
fauteuil devant la cheminée ou va 
au concert, lorsqu’il s’est 
« surinformé » pendant sa 
journée de travail de détective.’ 

Ici deux types d’indices totalement différents, que l’on ne peut pas comparer, 
se complètent dans une enquête de détective. On ne peut pas dans ce 
contexte attribuer une force argumentative supérieure au deuxième 
composant sémantique [genom personliga samtal med vittnen och med 
misstänkta] (‘par des entretiens personnels avec les témoins et les suspects’) 
qu’au premier [i form av hårtofsar, fingeravtryck och DNA-test] (‘en forme 
de touffes de cheveux, d’empreintes digitales et de tests ADN’). La 
permutation des unités corrélées ne poserait ici aucun problème, comme il 
ressort de (250), ce qui indique également que les composants sémantiques 
ont une force argumentative égale ou sont incomparables, et que l’emploi est 
additif :  

                               
188 Sans pouvoir donner des chiffres exacts, à cause de l’ambiguïté de certaines occurrences, 
où il nous semble impossible de décider définitivement s’il s’agit de l’emploi qualitatif ou 
additif, nous pouvons constater qu’il s’agit dans les originaux suédois d’une quarantaine 
d’exemples de l’emploi additif actualisé par la forme courte de inte bara… utan. Dans 
l’emploi qualitatif, la forme longue semble même plus fréquente que la forme courte dans nos 
corpus : il y a une soixantaine d’exemples de l’emploi qualitatif actualisé par la forme longue, 
et une cinquantaine d’exemples de la forme courte dans cet emploi. 
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(250) Ledtrådarna samlas in, inte bara {Ucm1 genom personliga samtal med 
vittnen och med misstänkta}, utan {Ucm2 i form av hårtofsar, fingerav-
tryck och DNA-test}. 

Le caractère additif de (249) va à l’encontre de l’hypothèse que l’emploi 
serait qualitatif lorsque la forme courte est employée. 

Dans (251) apparaît la forme longue inte bara... utan även bien que la 
relation A soit qualitative :  

(251) Många vardagliga sam-
talsämnen hämtas numera från 
medier. Begreppet bildning har 
fått en ny innebörd. Den norma-
tiva reflexiviteten har ett snävare 
syfte. Via medier lär man sig inte 
bara {Ucm1 hur man kan tänka 
och bete sig}, utan även {Ucm2 
hur man bör tänka och bete sig}. 
Det finns starka normativa inslag 
i allt från nyhetsrapporter till 
filmer. (Johansson 2002 : 173)  

 
‘Les médias fournissent 
aujourd’hui beaucoup de sujets 
de discussions ordinaires. La 
notion d’instruction a pris un 
sens nouveau. La réflexivité 
normative a un but plus restreint. 
Par les médias on apprend 
<MCE1> comment on peut 
réfléchir et agir <MCE2> 
comment on doit réfléchir et agir. 
Il y a des séquences normatives 
dans les informations aussi bien 
que dans les films.’ 

Il est en effet difficile de nier que les deux composants sémantiques reliés 
par le MC ont des forces argumentatives différentes. Pour démontrer la 
grande influence des médias, et pour la conclusion que les médias ont un 
pouvoir normatif, le fait que les médias enseignent comment on doit 
réfléchir et agir [hur man bör tänka och bete sig] est un argument plus fort 
que le fait qu’elles apprennent comment on peut réfléchir et agir [hur man 
kan tänka och bete sig].  

Le test de permutation des unités corrélées dans (252) montre qu’il n’est 
pas possible de mettre hur man bör tänka och bete sig (‘comment on doit 
réfléchir et agir’) à gauche d’utan dans la première unité corrélée, ce qui 
indiquerait que ce composant sémantique serait plus fort que [hur man kan 
tänka och bete sig] (‘comment on peut réfléchir et agir’) :  

(252)  ??? Via medier lär man sig inte bara {Ucm1 hur man bör tänka och bete 
sig }, utan även {Ucm2 hur man kan tänka och bete sig }. ??? 

Le caractère qualitatif de la relation A dans (251) ressort aussi du fait que 
l’on peut très bien insérer till och med dans la deuxième unité corrélée 
minimale, comme le montre (253) : 

(253) Via medier lär man sig hur man kan tänka och bete sig. Man lär sig till 
och med hur man bör tänka och bete sig. 
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L’insertion de till och med est possible. Il semble bien que c’est l’emploi 
qualitatif qui est actualisé, bien que ce soit la forme longue qui est employée. 

Dans (254) apparaît également la forme longue, bien qu’il soit difficile de 
contester le caractère qualitatif de la relation A :  

(254) Ryssarnas militära för-
beredelser ingick i ett större utri-
kespolitiskt sammanhang. Spän-
ningen steg i hela Europa. Det 
tyska kejsardömet växte sig allt 
starkare och fick allt större ambi-
tioner. Drömmen om att inte bara 
vara stark {Ucm1 i Europa} utan 
även {Ucm2 som en världsmakt} 
växte fram. (Lindqvist 2004 : 78)  

 
‘Les préparations militaires des 
Russes s’inséraient dans un 
contexte plus large de politique 
extérieure. La tension montait en 
Europe. L’empire allemand 
croyait en sa force et ses 
ambitions. Le rêve d’être fort 
<MCE1> en Europe <MCE2> 
comme puissance mondiale 
s’éveillait.’ 

Il semble difficile de nier que le composant sémantique [i Europa] (‘en 
Europe’) ne se situe pas à un niveau inférieur au deuxième [som en 
världsmakt] (‘comme puissance mondiale’) sur la même échelle 
argumentative. Ainsi, on peut introduire till och med dans la deuxième unité 
corrélée minimale, comme le montre (255) : 

(255) Drömmen om att vara stark i Europa och till och med som en världsmakt 
växte fram. 

L’ajout de till och med est bien possible ici. De même, la difficulté 
d’accepter le renversement de l’ordre des unités corrélées dans (256) indique 
que le deuxième composant sémantique de (254) est plus fort que le premier.  

