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Abstrakt 

Daná práce se zaměřuje na tendence sémantické rozmanitosti sloves uvozujících 

přímou řeč ve francouzské a anglické beletrii. Mezi těmito slovesy najdeme nejen neutrální 

nebo různě příznaková tranzitivní slovesa mluvení, ale také slovesa intranzitivní, příp. 

slovesa, která do skupiny sloves mluvení nepatří, ale vyjadřují různé okolnosti řečového 

projevu. Cílem této práce je kontrastivní analýza sloves uvozujících přímou řeč v originálních 

a překladových textech v angličtině a ve francouzštině, jejich klasifikace a posouzení různých 

faktorů potenciálně ovlivňujících jejich výběr. Daná problematika bude studována na základě 

dat z paralelního korpusu InterCorp. 

Práce se snaží přispět k lepšímu pochopení povahy uvozovacích vět. Poznatky zde 

nastíněné mohou posloužit zejména překladatelům a autorům krásné literatury. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and 

English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked 

transitive speech verbs but also intransitive ones or those that do not belong to the category 

of speech verbs but express different circumstances of a speech act. The objective of the thesis 

is to provide a contrastive analysis of reporting verbs in original and translated English and 

French fiction texts, their classification and evaluation of different factors that potentially 

affect their selection. The topic will be studied on the basis of the data from the parallel 

corpus Intercorp. 

The thesis attempts to contribute to a better understanding of reporting clauses. The 

outlined findings may be helpful especially to translators and fiction writers. 
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INTRODUCTION 

Le choix du verbe d’incise est devenu un moyen puissant de l’interprétation du 

discours direct. Le plus souvent, les critères de ce choix dépendent des normes stylistiques de 

la langue. Les usages stylistiques dans les deux langues analysées, anglaise et française, 

dictent la tendance à « cacher » les incises en y employant des verbes d’un sens neutre ; ainsi, 

l’écrivain laisse le lecteur interpréter le discours direct lui-même. Néanmoins, il y a des cas 

des verbes d’incise avec un sens plus spécifique et même parfois, non-verbal. La variabilité 

sémantique et syntaxique (ici, il s’agit du critère de l’(in)transitivité) de verbes d’incise 

complique leur classification. En outre, il n’y a pas de nombre suffisant d’études sur la 

tendance à employer certaines classes sémantiques de verbes dans les propositions incises en 

anglais et en français. Une autre question problématique qui souligne la nécessité de la 

présente recherche est le choix des verbes d’incise lors de la traduction d’une langue à l’autre 

car le traducteur cherche soit d’ajuster la traduction aux normes de la langue cible, soit de 

garder les verbes du sens équivalent à cause de l’interférence.  

L’objectif de la présente recherche est d’identifier la variabilité des verbes dans les 

propositions incises en anglais et en français et d’analyser les particularités de la traduction de 

ces verbes dans les deux langues, de vérifier si les traducteurs se conforment aux normes 

stylistiques dans les traductions.  

Nous avons avancé l’hypothèse que les verbes d’incise seraient sémantiquement plus 

variés en français qu’en anglais, bienqu’ils soient d’un sens plutôt neutre que spécifique; les 

mêmes tendances seraient attendues dans les traductions malgré l’interférence linguistique, et 

les traducteurs auraient recours à l’explicitation ou au contraire, à l’implicitation pour ajuster 

les traductions aux normes stylistiques de la langue cible.  

La problèmatique explorée dans ce mémoire a déjà été abordée par plusieurs linguistes 

français tels que Lamiroy, Charolles (2008) ou Anscombre (2015) ; anglais tel que Corness 

(2000). Pourtant, il n’existe pas de travail contrastif des verbes de parole directement entre les 

deux langues – anglais et français. Dans cette recherche, nous essaierons de trouver une 

classification pertinente des verba dicendi en nous appuyant sur les travaux spécialisés sur la 

problématique d’une langue unique et ceux introduisant l’approche contrastive. 

Le mémoire est divisé en deux parties principales : partie théorique et partie pratique. 

Dans la partie pratique, nous travaillerons principalement sur le corpus parallèle Intercorp 

version 9 (www.corpus.cz/intercorp) qui permet d’analyser les traductions entre deux langues 

choisies, anglaise et française. 

http://www.corpus.cz/intercorp
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La partie théorique contiendra deux sous-chapitres. D’abord, nous définirons la 

proposition incise et traiterons de la différence entre l’incise et l’insertion, aussi bien qu’entre 

l’incise et la proposition parenthétique dans les deux langues analysées. Nous préciserons la 

fonction de l’incise par raport au discours direct des côtés syntaxique et énonciatif. Ensuite, 

nous examinerons les composantes de l’incise et nous nous concentrerons sur les verbes de 

parole, qui font le noyau central de notre recherche, leurs fonctions syntaxiques et 

morphologiques, la question de l’(in)transitivité. Nous examinerons les classifications 

existantes de verbes de parole et les critères de ces classements. En nous basant sur ces 

données, nous en composerons une classification de verbes d’incise valide pour les deux 

langues, anglaise et française. Nous identifierons les particularités de la traduction des verbes 

d’incise en anglais et en français en étudiant des travaux contrastifs existants sur ce sujet. 

Dans la partie pratique, nous analyserons la fréquence et la variabilité sémantique des 

verbes d’incise par deux méthodes : l’analyse quantitative et l’analyse qualitative, et nous 

comparerons les résultats dans les deux langues. La partie quantitative consistera de deux 

analyses. Dans l’analyse de fréquence, nous identifierons vingt verbes d’incise les plus 

fréquents dans les textes originaux anglais et français et leurs traductions. Dans l’analyse de 

variabilité, nous identifierons le ratio type / occurrence des verbes d’incise et analyserons 

quelles catégories de verbes sont plus fréquentes en incise dans les textes originaux et 

traduits. Dans la partie qualitative, nous étudierons les verbes d’incise en contexte et 

analyserons les particularités de la traduction des verbes d’incise et les causes de leurs 

remplacements dans la langue cible. 
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1 Partie théorique 

1.1 Proposition incise 

1.1.1 Présentation de la proposition incise 

On distingue le discours citant et le discours cité. Les deux sont les composantes du 

discours rapporté. « Le discours citant est « du côté » du narrateur ou du locuteur rapporteur, 

donc du rapportant, tandis que le discours cité penche en faveur du rapporté » (Rosier 1999, p. 

128). Dans la terminologie anglaise, la partie de la phrase qui contient le verbe de parole et 

identifie l’auteur de la citation est appelée reporting clause et celle du discours cité est appelé 

reported clause (Huddlestone et Pullum, 2002, p. 1023). 

 Le discours cité peut être présenté par des formules explicites, soit introductives, soit 

incises. La proposition incise joue le rôle d’insertion et « peut s’insérer à l’intérieur ou se 

placer à la fin d’une phrase pour indiquer qu’on rapporte les paroles ou les pensées de 

quelqu’un » (Riegel, Pellat, Rioul 2016, p. 769).  