(256)  ??? Drömmen om att inte bara vara stark {Ucm1 som en världsmakt } 
utan även {Ucm2 i Europa } växte fram. ??? 

Il s’agit donc de l’emploi qualitatif, bien que le MC apparaisse dans sa forme 
longue, avec le deuxième élément utan även. 

Ces exemples de la forme longue en contexte qualitatif mis à part, il faut 
aussi se rappeler que la forme longue est bien plus fréquente que la forme 
courte en suédois. De nouveau, on constate que l’affirmation d’une telle 
corrélation, si elle est pertinente pour certaines langues avec des 
constructions du type négation combinée avec un adverbe restrictif suivi 
d’un connecteur adversatif, ne l’est pas pour ce type de marqueur dans toutes 
les langues. Il est en effet possible que l’hypothèse qu’il y ait une certaine 
corrélation entre la forme courte et l’emploi qualitatif et la forme longue et 
l’emploi additif soit moins pertinente en suédois, où ce MC apparaît si 
souvent dans la forme longue en général. Il n’y aurait donc pas de 
corrélation nette entre la forme du marqueur et le type de relation A. 
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Il semble également que l’emploi additif est beaucoup plus souvent 
actualisé par inte bara… utan que ne l’est l’emploi qualitatif. Certes, il faut 
dire qu’il est dans beaucoup de cas impossible de déterminer définitivement 
si les composants sémantiques sont scalaires l’un par rapport à l’autre, et 
donc de quel type d’emploi il s’agit. A cause de la difficulté d’interprétation 
de la relation A, nous ne pouvons pas donner de chiffres exacts de la 
fréquence d’actualisation de l’un ou de l’autre type de relation A, mais nous 
estimons que l’emploi qualitatif est actualisé dans environ un tiers des 
occurrences d’inte bara... utan. On constate la même tendance en français 
pour non seulement… mais, dont l’emploi est également qualitatif dans 
approximativement un tiers des cas. Dans les deux langues nous dirions donc 
que l’actualisation de l’emploi additif est environ deux fois plus fréquente 
que celle de l’emploi qualitatif.  

Avec cette différence approximative de fréquence entre l’emploi additif et 
l’emploi qualitatif, on pourrait considérer que l’hypothèse de la corrélation 
entre les deux types d’emplois et les formes courte et longue pourrait rester 
valable : la haute fréquence de la forme longue d’inte bara + E2 pourrait être 
due à l’actualisation si fréquente de l’emploi additif en suédois. Nous 
jugeons pourtant que tel n’est pas vraiment le cas. Comme nous l’avons déjà 
constaté, il n’y a pas de corrélation nette entre la forme courte et l’emploi 
qualitatif et entre la forme longue et l’emploi additif. Une explication de la 
haute fréquence de la forme longue comme due à la fréquente actualisation 
de l’emploi additif, présentant les deux comme intimement liées, ne semble 
être ni suffisante ni satisfaisante.  

11.4 Analyse argumentative 
Inte bara… utan relie principalement des actes subordonnés qui assument 
par rapport à l’acte principal une relation d’élaboration, de cause ou de 
démonstration. 

11.4.1 Relation B d’élaboration 
Dans la grande majorité des cas, la relation B actualisée dans l’emploi d’inte 
bara... utan est une relation d’élaboration, dont nous avons vu la définition 
telle qu’elle est conçue dans la RST sous 5.2.2. Par cette relation, l’auteur 
introduit dans le satellite un détail supplémentaire sur le noyau ou un 
élément du noyau. Tel est le cas dans (257) :  
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(257) {Ap Då, ett kvartssekel 
efter andra världskrigets slut, 
röstade till sist även de forna 
kolonialmakterna för ”principen 
om folkens lika rätt och självbe-
stämmande” i deklaration 2625.} 
{As1 Den inte bara erkänner 
principen} utan {As2 gör det 
också till en plikt för medlems-
staterna att främja dess förverkli-
gande}. (Lindqvist 1999 : 308)  

 
 
 
 
 
  � 
 

{Ap Alors, un quart de siècle 
après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les puissances colo-
niales votent enfin la résolution 
2625 pour « le principe de l’éga-
lité des droits et de l’autodéter-
mination des peuples ».} {As1 
Cette résolution ne reconnaît pas 
seulement un principe}, {As2 elle 
oblige aussi les États membres à 
promouvoir sa réalisation}. 
(Lindqvist 2002 : 308)  

La structure argumentative de cet exemple peut être schématisée comme : 

Q  [i deklarationen 2625 röstade man för principen om folkens lika rätt och 
självbestämmande] 

P1 [deklaration 2625 erkänner principen] 

P2 [deklaration 2625 gör det till en plikt för medlemsstaterna att främja dess 
förverkligande] 

Ici, les deux arguments, [deklaration 2625 erkänner principen] (‘la résolution 
2625 reconnaît un principe’) et [deklaration 2625 gör det till en plikt för 
medlemsstaterna att främja dess förverkligande] (‘la résolution 2625 oblige 
les États membres à promovoir sa réalisation’) élaborent en quoi consiste la 
résolution mentionnée dans l’acte principal. Les satellites, les arguments, 
introduisent donc des détails supplémentaires sur un élément, la résolution 
2625, décrite dans le noyau. 

11.4.2 Relation B de cause 
Dans quelques cas, la relation B dans l’emploi d’inte bara... utan est une 
relation de cause. Dans pratiquement tous ces cas, un connecteur spécifique 
comme eftersom (‘vu que’) ou därför att (‘parce que’) explicite la causalité, 
comme c’est le cas dans (258) : 
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(258) {Ap Lejdbåtarna blev 
mycket populära}, inte bara för 
att {As1 de kom hem med efter-
längtade varor som kaffe} utan 
också därför att {As2 många 
svenskar kunde känna en liten 
glimt av stolthet och glädje över 
att det i alla fall fanns fartyg som 
med den svenska flaggan i topp 
for över världshaven och mötte 
alla slags faror}. Sverige var, 
trots allt, inte helt avstängt. 
(Lindqvist 2004 : 489) 

 
‘Les bateaux marchands étaient 
très populaires <MCE1> parce 
qu’ils rentraient en apportant des 
marchandises bien désirées 
comme du café <MCE2> parce 
que beaucoup de Suédois 
pouvaient ressentir de la fierté et 
de la joie au sujet de ces navires 
qui traversaient les océans avec 
le drapeau suédois et 
rencontraient toutes sortes de 
dangers. La Suède n’était, malgré 
tout, pas entièrement fermée.’ 

La structure argumentative de cet exemple est la suivante : 

Q [lejdbåtarna blev mycket populära] 

P1 [lejdbåtarna kom hem med efterlängtade varor] 

P2 [många svenkar kände stolthet och glädje över dem] 

Dans cet exemple, les actes subordonnés expriment deux causes de la 
popularité des bateaux marchands, pour la conclusion [lejdbåtarna blev 
mycket populära] (‘les bateaux marchands étaient très populaires’). Ce qui a 
causé leur popularité, c’est le fait qu’ils apportaient des marchandises bien 
désirées, et que beaucoup de Suédois ressentaient de la fierté et de la joie, 
sachant que ces navires suédois traversaient les océans, rencontrant toutes 
sortes de dangers sur leur trajet. Ces deux arguments ont bien causé la 
popularité des bateaux, et entrent donc dans une relation de cause par rapport 
à la conclusion. Cette relation de cause est soulignée par le connecteur causal 
därför att.  

11.4.3 Relation B de démonstration 
Le MC inte bara... utan marque un peu plus souvent que la relation de cause 
une relation de démonstration, où les arguments renforcent l’énonciation de 
la conclusion plutôt que son contenu sémantique (voir sous 6.4.3). 
L’exemple (259) représente une des occurrences où inte bara… utan också 
figure dans une relation de démonstration sans autre marqueur spécifique de 
cette relation : 
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(259) Det banksystem som A. 
O. Wallenberg betraktade som 
sitt eget tycktes kort sagt ha bevi-
sat sin duglighet och kommit 
belackarnas pessimistiska pro-
gnoser på skam. Detta var inte 
bara ekonomiskt utan även poli-
tiskt fördelaktigt. Ty vid 1874 års 
riksdag måste banklagstiftningen 
återigen revideras i samband med 
utlöpandet av de enskilda ban-
kernas tioåriga oktrojer. Då vän-
tade för AOW en hård konfronta-
tion med Andra Kammarens 
aggressiva traditionalister och en 
mera kompromissvänlig men 
hopplöst byråkratisk regering. 
{Ap Den avlöpte emellertid lyck-
ligt.} I den nya bankstadgan av 
1874 {As1 försvarades inte bara 
vunnen terräng} utan {As2 AOW 
kunde också notera påtagliga 
förbättringar}.  
(Nilsson 2001 : 331) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

Bref, le système bancaire qu’A. 
O. Wallenberg considérait 
comme le sien propre s’était 
montré parfaitement opérationnel 
et avait fait mentir les prédictions 
pessimistes de ses détracteurs. Le 
bénéfice en était tout aussi 
politique qu’économique, car lors 
du Riksdag de 1874, la 
législation bancaire devait à 
nouveau être révisée en liaison 
avec l’expiration de l’octroi de 
dix ans accordé aux banques 
privées. AOW pouvait s’attendre 
à une dure confrontation avec les 
traditionalistes de la Deuxième 
chambre et un gouvernement 
certes plus enclin au compromis 
mais désespérément bureau-
cratique. {Ap Néanmoins, tout se 
passa bien.} Dans la nouvelle 
réglementation bancaire de 1874, 
non seulement {As1 les acquis 
purent être préservés} mais {As2 
des améliorations concrètes 
furent apportées}.   
(Nilsson 2005 : 418sq) 

La structure argumentative de cet exemple peut être schématisée comme : 

Q [konfrontationen i samband med revideringen av banklagstiftningen vid 
1874 års riksdag avlöpte lyckligt] 

P1 [AOW försvarade vunnen terräng] 

P2 [AOW noterade förbättringar] 

Les deux arguments [AOW försvarade vunnen terräng] (‘AOW préservait 
des acquis’) et [AOW noterade påtagliga förbättringar] (‘AOW put noter des 
améliorations’) démontrent en quoi l’affirmation de la conclusion que tout se 
passa bien lors de la révision de la législation bancaire du Riksdag de 1874 
est pertinente. Le fait que le lecteur comprenne les arguments peut 
augmenter sa croyance dans le noyau et lui faire admettre la légitimité de 
l’énonciation de celui-ci. Par conséquent, nous considérons la relation B 
comme une relation de démonstration.  
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11.5 Correspondances de traduction 
Dans la partie suédoise comportant des textes cibles, traduits du français 
(TradTCS) inte bara... utan, n’apparaissant que dans 178 ppm, est nettement 
moins fréquent que dans les originaux suédois (CompS + TradTSS) (251 
ppm). Dans les originaux suédois qui font partie du corpus de traduction, les 
textes sources suédois (TradTSS), ce MC est encore plus fréquent, 
présentant une fréquence relative de 347 ppm. La différence entre les deux 
parties suédoises du corpus de traduction ressort clairement du Tableau 75.  

 
 CompS TradTSS OrigS TradTCS 
Nombre absolu  307 102 409  60 
Parts par million de mots 230 347 251 178 

Tableau 75. Fréquences absolue et relative d’inte bara + E2 

Cette différence, ainsi que le fait que le marqueur équivalent français non 
seulement... mais soit moins fréquent laissent supposer qu’il y a une certaine 
interférence du français dans les textes cibles suédois (TradTCS). Nous 
avons vu la situation inverse (sous 10.5) en ce qui concerne non seulement... 
mais, où nous avons pu constater un sur-emploi net de ce MC dans la partie 
du corpus de traduction comportant des textes traduits du suédois (Trad-
TCF), par rapport à la fréquence dans les originaux français (CompF + 
TradTSF).  