Dans la terminologie française classique, la proposition incise est considérée comme 

proposition introductrice du discours rapporté qui signale l’acte de l’énonciation. Cela fait la 

distinction principale entre l’incise et un autre type d’insertion, la proposition incidente, qui 

« sert à insérer un commentaire sur un discours à l’intérieur de ce discours » (Riegel, Pellat, 

Rioul 2016, p. 770). Cependant, certains linguistes définissent la proposition incise plutôt 

comme parenthèse en dénonçant l’usage exorbitant de « dit-il » ou « sais-tu » et de formes 

apparentées (Rosier, 1999, p. 248).  

Dans la terminologie anglaise, la proposition citante est aussi définie soit comme main 

clause, soit comme parenthetical. Ces deux rôles sont attribués par les fonctions syntaxiques 

et correspondent respectivement aux termes français de la proposition introductive, qui se 

trouve au début d’une phrase, et la proposion incise (considérée parenthèse) – à l’intérieur ou 

à la fin d’une phrase. 

L’incise a un sens plus large qu’une proposition introductrice du discours direct et ne 

correspond pas complétement à une proposition parenthétique, car la dernière n’accepte pas 

d’inversion et s’emploie souvent au début d’une phrase. C’est pour cette raison que d’ici l’on 

parlera de « l’incise » dans le sens de « l’incise invertie », terme emprunté à Cornulier, 

signifiant « une expression du type de celle qui suit la citation dans « Oui, dit-it + fit-elle 

[...] », située à l’intérieur ou à la fin [...] et présentant un sujet [...] inversé sans valeur modale 

marquée » (Cornulier 1978, p.53-54).  
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En ce qui concerne la terminologie anglaise, le terme parenthetical ou comment clause 

ne reflète pas non plus le sens spécifique de l’incise invertie, c’est pourquoi l’on utilisera le 

terme reporting clause pour le phénomène concerné.  

On trouve des incises pas seulement dans le discours direct, mais aussi dans le 

discours indirect. Cependant, la recherche présente ne vise pas à étudier les incises dans le 

discours indirect. 

La fonction de la proposition incise est de préciser la personne qui parle mais aussi 

elle fait référence à l’acte de communication à l’écrit ou à l’oral (Caroline said ; Caroline 

wrote), à la personne / aux personnes adressées (Caroline told us), à la manière de parler 

(Caroline told us hesitantly), ou aux circonstances du discours (Caroline replied ; Caroline 

explained ; Caroline said while washing her hair) (Quirk et al., 1985, p. 1020). 

1.1.2 Du point de vue formel 

En général, les incises sont des propositions courtes formées d’un verbe de parole et 

d’un sujet. Les verbes et les composantes utilisés en incise font l’objet de cette recherche et 

seront étudiés dans les chapitres suivants. 

Les incises introductrices du discours direct présentent souvent l’ordre inversé : le 

sujet, nominal ou pronominal, est placé après le verbe. Certains linguistes, notamment Le 

Goffic dans sa Grammaire de la Phrase Française, le considèrent comme un archaïsme 

signalant la syntaxe de l’ancien français. D’autres versions de l’usage de l’inversion dans les 

incises seront étudiées par la suite. L’inversion dans la proposition incise est réduite dans la 

langue populaire qui introduit celle-ci par que. D’après Rosier, « lorsqu’il y a l’adjonction 

d’un morphème que, on assiste à un rétablissement syntaxique formalisant le rapport entre 

l’incise et le dit rapporté ». « Cette forme en que + incise non inversée sembe être un trait 

spécifiquement littéraire ; il s’agit du parlé dans l’écrit comme forme spécifique » (Rosier, 

1999, p. 251). Cependant, le pronom que ne sert pas de condition obligatoire de la réduction 

de l’ordre inversé, car on retrouve des exemples d’inversion après que chez certains auteurs, 

notamment chez Céline : 

(1) Vous allez le voir ! Que me coupa la vieille (Céline, cité par Grevisse, Goosse) 

ou l’absence d’inversion dans le discours citant, par exemple, dans le français populaire du 

Midi (Grevisse, Goosse, 2016, p. 574).  

 Contrairement à la langue française, l’anglais admet l’inversion seulement à certaines 

conditions : d’une manière générale, avec le verbe say, un sujet nominal et le discours cité 
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dans la position médiane. La postposition n’est pas permise non plus si le verbe a un 

complément (Sue told them, mais non *told Sue them ou *told them Sue). L’inversion avec un 

sujet pronominal est considérée archaïque (Huddlestone et Pullum, 2002, p. 1027). 

  A l’écrit, la proposition incise dans le discours direct peut être entre deux virgules, 

deux tirets ou deux parenthèses, d’habitude d’après le style d’une maison d’édition ou le 

choix de l’auteur, tandis que le discours cité se trouve entre guillemets ou entre virgules. 

D’après Riegel, Pellat, Rioul (2016, p. 1011), les guillemets se sont spécialisés relativement 

tardivement dans la fonction démarcative : un texte antérieur au XIXe siècle s’en passe 

généralement. Dans la langue anglaise, l’incise est séparée du discours cité par des virgules, 

tandis que celui-ci est entre guillemets (quotation marks ou inverted commas) qui peuvent 

être soit uniques ou doubles. A l’oral, l’intonation sur l’incise est basse et uniforme.  

 Les caractéristiques formelles de la proposition incise ne suffisent pas pour 

comprendre la problématique de ce sujet. Nous analyserons l’incise en plus de détail dans les 

chapitres suivants.  

1.1.3 Analyse de l’incise 

  On trouve dans la Grammaire de la Phrase Française de Le Goffic qu’une phrase 

comportant une incise peut être analysée d’une double façon contradictoire : d’une part, du 

point de la rection syntaxique, d’autre part, du point de vue énonciatif. 

1.1.3.1 Du point de vue syntaxique 

Du point de vue syntaxique, on s’intéresse au statut du discours direct à l’égard du 

discours cité. Les conclusions faites d’après l’analyse syntaxique dépendent de plusieurs 

facteurs et sont présentées de façons différentes. 

D’après la Grammaire de la Phrase Française, le verbe du discours citant est le verbe 

principal, tandis que le discours cité est le complément du verbe, comme dans Il dit : 

« J’accepte » ; d’autant que « l’ordre verbe – sujet dans l’incise peut se justifier par 

l’antéposition de l’objet » (Le Goffic, 1993, p. 496). On explique aussi que cette position ne 

dépend pas d’un caractère rhématique du sujet « puisque ce dernier est le plus souvent un 

actant déjà présent dans le texte, et qu’il consiste en une anaphore », mais la présence de deux 

consistituants majeurs devant le verbe (* ‟Pˮ, N V) est impossible. Pourtant, la structure ‟Pˮ 

V N ne semble pas ambiguë (op. cit.).  
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Si dans l’approche française de la nature des relations entre la proposition incise et les 

paroles rapportées, ce sont les constituants du discours citant qui sont étudiées, dans 

l’approche anglaise où l’on se focalise sur l’intégralité du discours rapporté.  

Selon la conception de Huddlestone and Pullum (2002), on distingue un discours 

direct emboité (embedded) et un discours direct non-emboité (non-embedded). La distinction 

entre les deux constructions est suggérée à partir des cadres citants (reporting frames) où dans 

le cas du discours direct emboité, le discours citant est considéré syntactiquement 

prépondérant à l’égard du discours cité (exemple 2a), tandis que dans le cas du discours cité 

non-emboité, le cadre citant (reporting frame) est qualifié comme parenthétique (exemple 2b) 

(Huddlestone et Pullum, 2002, p.1026).  

(2)      Emboité     Non-emboité 

a. She replied, ‘I live alone.’   b.    ‘I live alone,’ she replied. 

En ce qui concerne les rôles syntaxiques, les paroles rapportées servent du 

complément au verbe du discours citant dans la construction emboitée. D’autres cas de ce 

type inclut le verbe be et son complément dans sons sens spécifiant. Bien que Huddlestone et 

Pullum (2002) donnent les exemples d’une telle proposition introductrice (exemple 9), on 

trouve des exemples pareils pour l’incise dans la position médiane ou finale1.  

Le même point de vue est présenté par Randolph Quirk (1985). Selon sa 

Comprehensive Grammar of the English Language, il existe deux classifications du discours 

rapporté – soit c’est une phrase complexe où la proposition principale est le discours citant, 

soit c’est une phrase simple où le discours citant est une proposition adverbiale (an 

adverbial). La première supposition constate que le discours cité peut fonctionner comme un 

complément d’objet direct, ce qui est acceptible dans le cas de la position initiale du discours 

citant. Toutefois, l’exemple (3) illustre que la coordination avec une proposition suivante 

montre que la proposition incise est une partie obligatoire de la proposition principale, sinon 

la coordination ne serait pas possible. 

(3) ‘The radio is too loud,’ Elizabeth complained, and she then stalked back to her room 

(cité par Quirk et al., 1985) 

 Le deuxième point de vue affirme que l’incise peut être considérée comme une 

proposition adverbiale (an adverbial), car elle peut prendre des positions différentes dans la 

phrase ou même être omise (op. cit.) : 

(4) ‘Generals,’ they alleged, ‘never retire; they merely fade away.’ 

                                                           
1 op. cit. le chapitre 2.1.1.1. Néanmoins, nous considérons ces occurrences comme une sorte de citation et le 

verbe be dans ce cas n’est pas vu comme un verbe d’incise mais comme prédicat du sujet exprimé par le discours 

direct.  
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(5) Generals, allegedly, never retire they merely fade away.’ (cité par Quirk et al., 1985) 

Dans l’exemple [4], il s’agit d’une proposition incise; l’exemple [5] contient une 

proposition adverbiale. 

Ainsi, les linguistes français sont d’accord pour constater que le discours cité est 

subordonné au discours citant, ce qui se justifie par l’inversion des constituants dans la 

position médiane ou postposée. Néanmoins, la même explication n’est pas valide pour 

l’analyse syntaxique en anglais,  d’autant plus que notre recherche ne se focalise pas sur les 

incises dans la position initiale. Dans le cas de la langue anglaise, on respectera la version que 

le discours citant est une parenthétique n’ayant aucune liaison de subordination avec le 

discours cité.  

Compte tenu de tout ces faits, cette recherche présuppose que la nature syntaxique de 

l’incise est indeterminée et ambiguë admettant par là l’opinion de Pípalová, « The syntactic 

status of the reporting clause is rather indeterminate, indistinct or vague » (Pípalová, 2012). 

1.1.3.2       Du point de vue énonciatif 

Etudiant la nature énonciative du discours cité et discours citant, on se réfère encore à 

la Grammaire de la Phrase Française. Contrairement à la supposition du point de vu de la 

syntaxe, la conception énonciatif a un sens inverse. « Compte tenu de la place des constituants 

et de la prosodie, ce sont les paroles rapportées qui constituent le texte de premier plan, 

l’incise n’étant qu’une interruption accessoire, une glose d’un niveau inférieur relative à la 

source. C’est ce second point de vue qui tend à l’emporter, et qui fait de l’incise un type de 

contruction particulier » (Le Goffic, 1993, p. 496). Cette supposition s’apparente à celle qui se 

pose sur la nature des relations syntaxiques du discours citant / cité dans la langue anglaise.  

Le Goffic (1993) fait aussi remarquer que le sujet énonciateur « conserve son propre 

système de coordonnées énonciatives : ses personnes je- tu, son temps présent, etc. » : 

(6) Il a dit : « Paul, espèce de crétin, tu m’embêtes ! Arrête immédiatement ! » 

Il a dit : « Quelle belle journée ! » (exemples de Le Goffic, 1993, p. 269) 

Prenant en considération le rôle de l’énoncé rapporté, ce qui est la transmission des 

paroles d’autrui, Le Goffic (1993) affirme que « ce peut être un énoncé incomplet, sans verbe, 

chargé de marques énonciatives » (op. cit.). Cette assertion est bien illustrée dans les deux 

exemples ci-dessus.   

Rosier (1999) traite aussi de la question d’un dire et d’un dit. Le linguiste propose de 

considérer l’existence d’une énonciation quelconque, dans le discours rapporté, qui détermine 

un dit vu comme un discours cité. De cette façon, « une seconde énonciation va inscrire ce 

discours cité dans une séquence complexe, en la présentant comme le résultat d’une 
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énonciation passée, en mentionnant le dire, c’est-à-dire le discours citant » (op. cit.). Les 

notions du dire et du dit explique énonciativement la liaison réciproque des parties du 

discours rapporté, mais d’après Rosier (1999) « un problème subsiste : qu’en est-il lorsque le 

sémantème du verbe n’implique pas un dire, même sous-jacent, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas 

de verbalisation effective du rapport citant / cité ». 

(7) il se marre, « non mais tu m’imagines avec un tablier peut-être ! Le genre de ton père, 

pas le mien ! » (Annie Ernaux, La femme gelée, 130-131, cité par Rosier, 128) 

L’exemple [7] montre que le verbe dont le sémantème n’implique pas le dire se fai 

utiliser comme verbe introducteur du discours cité. La question est si cette tendance est 

courante dans le français moderne et s’il y a la même tendance en anglais.  Le cas de tels 

verbes suscite une attention particulière dans le chapitre consacré aux composantes de 

l’incise, notamment aux verbes de parole.  
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1.2  Composantes de l’incise  

1.2.1 Sujet 

Comme il a déjà été mentionné, la proposition incise se compose d’un sujet et d’un 

verbe. Le sujet peut être énonciativement le même ou différent de celui du discours cité et 

exprimé par un nom (d’habitude animé) ou un pronom. Bien que le sujet ne soit pas une 

subordonnée complétive dans une proposition incise, il l’est dans une proposition introductive 

comme dans l’exemple suivant:  

(8) What he said was ‘I’ll see what I can do.’ (l’exemple de Huddlestone and Pullum, 2002, 

p.1028) 

L’exemple (8) illustre le cas de la proposition inctroductive seulement pour définir la 

proposition incise par rapport à la proposition introductive qui ne fait pas le suject de notre 

recherche. 

1.2.2 Verbe 

Le verbe est la composante la plus importante, qui est la base des relations syntaxiques 

entre le disсours cité / citant et un transmetteur sémantique. Les verbes en incise sont regardés 

traditionnellement comme les verbes déclaratifs ou leurs équivalents. Ils suscitent une 

attention particulière et sont l’objet de la recherche présente sur lequel nous nous pencherons 

dans les chapitres suivants.  