Dans le Tableau 76, nous voyons les correspondances de traduction d’inte 
bara… utan en forme courte respectivement en forme longue. Nous pouvons 
constater que le MC français non seulement... mais en forme longue ou 
courte est le type de correspondance de traduction le plus fréquent. Un type 
de cette construction (non seulement... mais, non seulement... mais aussi, 
non seulement... mais également ou non seulement... mais encore) apparaît 
dans 67 des 162 occurrences, c’est-à-dire dans 41 % des occurrences. Dans 
la plupart des occurrences (59 %), inte bara... utan correspond pourtant à un 
tout autre type de construction, qui est en général la combinaison d’une 
négation suivie, soit d’un adverbe restrictif, soit du marqueur de correction 
mais, soit des deux. 
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Forme en suédois 

(suéd � franç) (franç � suéd) 

 

Forme 
courte 

Forme 
longue 

Forme 
courte 

Forme 
longue 

  Total 

non seulement… mais 5 4 5 8 22 
non seulement… mais aussi 7 23 10 40 
non seulement…  
mais également 

1 3 4 

non seulement… mais encore 1 1 
(ne) pas seulement… mais 3 2 2 8 15 
non pas seulement… mais 2 2 
ne pas seulement… mais aussi 1 14 2 17 
ne pas seulement...  
mais également 

1 1 

(ne) pas seulement... aussi 2 2 
ne pas seulement... également 1 1 
(ne) pas uniquement… mais 1 1 2 
ne pas uniquement… mais aussi 3 3 
ne pas uniquement... aussi 1 1 
ne pas que… mais aussi 4 4 
ne pas que 2 2 
(ne/non) pas seulement  
(dans Uc1 ou dans Uc2) 

3 2 3 8 

certes… mais aussi 1 1 
mais aussi 1 2 3 
aussi bien… que 4 4 
et  1 3 4 
autant que 1 1 2 
0 2 4 3 1 10 
Autre 10 1 2 13 
Total 22 80 15 45 162 

Tableau 76. Correspondances de traduction d’inte bara…utan en forme courte 
et en forme longue 

Nous voyons que les 162 occurrences d’inte bara… utan dans le corpus de 
traduction correspondent dans 40 occurrences à non seulement… mais aussi, 
correspondance la plus fréquente. Elle est exemplifiée par (260) : 
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(260) På vilket sätt kan hans 
handlingar jämföras med hjältar-
nas? En första tanke är att Ma-
chiavelli då tidens stormar lagt 
sig velat omvärdera Cesare Bor-
gia. Då denne inte längre är Flo-
rens fiende kan Machiavelli kosta 
på sig att se något positivt inte 
bara {Ucm1 i hans ”sätt att seg-
ra”} utan också {Ucm2 i hans 
ambitioner}, att tolka dem till det 
bästa. Med en sådan lösning 
skulle placeringen i riksgrundar-
nas krets ha till syfte att låta de 
andras ljus falla över Cesare och 
lätta upp hans mörka rykte. 
(Ehnmark 1986 : 80)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

En quoi ses agissements peuvent-
ils être comparables à ceux des 
héros ? On peut penser tout 
d’abord que Machiavel, une fois 
apaisées les tempêtes de 
l’époque, voulait revaloriser 
César Borgia. Maintenant que 
César n’est plus l’ennemi de 
Florence, Machiavel peut se 
permettre de voir quelque chose 
de positif non seulement {Ucm1 
dans sa « manière de vaincre »} 
mais aussi {Ucm2 dans ses 
ambitions}, de les juger 
favorablement. Accepté dans le 
cercle des fondateurs d’État, 
César reçoit de leur lumière et 
voit s’éclaircir sa sombre 
réputation. (Ehnmark 1988 : 87) 

Dans (260), la forme longue de ce MC suédois employé comme MSO 
correspond également à une forme longue, non seulement… mais aussi, dans 
ce même emploi en français.  

Il est intéressant de constater qu’il n’y a presque pas de traduction d’inte 
bara… utan par non seulement… mais également. Il n’y a qu’une seule 
occurrence de cette variante de la forme longue dans les textes cibles 
français (TCF). Si l’on compare avec les originaux français (29 cas, voir 
sous 10.2.1), il s’avère que cette variante y est assez fréquente. Il semble 
donc que les traducteurs préfèrent d’autres variantes de la forme longue ou 
une toute autre expression que non seulement… mais également. Si les 
traducteurs semblent renoncer à ce type spécifique de forme longue, une 
forme longue suédoise correspond néanmoins le plus souvent à une forme 
longue française de non seulement + E2, ou bien du type ne pas seulement... 
mais. 

Pourtant, il y a des exceptions, de même qu’une forme courte suédoise ne 
correspond pas toujours à une forme courte française. La forme longue des 
textes cibles suédois (TCS) (traduction du français en suédois) correspond 
par exemple dans huit occurrences à la forme courte non seulement… mais. 
L’exemple (261) montre une des occurrences de ce dernier cas : 
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(261) I Bully, nära Neufchâtel 
i Normandie, klagade prästen, 
som hade börjat utdriva onda 
andar ur flickor på orten 1720, 
inte bara {Ucm1 på att fler än 
260 människor hade dött på nio 
månader, av vilka 200 var barn}, 
utan också {Ucm2 på att de 
världsliga domstolarna hade 
”fräckheten att inte tro på de 
verkningar som magin framkal-
lade”}. (Muchembled 2002 : 251) 

 
 
 
 
 
  � 

A Bully, près de Neufchâtel, en 
Normandie, le curé, qui avait 
commencé à exorciser des filles 
du lieu en 1720, se plaignait non 
seulement {Ucm1 de plus de 260 
morts en neuf mois, dont 200 
enfants}, mais {Ucm2 de ce que 
les tribunaux séculiers se 
faisaient « une force d’esprit de 
ne croire pas aisément les effets 
de la magie »}. (Muchembled 
2000 : 231)  

La forme longue suédoise inte bara… utan också correspond à la forme 
courte non seulement… mais dans le texte source français. Dans les deux 
langues, le MC sert de MSO.  

Quant à la forme courte suédoise des textes sources suédois (TradTSS), 
celle-ci correspond même plus souvent (dans huit occurrences, sept de non 
seulement… mais aussi et une de non seulement… mais encore) à une forme 
longue de non seulement + E2 qu’à une forme courte (dans cinq 
occurrences) en français. Dans (262), nous en voyons un exemple :  

(262) Från Linköpings hori-
sont var Oscar Wallenbergs fa-
miljeliv inte acceptabelt, men ur 
huvudstadssynpunkt var det inte 
fullt lika originellt. Sambosyste-
met hade vid den här tiden nått 
en utbredning i Stockholm som 
var unik inte bara {Ucm1 i Sve-
rige} utan {Ucm2 i hela Europa}. 
(Nilsson 2001 : 133)  

 
 
 
 
 
  � 
 

De l’horizon de Linköping, la vie 
de famille d’Oscar Wallenberg 
n’était pas acceptable, mais du 
point de vue de la capitale, elle 
n’était pas si originelle. A cette 
époque, le concubinage avait 
atteint à Stockholm une ampleur 
unique non seulement {Ucm1 en 
Suède} mais aussi {Ucm2 dans 
toute l’Europe}. (Nilsson 2005 : 
164)  

Dans le texte source suédois la forme courte inte bara… utan est employée 
comme MSO. Dans la traduction française en revanche, nous trouvons la 
forme longue non seulement… mais aussi en ce même emploi. La relation A 
est ici plutôt qualitative, car [i hela Europa] (‘dans toute l’Europe’) peut être 
placé sur la même échelle argumentative que [i Sverige] (‘en Suède’). Il y a 
une relation d’inclusion entre la Suède et l’Europe. Le statut de hyperonyme 
du deuxième composant sémantique est même marqué par les déterminants 
hela et toute. 

Une fois considérés les différents types de correspondances de traduction 
des formes courte et longue d’inte bara… utan, le Tableau 77 présente en 
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revanche la distribution des correspondances de traduction dans son emploi 
comme MSO ou MSO-A. 

 
Type d’emploi inte bara + E2 

(suéd � franç) (franç � suéd) 

 

MSO MSO-A MSO MSO-A 

Total 

non seulement… mais 6 3 11 2 22 
non seulement… mais aussi 23 7 8 2 40 
non seulement… mais également 1  2 1 4 
non seulement… mais encore  1   1 
(ne) pas seulement… mais 4 1 7 3 15 
(ne) pas seulement… mais aussi 15  2  17 
ne pas seulement...  
mais également 

1    1 

(ne) pas seulement... aussi 2    2 
(ne) pas seulement... également 1    1 
non pas seulement… mais   2  2 
(ne) pas uniquement… mais 1  1  2 
(ne) pas uniquement… mais aussi 2 1   3 
ne pas uniquement... aussi  1   1 
ne... pas que… mais aussi 4    4 
certes... mais aussi 1    1 
aussi bien… que 3 1   4 
ne pas que 1 1   2 
(ne/non) pas seulement  
(dans Uc1 ou dans Uc2) 

2 1 4 1 8 

mais aussi 1  2  3 
autant que   2  2 
et 1  3  4 
0 6  3 1 10 
Autre 7 3 3  13 
Total 82 20 50 10 162 

Tableau 77. Correspondances de traduction d’inte bara… utan employé comme 
MSO et MSO-A 

Particulièrement remarquable est la haute fréquence de correspondance de 
traduction, surtout du suédois en français, d’inte bara... utan en emploi de 
MSO par ne pas seulement... mais aussi (du type autre négation que non, en 
combinaison avec l’adverbe restrictif seulement suivi du marqueur de 
correction mais et d’un adverbe additif). Au total, il y a 32 d’occurrences de 
(ne) pas seulement… mais ou de (ne) pas seulement… mais aussi, dont nous 
donnons un exemple dans (263) : 
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(263) Det första amerikanarna 
fick höra om kärvapenexplosio-
nen i Hiroshima den 6 augusti 
1945, på dagen 44 månader efter 
Pearl Harbor, var president Harry 
Trumans tillkännagivande: ”För 
16 timmar sedan fällde ett ameri-
kanskt flygplan en enda bomb 
mot Hiroshima, en viktig japansk 
militärbas.” 
Han glömde nämna att Hiroshima 
inte bara var {Ucm1 en militär-
bas} utan också {Ucm2 en stad 
med mer än 400.000 civila invå-
nare} och att bomben riktades 
inte mot basen utan mot stads-
kärnan. (Lindqvist 1999 : 235)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  � 
 

Le 7 août 1945 (quarante-quatre 
mois, jour pour jour, après Pearl 
Harbor), voilà ce que les 
Américains apprennent 
d’Hiroshima, par la déclaration 
du président Truman : « Il y a 
seize heures, un avion américain 
a largué une bombe sur 
Hiroshima, une importante base 
militaire japonaise ». Il oublie de 
mentionner qu’Hiroshima n’est 
pas seulement {Ucm1 une base 
militaire}, mais aussi {Ucm2 une 
ville de quatre cent mille 
habitants}, et que la bombe visait 
le cœur de la ville, et non la base 
militaire. (Lindqvist 2002 : 212)  

Nous voyons ici qu’inte bara… utan också, forme longue en emploi de 
MSO, a été traduit non pas par le MC non seulement + E2 en forme courte 
ou en forme longue, mais par ne… pas seulement… mais aussi. 