1.2.2.1 Fonction syntaxique de la proposition incise et question de 

l’(in)transitivité 

La question de l’(in)transitivité des verbes en incise a déjà été soulevée dans plusieurs 

recherches. Dans 1.1.2.1, nous avons souligné que le discours cité est considéré tantôt comme 

l’objet direct de l’incise, tantôt comme une proposition indépendante. Si la deuxième 

supposition dispose d’un droit d’exister, cela explique complètement l’emploi des verbes 

intransitifs en incise. 

D’après Grevisse, Goosse (2016), quand on parle des verbes d’incise, il s’agit tantôt 

des verbes transitifs qui « ont leur besoin d’objet satisfait par la présence, soit du discours 

indirect lié qui est un véritable objet direct2, soit du discours direct qui est un équivalent non 

syntaxique de cet objet », tantôt des verbes « habituellement intransitifs, mais qui concernant 

la parole ou la pensée, sont employés dans les formules introduisant un discours direct » 

                                                           
2 Bienqu’on ne travaille pas avec le discours indirect, on garde l’integralité de la citation. 
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(op.cit., p. 631). L’exemple (9) illustre l’emploi du verbe intransitif s’exclamer qui conserve 

le sens de façon de dire. 

(9) Ça vous en bouche un coin, mes enfants, [...] s’exclama Saint-Loup (Proust, cité par 

Grevisse, Goosse, 2016, p. 632) 

Le troisième groupe des verbes qui peuvent se trouver dans une proposition incise 

contient ceux qui expriment « l’attitude des locuteurs ou leur sentiment ». Il s’agit « des 

verbes qui n’appellent pas d’objet direct (exemple 10) ou de ceux qui appellent un objet direct 

autre que le discours (exemple 11) ».  

(10) Ma fois non, ma petite, ment-il (Gide, cité par Grevisse, Goosse, 2016, p. 633) 

(11) O petite Cargèse, la remerciai-je (Ibid. p. 633) 

On trouve aussi des résultats très impressionants dans la recherche de Lamiroy et 

Charolles (2008) qui expliquent sémantiquement la distribution entre verbes transitifs et 

intransitifs. Les résultats de la recherche justifient que « les verbes qui impliquent 

conceptuellement, dans leur grille sémantique, un objet, comme c’est le cas des verbes de 

parole, entrent très souvent dans des structures transitifs ». Ils nous font aussi remarquer que 

même les verbes considérés intransitifs deviennent transitifs s’ils acquièrent un sens 

métaphorique. Si le sémantisme d’un verbe est plus spécifié, le verbe est lexicalement plus 

saturé et il y a plus de chance que le verbe soit intransitif. S’il est question d’une spécification 

de manière de parler, le verbe a tendance à ne pas profiler l’objet. « [...] Il semble bien que les 

verbes de paroles intransitifs les plus « durs » ont en commun de focaliser sur un aspect de la 

production de parole, soit sur une caractéristique formelle des propos [...], soit sur leur 

caractère peu contrôlé, l’évocation du contenu des paroles tendant par contre à favoriser le 

passage à la transitivité » (Lamiroy, Charolles, 2008, p. 3). Les données montrent qu’il existe 

un groupe très large de verbes de parole intransitifs, ce qui mène à l’idée que les verbes de 

parole intransitifs sont également courants en incise. Dans la partie pratique de la recherche, 

on vérifiera leur fréquence et on analysera leur rôle dans le contexte. 

L’étude de corpus menée par les deux linguistes nous sert d’un bon exemple pour la 

partie pratique de cette recherche. Le classement sémantique proposé sera étudié plus 

profondément dans le chapitre suivant.  

1.2.2.2 Classements sémantiques des verbes d’incise 

Avant de procédér aux classements sémantiques des verbes en incise, examinons la 

définition et le rôle d’un verbe utilisé dans la proposition incise. 
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Du point de vue sémantique, il s’agit d’un verbe « qui dénote une activité linguistique 

du sujet parlant visant normalement à communiquer le message à quelqu’un » (Lamiroy, 

Charolles, 2008, p. 2). D’après Nemcová, les verba dicendi3 ont deux fonctions : ils sont des 

éléments linguistiques dans un énoncé original et marquent la reproduction de l’information 

dans un énoncé original par le locuteur. Ces deux fonctions des verbes de parole sont liées 

aux caractéristiques communicativo-pragmatiques de l’énoncé. Dans des approches 

syntactico-sémantiques et pragmatiques, les verbes de parole fonctionnent comme des unités 

lexicales (Nemcová, 1990, p. 23, traduit par nous). 

La question qui a été traitée par plusieurs linguistes est la possibilité de classer des 

verbes de parole et l’homogénéité de ce classement éventuel. La démarche de ce chapitre 

consistera à étudier des approches présentées par certains linguistes et à délimiter un 

classement opératoire pour notre recherche.  

1.2.2.2.1 Grammairiens classiques : Grevisse, Goosse (2016) et Le Goffic 

(1993) 

Les classements de verbes de parole existants ne sont pas homogènes. Grevisse, 

Goosse divisent les verbes de parole d’après trois critères en s’appuyant sur leur tendance à 

l’(in)transitivité comme principale ; ils en recoivent trois groupes de verbes. Dans le premier 

groupe, on trouve, à part dire, des verbes écrire et penser, aussi bien qu’un nombre d’autre 

verbes qui « apportent des indications sur la façon dont les paroles ont été prononcées 

(affirmer, crier, hurler), sur les modalités du dialogue (répondre, répliquer, ajouter), sur les 

sentiments du locuteur ou du narrateur» (Grevisse, Goosse, 2016, p. 631). 

Dans le deuxième groupe, ils incluent des verbes comme s’exclamer, s’écrier, se 

récrier, réfléchir, verbes qui n’expriment pas l’acte de parole mais concerne la parole où la 

pensée. Dans le troisième groupe, ils distinguent les verbes qui « décrivent l’attitude des 

locuteurs ou leur sentiment », par exemple s’étonner, insister, soupirer (op. cit., p. 633). 

Le classement de Le Goffic comprend aussi trois groupes, où les critères désignatifs 

sont sémantiques et portent sur le sens déclaratif du verbe. Ainsi, dans le premier groupe, ce 

sont les verbes déclaratifs par définition (dire, répondre, s’écrier, s’expliquer). Le Goffic fait 

remarquer qu’il existe « une extension à des verbes non-déclaratifs par eux-même », par 

exemple continuer, s’étonner –  qui font le deuxième groupe –  qui pourraient être remplacés 

par des paraphrases dire en continuant, dire en s’étonnant. Le troisième groupe du classement 

                                                           
3 Nemcová emploie le terme verba dicendi pour indiquer les verbes de parole. 
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inclut « l’extension à des verbes de connaissance », par exemple apprendre, croire, estimer, 

penser (op. cit., p. 497). 