Ce type de correspondance avec pas seulement indique que la négation 
pourrait être d’un autre type que non, qui est le plus souvent 
métalinguistique. Cette traduction introduit un autre type de marqueur en 
français, dont le premier élément n’est pas forcément corrélatif. Comme 
nous l’avons vu sous 10.1.1, il s’agit d’une négation descriptive et non pas 
métalinguistique selon la conception de Ducrot (1972 : 38). Etant donné que 
la négation inte en suédois équivaut souvent aussi bien à non qu’à ne… pas 
pouvant être employée comme négation aussi bien métalinguistique que 
descriptive, elle est ambivalente de ce point de vue. Le fait qu’inte bara… 
utan corresponde si souvent à une construction avec la négation ne… pas en 
français indique que le premier élément suédois inte bara n’est pas toujours 
employé pour marquer une négation métalinguistique, suivie d’une 
correction, et qu’il est moins lié que ne l’est non seulement à une structure 
argumentative de correction. Il est aussi évident que ce type de 
correspondance de traduction apparaît surtout dans l’emploi d’inte bara… 
utan comme MSO. La haute fréquence de ce type de correspondance dans 
cet emploi laisse supposer que dans ces occurrences il ne s’agit pas de la 
négation métalinguistique, raison pour laquelle on évite l’emploi de non 
seulement.  

Vu le manque en suédois de deux lexèmes différents pour ces deux types 
de négation, il n’est pas étonnant que le marqueur suédois corresponde si 
souvent à une structure française comportant une négation descriptive. La 
haute fréquence de ce type de correspondance notamment dans l’emploi de 
MSO pourrait indiquer que le marqueur suédois est en général moins lié à 
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une structure argumentative, et que son rôle principal est de structurer le 
texte de façon à annoncer la présence de plusieurs unités corrélées et à 
marquer la limite entre ces unités. La haute fréquence de cet emploi en 
suédois par rapport à l’emploi de MSO-A et par rapport à la distribution des 
emplois de non seulement... mais en français pourrait être considérée comme 
confirmant cette tendance. La fonction textuelle serait donc primordiale pour 
le marqueur suédois, tandis que le marqueur français non seulement... mais 
semble plus nettement argumentatif. 
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12 Conclusion 

Dans la présente étude nous avons étudié l’emploi de trois marqueurs 
corrélatifs (MC) français, d’une part... d’autre part, d’un côté... de l’autre, 
non seulement... mais, et leurs correspondants suédois, dels... dels, å ena 
sidan... å andra sidan, inte bara... utan, sur la base de deux corpus bilingues 
constitués de textes de vulgarisation scientifique dans les sciences humaines. 
Le but de l’étude a été de dégager les similarités ainsi que les différences 
entre ces six MC, qui ont pour fonction commune de marquer la présence 
d’au moins deux constituants textuels, entre lesquels il y a principalement 
une relation sémantique d’addition. L’analyse comparative et contrastive 
nous a permis de distinguer les propriétés spécifiques de chaque MC, pour 
établir une distinction entre ceux-ci, aussi bien entre les trois MC français et 
les trois MC suédois au sein de chaque langue, qu’entre les MC français en 
comparaison avec les MC suédois.  

La comparaison des six MC étudiés en ce qui concerne leurs propriétés 
formelles, fonctionnelles, sémantiques et argumentatives a révélé des 
similarités et des différences dans leur emploi. D’abord, nous avons comparé 
la fréquence des MC dans les corpus. Ensuite, la tendance de leur premier 
élément constituant, par exemple d’une part, à se combiner avec le 
deuxième, par exemple d’autre part, a été comparée. La distribution des 
occurrences de chaque MC sur les deux principaux emplois fonctionnels que 
nous avons distingués a également été étudiée. Les MC ont aussi été 
comparés au niveau de leur sémantisme, par la description des relations 
actualisées entre les constituants reliés. Le dégagement de certaines 
constructions figurant dans le contexte des MC a contribué à cette analyse 
sémantique. Nous avons appelé ces constructions, qui annoncent 
explicitement le type de relation marqué, introducteurs. Ensuite, nous avons 
comparé les fonctions argumentatives des MC. Finalement, nous avons 
analysé les correspondances de traduction de chaque MC, pour voir si les 
résultats de l’analyse basée sur les textes originaux se laissent confirmer par 
les tendances de traduction. 

Un marqueur particulièrement fréquent dans nos données est inte bara... 
utan, comme le montre le Tableau 78. 
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 d’une 
part 

dels d’un côté å ena 
sidan 

non 
seulement 

inte bara 

Fréquence 
absolu  119 226 140 68 281 409 

Fréquence 
relative 59 139 70 42 140 251 

Tableau 78. Fréquences absolue et relative des MC étudiés 

Apparaissant dans 251 ppm (ppm = parts par millions de mots, nombre 
d’occurrences/1 000 000 mots) dans les originaux suédois, inte bara… utan 
est six fois plus fréquent qu’å ena sidan... å andra sidan, qui n’apparaît que 
dans 42 ppm. 

En appliquant une méthode principalement fonctionnelle, basée sur le 
modèle genevois d’analyse du discours combiné avec la théorie de la 
structure rhétorique, nous avons proposé une distinction essentielle entre 
deux emplois principaux que les MC peuvent actualiser : un emploi comme 
marqueur sémantico-organisationnel (MSO) et un emploi comme marqueur 
sémantico-organisationnel en série argumentative (MSO-A). Comme MSO, 
ils ont les fonctions textuelles d’annoncer la présence d’au moins deux unités 
corrélées et de délimiter ces unités, ainsi que la fonction sémantique de 
marquer un certain type de relation sémantique entre le contenu des unités 
corrélées, appelée la relation A. Comme MSO-A, ils ont aussi, outre les 
fonctions textuelles et sémantiques assumées également dans leur emploi 
comme MSO, une fonction argumentative. Ils relient alors des unités qui 
sont des actes textuels. Ces actes sont subordonnés à un acte principal dont 
ils dépendent interprétativement, et avec lequel ils maintiennent une relation 
interactive. Cette relation interactive, appelée la relation B, est 
argumentative. 