Il se fait remarquer que les classements donnés par les grammariens classiques ne 

reflètent pas complétement la gamme sémantique des verbes d’incise. Dans les deux 

classements, les frontières entre les sémantismes ne sont pas claires ; dire est classé avec 

d’autre verbes dits déclaratifs, bienqu’il soit un verbe déclaratif pur et la différence entre le 

sémantisme de dire et celui de répondre ou, par exemple, écrire soit évidente et incontestable. 

Grevisse, Goosse (2016) distinguent les verbes transitifs et intransitifs mais ils ne 

présupposent pas l’utilisation des verbes intransitifs de mouvement comme sourire dans la 

proposition incise. Investiguons la question de la variété sémantique des verbes d’incise dans 

la recherche de Lamiroy, Carolles (2008). 

1.2.2.2.2 Etude française : Lamiroy, Carolles (2008)  

Charolles, Lamiroy (2008) vont plus loin classant les verbes selon la source, la forme, 

le contenu et le locuteur4. Bien que l’objectif de leur recherche soit la distribution entre verbes 

transitifs et intransitifs, nous mettons en valeur le classement sémantique, proposé par les 

auteurs, que nous trouvons profond et applicable.  

Le premier critère sépare les verbes « qui impliquent qu’il y ait eu des paroles 

antérieurs », autrement dit, les verbes de la source des paroles, par exemple, commenter, 

réciproquer, recauser, reparler (op.cit., p. 3).  

Lamiroy, Charolles distinguent comme le deuxième critère la forme du message (y 

inclut des particularités de prononciation, des cris d’animaux, des idiolectes), il s’agit des 

verbes « qui indiquent la façon dont les paroles sont proférées ». La plupart des verbes de ce 

sens sont intransitifs mais « l’emploi transitif est courant de ces verbes lorsqu’ils adoptent un 

sens métaphorique », ce qui est illustré dans l’exemple (12) avec le verbe intransitif hululer: 

(12) « Grande fête ! » hululait toujours Michel (H. Bazin, cité par Lamiroy, Charolles, 

2008, p. 11) 

Pour certains verbes correspondant à des cris d’animaux (aboyer, croasser, mugir, 

ronronner), ce procédé est aussi productif. La transitivité de ces verbes leur permet d’être 

                                                           
4 Il s’agit  des verbes « qui spécifient soit l’état mental du locuteur soit une attitude psychologique » (Charolles, 

Lamiroy, 2008, p. 4) 
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employés en incise5. L’exemple suivant (13) signale l’emploi du verbe de ce groupe beugler 

en incise. 

(13) « A l’aventure ! » beugla Antoine (R. Fallet, ibid., p. 13) 

Le troisième facteur sémantique concerne les verbes « du caractère non programmé du 

message : verbes tels que papoter ou bavarder qui indiquent que le contenu des paroles n’est 

pas programmé au préalable », par exemple, parloter, pérorer, discutailler, discuter, blablater 

(Ibid., p. 4). 

Dans le quatrième groupe, il s’agit des verbes « qui spécifient soit l’état mental du 

locuteur, soit une attitude psychologique, [...] ils caractérisent l’activité langagière en fonction 

des dispositions intellectuelles du sujet parlant », par exemple, ironiser, jaser, médire, mentir, 

plaisanter, potiner, cancaner, fabuler, délirer, extravaguer (Ibid., p. 4).  

Le critère suivant traite sur l’acte de langage et distingue les verbes « dénotant 

différents types d’actes de langage tels qu’ils ont été établis par Searle6 » : déclaratif, directif, 

assertif, expressif (Ibid., p. 4).  

Le dernier groupe comprend les verbes génériques d’activité de parole causer, parler, 

tchatcher, répartir, déclarer, émettre, énoncer, exposer, exprimer, formuler, rédiger, « qui 

mettent l’accent sur l’exercice de la faculté de langage, sur l’action même d’echanger des 

propos indépendamment de leur signification" (Ibid., 2008, p. 4).  

La variété sémantique des verbes analysée par Lamiroy et Charolles est énormément 

large mais il est doutable que la majorité de ces verbes, surtout les intransitifs, puissent se 

retrouver en incise, car la signification de la plupart d’eux est assez étroite et particulière 

comme dans le cas de discutailler ou parloter.  Néanmoins, les critères de classification sont 

logiques et le classement semble intégral.  

1.2.2.2.3 Etudes anglaises : Levin (1993) et Corness (2000) 

Levin distingue plusieurs classes de verbes de communication. D’abord, ce sont les 

verbes de transmission d’un message (verbes of transfer of a message) qui se démarquent 

selon la nature du message et la façon de laquelle il est communiqué (ask, cite, demonstrate, 

dictate, explain, explicate, narrate, pose, preach, quote, read, recite, relay, show, teach, tell, 

write). Levin met en valeur le verbe tell dans un groupe séparé en expliquant qu’il fonctionne 

comme un simple verbe de communication. « Its meaning does not include any further 

                                                           
5 La même remarque est faite par B. Levin : “When some of these verbs are used as verbs of sound emission they 

may take directional phrase complements, but this possibility is not open to them when they are used as verbs of 

animal sound” (Levin, 1993, p. 212). 
6 ll s’agit des verbes illocutionnaires. 
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specification, such as a manner or instrument component » (Levin, 1993, p. 204). Ainsi, le 

verbe tell est considéré comme un verbe déclaratif « pur ». Le troisième groupe compte des 

verbes de manière de parler (babble, grumble, snuffle, cry, sing, murmur, moan, stammer, 

whisper, yell), il en y a plusieurs correspondant à des expressions non-verbales. Elle classe 

dans des groupes différents chacun des verbes suivants : speak, talk, chitchat, say, complain, 

advise et leurs équivalents.  

Nous préférerons mettre en valeur deux particularités du classement de Levin. Le 

premier est qu’elle considère cable, e-mail, fax, phone, radio, remaphore, wire, et d’autres 

comme verbes de communication « parce qu’ils sont liés à la communication à travers ces 

instruments de communication »7. Elle fait aussi remarquer que « les moyens de 

communication ne doivent pas engager l’application de voix » (op.cit., p. 207, traduit par 

nous). 

La deuxième particularité du classement de Levin est la séparation d’une classe des 

verbes de sons faits par des animaux (verbs of sounds made by animals), y compris bark, 

cluck, coo, scream, roar, whistle, yell, etc. Levin classe ces verbes dans un groupe séparé car 

ils ne font pas partie des verbes de communication. Pourtant, la linguiste souligne que 

« certains de ces verbes peuvent être utilisés [...] comme des verbes de manière de parler, si 

un son ayant la même caractéristique est associé à une entité inanimée et/ou une personne » 

(Ibid., p. 212).  

 Les critères des classifications de Levin ne correspondent pas complètement aux 

objectifs de la présente recherche : elles ne portent pas sur les verbes d’incise mais sur les 

verbes de transmission de parole. 

Corness identifie cinq grandes catégories dont chacune est divisée en plusieurs 

groupes sémantiques. La première inclut des verbes traitant des fonctions d’énoncés en terme 

du cadre de dialogue. On y trouve des groupes sémantiques nommés greet, introduce, pause, 

continue, reply, end, et d’autre. La deuxième catégorie contient les verbes qui donnent au 

lecteur « l’explicitation des fonctions des énoncés des protagonistes en interprétant leur 

contribution au dialogue », par exemple, announce, ask, add, declaim, read, observe, suggest, 

tell, joke, et d’autres (Corness, 2000, p. 169).  