Cette analyse fonctionnelle des MC étudiés a révélé des tendances 
différentes chez chacun d’entre eux : certains, étant plus souvent employés 
comme MSO-A, semblent avoir une valeur argumentative plus forte, ou plus 
fréquemment actualisée. Pour d’autres, ce sont les fonctions textuelles et 
sémantique qui dominent.  

Comme le montre le Tableau 79, les MC français étudiés apparaissent en 
principe aussi souvent comme MSO-A que comme MSO, leur emploi 
comme MSO étant un peu plus fréquent que celui de MSO-A pour non 
seulement... mais et d’un côté... de l’autre. D’une part... d’autre part est le 
seul MC étudié qui présente un peu plus d’occurrences de l’emploi comme 
MSO-A que de celui comme MSO.  
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 d’une part dels d’un côté å ena 
sidan 

non 
seulement 

inte bara 

MSO 47 % 64 % 62 % 54 % 59 % 80 % 
MSO-A 53 % 36 % 38 % 46 % 41 % 20 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tableau 79. Distribution en pourcentage des MC étudiés sur leurs emplois 
comme MSO et MSO-A 

Tous les MC suédois étudiés sont employés plus souvent comme MSO que 
comme MSO-A. Pour å ena sidan... å andra sidan, la différence en 
distribution entre les emplois est pourtant faible.  

Les MC semblent avoir une fonction argumentative plus importante en 
français qu’en suédois. Leurs fonctions en suédois semblent être 
principalement textuelles et sémantiques. Il se peut que cette tendance 
contribue à une structure argumentative plus explicite en français, alors que 
les relations argumentatives restent dans une plus grande mesure implicites 
en suédois. Une telle différence structurelle entre les langues n’entre 
cependant pas dans le cadre de notre travail, mais reste à être examinée dans 
des travaux ultérieurs.  

Les types de la relation B argumentative, c’est-à-dire celle entre d’un côté 
les actes subordonnés reliés par les MC dans leur emploi comme MSO-A, et 
de l’autre, une conclusion repérable par un acte principal, sont en principe 
les mêmes pour tous les MC étudiés. Cette relation est souvent du type 
élaboration, mais peut aussi être une relation de cause ou de démonstration. 
Tous les MC semblent de ce fait pouvoir marquer des relations explicatives 
portant aussi bien sur le dit (cause) que sur le dire (démonstration) de l’acte 
principal. Dans le contexte de dels... dels, nous avons également trouvé de 
rares exemples de la relation de méthode.  

La comparaison des analyses sémantiques nous a permis de discerner les 
traits caractéristiques de la relation A marquée par chaque MC. A en juger 
par nos données, ils sont tous plus ou moins polyvalents. 

Aussi bien d’un côté… de l’autre qu’å ena sidan… å andra sidan 
indiquent la présence de deux unités corrélées et non pas plus, tandis que 
d’une part… d’autre part et dels… dels introduisent en principe une liste 
ouverte. La contrainte de dualité implique que les composants sémantiques 
reliés par d’un côté… de l’autre et å ena sidan… å andra sidan entrent 
souvent dans une relation de contraste, alors que les composants reliés par 
d’une part… d’autre part et dels… dels actualisent de préférence une 
relation de conjonction. Aucun des marqueurs n’est exclusivement employé 
pour marquer une relation particulière, mais ils peuvent marquer la 
conjonction aussi bien que le contraste, bien qu’ils exploitent cette double 
aptitude à des degrés différents. 
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La relation de contraste dans une série corrélée avec dels... dels est très 
rare, presque exceptionnelle (5 % des occurrences). Le MC français d’une 
part... d’autre part semble aussi être fortement lié à une relation de 
conjonction, quoiqu’on le trouve dans la relation de contraste (dans 15 % des 
occurrences). 

Si d’un côté... de l’autre et å ena sidan... å andra sidan marquent le plus 
souvent une relation de contraste, les deux semblent pourtant être un peu 
plus polyvalents. Leur apparition dans un contexte de conjonction est en 
effet assez fréquente. D’un côté... de l’autre apparaît en relation de contraste 
dans 60 % des cas, tandis que celle de conjonction est actualisée dans 
environ 35 %. Quant à å ena sidan... å andra sidan, son emploi dans un 
contexte de contraste est approximativement deux fois plus fréquent que 
dans un contexte de conjonction.  

La présence d’introducteurs de types différents confirme en gros les 
résultats basés sur l’analyse sémantique des données. Avec d’une part... 
d’autre part et dels... dels, ceux qui annoncent une pluralité d’aspects sont 
en effet plus fréquents, tandis que ceux d’å ena sidan... å andra sidan 
annoncent surtout une division ou une opposition entre des aspects. D’un 
côté... de l’autre peut tout aussi bien être précédé d’un introducteur évoquant 
une pluralité que d’un introducteur évoquant une division. 

En somme, il semble y avoir une équivalence sémantique importante 
entre les langues, entre d’une part... d’autre part et dels... dels et entre d’un 
côté... de l’autre et å ena sidan... å andra sidan.  

Quant à non seulement... mais et inte bara... utan, nous avons également 
relevé des ressemblances sémantiques importantes entre ces deux MC. Tout 
comme les autres MC étudiés, ils peuvent marquer une relation de 
conjonction. D’autres valeurs s’ajoutent à cette relation dans le cas de ces 
deux MC. Exclusive pour ces deux est notamment le fait d’indiquer une 
différence dans le statut informationnel des composants sémantiques reliés : 
le premier composant, celui marqué par non seulement et inte bara, 
représente ainsi une information déjà connue, le deuxième apportant une 
information nouvelle.  

Nous avons également distingué deux emplois en ce qui concerne la 
relation A marquée par ces deux MC. Dans l’emploi qualitatif, les 
composants sémantiques ont des forces argumentatives différentes, le 
deuxième composant sémantique ayant une force argumentative plus élevée 
que le premier. Dans l’emploi additif par contre, les composants sémantiques 
ne se laissent pas comparer au niveau de leur force argumentative. Ne 
pouvant pas les situer sur une même échelle argumentative, on ne peut 
établir une différence de force argumentative entre les deux composants 
sémantiques.  