 La troisième classe des verbes évoque les caractéristiques d’émotions et d’humeur de 

protagonistes comme la colère, la gaieté, l’inquiétude, la joie, le plaisir, etc. La quatrième 

caractérise des relations entre des protagonistes. On y voit des verbes dont le sens correspond 

                                                           
7 Cette catégorie ne sera pas analysée dans la présente recherche car elle ne contient que des verbes 

instroducteurs du discours indirect qui ne sont guère employés en incise. 
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aux groupes address, admit, criticise, encourage, insist, invite, promise, order, remind, et 

d’autres. Et la dernière catégorie inclut des groupes comme bark, blurt out, grumble, coo, 

nasal, mutter, roar, hiss, shout, sigh, thouroughly rolling the r’s – ceux qui qualifient la 

nature accoustique des voix de protagonistes (Ibid., p. 170).  

 La classification de Corness semble assez complète et peut servir d’une base pour 

l’analyse des verbes d’incise anglais.  

1.2.2.2.4 Etudes contrastives : Fónagy (1986) et Tegelberg (1999)  

Dans son travail contrastif entre le hongrois et le français, Fónagy (1968) distingue des 

verbes de parole primaires et secondaires8. Les verbes de parole primaires sont ceux qui 

expriment la production et la perception de messages oraux et écrits, y compris des verbes 

dénotant la manière de parler (the manner of speaking) : marqueurs d’intensité (intensity 

markers), marqueurs de la qualité de voix (markers of voice quality), la qualité de voix et 

l’attitude (voice quality and attitude) et ceux qui correspondent aux actes de langage. Les 

verbes de parole dits secondaires dénotent des activités non-verbales. Fónagy (1968) se 

concentre sur ces derniers et les divise en sept groupes : bruit humain non-verbal (non verbal 

human sound-making) ; verbes dénotant initialement le phénomène d’un son naturel ou 

mechanic  (verbs denoting originally natural or mechanic sound phenomena) ; mimétismes 

faciaux (facial mimetics); mouvements de corps (bodily movements) ; verbes dénotant le 

comportement social9 (verbs denoting social behaviour) ; verbes désignant des stratégies  de 

conversation (verbs referring to conversational strategies) ; verbes exprimant des attitudes 

émotives sans indiquer un acte de langage (verbs expressing emotive attitudes without 

implying a speech act). Le linguiste compare cette classification en hongrois et en français et 

constate que la diversité sémantique de verbes de parole en français est beaucoup plus limitée 

(op.cit., p. 270).  

La classification que nous trouvons complète pour l’analyse de verbes d’incise est 

celle de Elisabeth Tegelberg (1999). Dans son travail contrastif entre le suédois et le français, 

Tegelberg délimite cinq groupes distincts basés sur des critères sémantiques. La première 

classe des verbes font des verbes déclaratifs « purs » qui ont pour objectif d’accomplir un acte 

de parole et « qui ne sont ni sémantiquement chargés ni stylistiquement marqués ». Ce sont 

                                                           
8 Bien que sa classification soit proposée pour des verbes en hongrois et que les résultats en français ne soient 

pas pareils, nous préférons prendre en considération tous les critères sémantiques proposés dans la recherche du 

linguiste.  
9 Il s’agit des expressions verbales comme said in his defence, he helped him, he struggled, attacked him, etc. 

(Fónagy, 1986, p. 266). 
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des verbes transitifs dont le représentant le plus neutre est dire et son substitut faire (op. cit., 

p. 77).  

La deuxième classe réunit des verbes de tonalité qui « expriment à la fois un acte de 

parole et une certaine modulation de voix ». D’après l’auteur, les verbes de tonalité peuvent 

comporter des sentiments, de différents volumes de voix et degrés d’expressivité, et même 

des nuances performatives dans certains contextes donnés. On y compte des verbes comme 

crier, chuchoter, grogner, murmurer, etc (op.cit., p. 77). 

Dans la troisième classe des verbes, il s’agit « d’un acte de parole et du caractère 

illocutionnaire de cet acte ». La linguiste réunit ces verbes sous le nom verbes performatifs 

« qui sont divisés, d’un point de vue sémantique, en une idée énonciative pure (locution) et 

une idée qui précise la nature de la locution (illocution) [...], elle comporte souvent une valeur 

de finalité ». Il s’agit des verbes consoler, assurer, objecter, déclarer, prévenir, etc. Tegelberg 

(1999) fait aussi remarquer qu’il existe « la différence entre  le verbe en tant qu’unité lexicale, 

où l’idée illocutionnaire est souvent fortement marquée, et en tant que verbe d’incise, où cette 

idée peut être moins prononcée » (op.cit., p. 86). 

Les verbes dont l’idée dominante est celle de l’aspect sont classés dans le quatrième 

groupe. Il s’agit « d’une idée finale qui est de nature aspectuelle et qui se rapporte à la 

progression du dialogue » (op. cit., p. 89). Ce sont des verbes comme commencer, finir, 

conclure, continuer, reprendre, etc.  

 Le dernier groupe unit des verbes privés d’une idée énonciative mais qui sont 

fréquents en incise. Les exemples de ces verbes sont rire, sourire et des expressions verbales 

comme jeta-t-il sa ligne (op. cit., p. 90).  

1.2.2.2.5 Verba dicendi de Nemcová (1990) 

Nemcová (1990) examine des verbes d’activité de parole des côtés sémantique et 

pragmatique. Elle explique que chaque verbe de parole possède un composant pragmatique 

qui se fait actualiser dans un énoncé. Chaque énonciation adressée au destinataire a à la fois 

un effet sur le destinataire. Quand c’est le contenu informationnel qui est souligné, le 

composant pragmatique dans la valeur sémantique des verba dicendi est secondaire. Si l’agent 

de l’activité de parole n’a l’influence qu’au destinataire, le composant pragmatique dans la 

sémantique des verbes de parole est dominant parce que le contenu informationnel dans 

l’énoncé n’est pas pertinant (Nemcová, 1990, p. 69). Nemcová relève cinq groupes 

sémantiques des verbes de parole : 

1. Verbes informationnels indépendants (slovesá nezávisle informatívne) 
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2. Verbes informationnels dépendants (slovesá závisle informatívne) 

3. Verbes informationnels pragmatiques (slovesá informatívno-pragmatické) 

4. Verbes pragmatiques informationnels (slovesá pragmaticko-informatívné) 

5. Verbes pragmatiques (slovesá pragmatické) 

Nemcová  délimite huit critères sémantiques pour classer les vebres de parole : la 

transmission d’information (prenos informácie), le rapport à l’information propositionnelle 

(vzťah k propozičnej informácii), l’attitude de l’agent (postoj agensa), l’objectif de l’agent 

(zámer agensa), le déroulement du procès (priebeh procesu), la manière d’articulation 

(spôsob articulácie), l’effet sonore (zvukový efekt), l’attitude à la réalité objective (vzťah k 

objektívnej skutočnosti) (op.cit., p. 31, traduit par nous).  

Dans la recherche de Nemcová, l’objet d’analyse font tous les vebra dicendi mais la 

linguiste n’examine pas lesquels entre eux sont fréquents en incise. Cette généralisation rend 

l’application du classement à peine utile pour atteindre le but de notre recherche.  

Les autres classifications sont très généralisées, par exemple, celles de Grevisse, 

Goosse (2016) ou de Le Goffic (1993). Dans le cas du classement de Levin (1993), le critère 

de l’(in)transitivité des verbes n’est pas pris en considération, ce qui complique aussi 

l’application de cette classification dans notre recherche. Chez Fónagy (1986), c’est le facteur 

non-verbal qui est examiné plus en détail mais l’analyse des verbes de l’activité de parole 

n’est pas assez complète pour l’appliquer dans notre recherche.  

1.2.2.2.6 Classification généralisée 

Compte tenu des classifications signalées ci-dessus, il est possible de délimiter 

plusieurs facteurs qui sont importants pour l’analyse et le triage de verbes en incise. Le 

tableau (1) démontre la récapitulation des critères que les linguistes présentés ci-dessus 

proposent pour la classification des verbes de parole. Pour la classification qui sera appliquée 

dans la partie pratique de la présente recherche, nous sélectionnerons les critères communes 

chez tous les linguistes, celles-là sont marquées par une croix dans le tableau (1). Parfois, les 

critères sont établits de la même façon. C’est le cas des verbes de façon de dire qui sont unis 

dans la classe séparée par tous les linguistes10 bien qu’ils soient nommés autrement (« les 

verbes de nature accoustique » chez Corness, « des verbes de tonalité » chez Tegelberg, etc.). 

D’autres fois, les linguistes ne classent pas les verbes déclaratifs purs séparément mais ils les 

examinent au sein de la classe des verbes d’activité de parole, ou au contraire (par exemple, 

chez Grevisse, Goosse). Le Goffic ignore dans son analyse les verbes de l’acte non-verbal et 

                                                           
10 ici et après : il s’agit des linguistes dont les travaux sont examinés pour la présente recherche. 
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ceux qui reposent sur l’objectif du locuteur, mais il traite de la classe de verbes de 

connaissance. La plupart des auteurs ne traitent pas spécifiquement les verbes de l’incise, ne 

prennent pas en compte le critère de l’(in)transitivité ou n’examinent pas les verbes de l’acte 

non-verbal comme ceux qui sont implicitement capables d’exprimer l’acte de parole.  

D’après le tableau (1), il est possible de délimiter un classement sémantique de verbes 

de parole utilisés en incise. 

 

Critères 

Déclarati

on pure 

Activité de 

parole 

Façon / 

forme de 

dire 

Cadre de 

dialogue 

Attitude / 

but du 

locuteur 

Acte non-

verbal 
Autres 

Auteurs 

Grevisse, 

Goosse 
 + + + + +  

Le Goffic  +     
Verbes de 

conaissance 

Charolle, 

Lamiroy 
 + + + +   

Levin + + +   +  

Corness  + + + +   

Fónagy  + +  + +  

Tegelberg +  + +  +  

Nemcová  + + + +  

Attitude à la 

réalité 

objective 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Généralisation des critères sématiques des verbes de parole proposées par les linguistes 
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Le tableau (1) montre les critères communes chez les linguistes. Après avoir analysé 

les critères de classification, on en reçoit six classes de verbes d’incise : 

1. les verbes déclaratifs purs 

2. les verbes de l’activité de parole 

3. les verbes de façon / forme de dire 

4. les verbes cadrant le dialogue 

5. les verbes exprimant l’attitude ou le but du locuteur 

6. les verbes de l’acte non-verbal 

La première classe de verbes font les verbes déclaratifs purs. Les linguistes ne sont 

pas du même avis à propos des fonctions sémantiques et syntaxiques de ces verbes. Pour 

simplifier la mise en valeur des verbes des autres classes sémantiques, il est nécessaire de 

restreindre leur nombre à dire et son substitut faire en français, et say, tell11 en anglais. Tous 

les quatre verbes sont transitifs, ne possèdent que le sens déclaratif et ont pour but la 

transmission de paroles. Il ne semble pourtant pas possible d’y inclure demander, répondre ou 

écrire, comme le font la plupart des auteurs présentés12, car ces verbes-là possèdent un sens 

secondaire, bien qu’ils soient transitifs. Dans le cas de demander, c’est de la modalité 

interrogative. Répondre exprime une réplique à la parole. Ecrire souligne la façon dont le 

message est transmis car ce verbe signifie « raconter, affirmer, exposer, dire par écrit » 

(Dictionnaire de Larousse http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais). Ainsi, aucun de ces 

verbes ne peut être « neutre », en comparaison avec dire ou faire (dans le sens de « dire »).  

La classe des verbes de l’activité de parole peut être divisée en deux sous-groupes : 

 des verbes déclaratifs intransitifs : parler, discuter, causer, interroger, etc. ou  en 

français et leurs équivalents anglais ; 

 des verbes transitifs qui transmettent l’information mais qui possèdent en même temps 

la valeur performative: demander, répondre, ordonner, déclarer, féliciter, avertir, etc. 

en français et leurs équivalents anglais 

Chez Lamiroy, Charolles (2008), cette classe est nommée verbes génériques d’activité de 

parole. Les verbes de cette classe peuvent se diviser également d’après le canal du langage : la 

voix, l’écriture, la pensée (inspiré par Delavaux, 1988, p. 127). En ce qui concerne 

l’expression de la pensée, nous sommes du même avis avec Delavaux et rangons penser, 

verbe de connaissance, parmi les verbes de l’activité de parole car nous considérons qu’il 

exprime la déclaration mais d’une façon implicite. 

                                                           
11 les deux verbes sont transitifs   
12 Tegelberg souligne la présence de la valeur performative « figée » (Tegelberg, 1999, p. 82) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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 Les verbes de la troisième classe portent sur la façon / forme de dire. Tous les 

linguistes, sauf Le Goffic, leur assignent un rôle particulier. Il s’agit des verbes signalant la 

variété sonore aussi bien qu’un acte de parole. Ils peuvent être soit transitifs, soit intransitifs. 

Ce sont des verbes comme chuchoter, balbutier, murmurer ; en anglais, whisper, babble, 

murmur, etc. 

 Les verbes qui cadrent le dialogue font partie de la quatrième classe. Ils signalent la 

position des paroles citées dans le déroulement du dialogue ou insistent sur les relations entre 

les partenaires du dialogue (Delavaux, 1988, p. 129). Etant transitifs ou intransitifs, ils 

dénotent le commencement (commencer) et la fin d’un dialogue (finir, conclure), la 

continuation (reprendre, enchainer, continuer, poursuivre, insister) et l’interruption 

(interrompre, intervenir), etc. L’objectif de ces verbes est de systématiser et de mettre en 

ordre les répliques d’un dialogue. Tegelberg nomme ces verbes « aspectuels » car ils 

transmettent « une idée finale » (Tegelberg, 1999, p. 89).  