En comparant la corrélativité, c’est-à-dire la tendance du premier élément, 
par exemple non seulement, à apparaître avec le deuxième, mais, des MC, 
nous avons constaté que ces deux MC, qui semblent par ailleurs 
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sémantiquement équivalents, se distinguent. Tandis que non seulement... 
mais, dont la corrélativité s’élève à 98 %, est le MC le plus corrélatif parmi 
ceux étudiés en français, inte bara... utan est le MC, parmi ceux étudiés, où 
le premier élément est le moins souvent suivi d’un deuxième, à savoir dans 
65 % des cas. Cette différence s’explique par la présence dans le MC suédois 
de la négation la plus courante inte, ainsi que de celle de l’adverbe restrictif 
le plus employé bara, dans le premier élément. En français, l’emploi de la 
négation non est bloqué dans certains contextes. Quant à l’adverbe restrictif 
seulement, il est en concurrence avec ne... que et uniquement pour exprimer 
la restriction. La combinaison de non et seulement a donc une valeur 
particulière, apparaissant presque uniquement comme premier élément du 
MC, suivi d’un deuxième élément. La combinaison en suédois d’inte et bara 
n’est par contre pas aussi liée à son apparition dans une série corrélée, du 
moins pas comme marqueur de la première unité corrélée de celle-ci.  

Ce MC suédois se caractérise par sa faible corrélativité par rapport aux 
autres MC étudiés qui se sont montrés très corrélatifs. Leur corrélativité 
passe de 84 % dans le cas de d’une part et 92 % dans le cas de d’un côté à 
95 % pour dels et à 99 % pour å ena sidan. De toute évidence, il est possible 
que d’autres genres écrits montrent des taux de corrélativité bien plus bas, du 
fait de leur éventuel caractère plus spontané et par conséquent moins 
structuré. Il se peut aussi que certaines normes rédactionnelles jouent un rôle 
important pour la corrélativité des MC par exemple dans les journaux. La 
comparaison avec d’autres genres de l’emploi des MC, notamment sur ce 
point, serait une piste à suivre.  

Nous avons pu constater une certaine tendance des textes cibles du corpus 
de traduction à présenter des taux de corrélativité plus élevés que les textes 
originaux qui constituent le corpus comparable ainsi que les textes sources 
du corpus de traduction. Il semble que les traducteurs font plus attention que 
les auteurs à respecter certaines structures fixes, comme les MC. Une 
tendance opposée est cependant manifestée par inte bara... utan, qui est 
moins corrélatif dans les textes cibles.  

Si l’analyse comparative des descriptions des MC basées sur leurs 
données monolingues a éveillé des hypothèses sur l’emploi des MC et nous a 
ainsi permis de nuancer la description de chaque MC, l’analyse des 
correspondances de traduction de d’une part… d’autre part et de d’un côté… 
de l’autre ne révèle pas de grandes surprises, si l’on les compare à nos 
résultats de l’étude des MC basée sur des textes originaux de chaque langue. 
D’une part… d’autre part correspond le plus souvent à dels… dels et la 
correspondance la plus fréquente de d’un côté… de l’autre est å ena sidan… 
å andra sidan. Il y a des cas exceptionnels du contraire, ce qui pourrait 
confirmer que ces MC sont parfois substituables l’un à l’autre. Il semble 
cependant que les traducteurs du suédois en français renoncent à l’emploi de 
d’un côté... de l’autre dans les textes cibles français.  
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Il faut pourtant noter la fréquence très restreinte de d’une part… d’autre 
part dans les originaux français du corpus de traduction ainsi que celle de 
d’un côté… de l’autre dans les textes français traduits du suédois. Leurs 
fréquences faibles rendent difficiles des conclusions générales sur les 
correspondances de traduction de ces marqueurs, parce que notre corpus 
n’en permet pas une comparaison systématique dans les deux directions de 
traduction.  

Les analyses des correspondances de traduction de non seulement... mais 
et d’inte bara... utan ne présentent pas de résultats surprenants non plus. Non 
seulement... mais correspond dans plus de la moitié des cas à inte bara... 
utan. Par contre, inte bara… utan correspond dans moins de la moitié des 
occurrences (67 sur 162) à non seulement... mais. Le manque de 
correspondance entre ces deux MC s’explique par l’utilisation courante de la 
combinaison d’inte et bara en suédois. De fait, ce MC suédois correspond 
bien souvent à (ne) pas seulement, suivi ou non de mais ou d’un adverbe 
additif. Nous ne considérons pas cette construction comme un marqueur 
corrélatif, car ne pas seulement n’annonce pas de la même manière que non 
seulement, ou même qu’inte bara, la suite d’un deuxième élément ; dans la 
majorité des cas, celui-ci ne vient pas. 

Notre étude de trois MC français et de trois MC suédois a visé le 
marquage de la relation de conjonction ainsi que celui de la relation de 
contraste. Il serait intéressant d’élargir l’étude des MC à d’autres types, tels 
que ceux que nous supposons être principalement disjonctifs, à savoir soit… 
soit, ou… ou, ou bien… ou bien en français et notamment antingen… eller en 
suédois. Il serait intéressant d’examiner dans quelle mesure ceux-ci sont 
équivalents, et d’étudier leur corrélativité et leur répartition en emploi 
comme MSO et comme MSO-A. A ces marqueurs disjonctifs s’ajoutent 
également les négations correspondantes, ne… ni… ni en français et 
varken… eller en suédois, qui apportent encore d’autres effets, qui 
mériteraient d’être mieux illuminés.  

Bien que notre étude ne concerne que six MC particuliers, nous espérons 
pourtant avoir contribué à la description générale des MC et à celle de leur 
rôle dans l’organisation textuelle.  
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