 Les verbes qui expriment l’attitude ou le but du locuteur sont réunis dans la 

cinquième classe. Il s’agit des verbes qui spécifient : 

 l’état mental du locuteur (divaguer, délirer, dérailler) ; 

 l’attitude psychologique ou les émotions du locuteur (fulminer, râler, s’inquiéter,  

s’offusquer) ; 

 les relations des protagonistes13 (encourager, critiquer) ; 

 la stratégie conversationnelle / le but du locuteur (mentir, plaisanter, argumenter). 

La dernière classe des verbes contient des verbes de l’acte non-verbal, autrement dit, ceux 

qui ne possèdent pas d’idée énonciative. Grevisse (1993) parle des verbes où « la 

superposition de l’idée de dire est impossible ». Leur valeur sémantique est liée aux aspects 

suivants : 

 mouvements de corps (se lever), 

 gestes (se serrer la main, baisser les yeux), 

 mimétiques faciales (sourire), 

 changement de tonalité ou d’intonation (baisser la voix), 

 caractère non programmé du message sans acte de parole explicite (laisser échapper). 

Ces six groupes semblent fonctionner en contexte d’une façon différente. La 

succession des verbes dans la classification n’est pas choisie par hasard : chaque groupe des 

verbes suivant introduit une nouvelle valeur. Ainsi, le sens des verbes s’écarte de l’idée 

                                                           
13 Il s’agit des verbes illocutionnaires ou performatifs, en fonction de la terminologie.  
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déclarative et se fait concentrer sur la caractéristique du dit ou du locuteur. Le dit et le 

locuteur sont deux éléments qui influencent la classification. En outre, on distingue les classes 

plus neutres de celles qui caractérisent le dit et le locuteur. Ainsi, cette classification peut être 

analysée d’une façon suivante (graphe 1). 

 

 

Les verbes déclaratifs purs ont le sens neutre et mettent en valeur ce qui est dit ou 

même le fait de l’acte de parole. Les incises avec dire ou faire indiquent l’intention du 

locuteur ou parfois, la façon de laquelle la proposition est prononcée. 

(14) - Quoi ? dit-il d’un air faussement étonné, vous n’avez pas l’exclusivité du sarcasme, 

j’ai le droit de vous taquiner, non ? (Levy, M., L’étrange voyage de M. Daldry, 2011) 

(15) - C’est ma compagne, dit Daldry en taquinant Alice (Ibid., 2011) 

Dans l’exemple (14), le narrateur souligne l’émotion du protagoniste, bien que le 

verbe de la proposition incise est dire, verbe déclaratif pur. Dans l’exemple (15), le verbe 

neutre d’incise est spécifié par un gérondif qui exprime l’acte non-verbal. Les deux exemples 

contiennent le verbe dire en combinaison avec un verbe qui exprime une circonstance ou un 

complément circonstanciel. Le même pour des occurrences en anglais. Dans l’exemple (16), 

say est spécifié par un verbe dans la forme du gérondif indiquant le mouvement du 

protagoniste au cours de la pronociation de la réplique14. 

(16) ‘That 's a bit harsh, Hermione,’ said Ron, frowning as he attempted to prise off a bit of 

mould that had attached itself firmly to his finger, ‘you wouldn't want to be stuck inside 

                                                           
14 Regarder le chapitre 1.2.3 pour ce phénomène. 

Graphe 1. La classification des classes des verbes d’incise par rapport au dit et au locuteur 
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this house without any company (Rowling, J. K., Harry Potter et l'Ordre du phénix, 

2003, cité d’Intercorp) 

Les verbes de l’acte non-verbal ne mettent pas en évidence ce qui est dit (le fait de 

l’acte de parole est parfois du tout ignoré) mais particularisent le locuteur, son état ou action 

au moment de parler (exemple 17).  

(17) – Question d’habitude, sourit Alice (Levy, M., L’étrange voyage de M. Daldry, 2011) 

Les quatre autres groupes de verbes sont en position intermédiare : ils mettent en 

valeur les particularités du dit et du locuteur en même temps. Les verbes de façon de dire 

caractérisent le dit mais de manière ou d’autre, ils portent un jugement sur le locuteur 

également. Les verbes de but ou de l’attitude rèflent aussi la façon de dire et ainsi, le dit.  

 La catégorisation des verbes présentée semble être très divers mais la question est si 

les verbes de toutes les catégories sont employés en incise et en quelle proportion. Sedláček 

(2016) dit que les propositions incises en anglais sont plutôt monotones, répétitives et passent 

inaperçues en comparaison avec celles de la langue tchèque. Ce phénomène est expliqué par 

Levý (2012) comme une convention différente dans la littérature anglaise. En ce qui concerne 

le français, Fónagy (1986) et Tegelberg (1999) font remarquer la variabilité sémantique 

limitée des verbes d’incise en comparaison avec d’autres langues analysées, le hongrois et le 

suédois conformément. Est-t-il possible que les auteurs français et anglais préfèrent les verbes 

neutres dire / say au lieu d’autres sémantismes ?  

Cette tendance peut avoir lieu en raison des normes stylistiques. Il est possible que les 

auteurs français et anglais préfèrent dire / say en incise pour ne pas appesantir le dire et ainsi, 

concentrer l’attention du lecteur sur le dit, surtout, dans le cas du roulement rapide de 

répliques. Dans la partie pratique, on examinera certaines occurrences de ce phénomène en 

contexte pour analyser les intentions stylistiques de l’auteur.    

1.2.3 Autres formes verbales en incise 

Comme il est constaté dans le chapitre précedent, les verbes déclaratifs purs sont 

souvent spécifié par un verbe ou un complément décrivant une circonstance. Autrement dit, il 

s’agit de l’extension du verbe régissant d’incise par un complément circonstantiel. D’après 

l’explication de Tegelberg (1999), « en français, on emploie un verbe déclaratif (neutre le plus 

souvent, par exemple dit) auquel on rattache différents types de compléments, surtout des 

adverbes de manière (exemple 18), des expressions adverbiales et des constructions 

participiales » (op. cit., p. 86).  
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(18) - Tu parles d’un don de voyance ! répondit sèchement Alice (Levy, M., L’étrange 

voyage de M. Daldry, 2011) 

Les verbes régissants ne sont pas réstreints aux verbes neutres dire ou say. Parfois, on 

y remarque les verbes d’une valeur sémantique plus spécifique : répondre (exemple 20), 

demander (exemple 19), farfaronner (exemple 21), etc. 

(19) - Et sur quel point as-tu toujours eu raison ? demanda Alice, le sourire aux lèvres 

(Levy, M., L’étrange voyage de M. Daldry, 2011) 

(20) - Je n’en ai aucune idée, répondit Alice à voix basse, mais je crois que nous somme dans 

la bonne direction (ibid.) 

(21) - Alors, qui avait raison ? farfaronna Daldry en sortant de l’aéroport (ibid.) 

C’est le gérondif en incise qui mérite l’attention particulière. D’après Nádvorníková 

(2012),  « grâce à la forme infinie du gérondif, la relation du SG à PP reste unspécifique mais 

selon l’instruction de base, le gérondif s’intègre à PP dans la position de CIR, ce qui 

présuppose le rapport de la circonstance à l’action principale.  Puisque l’interlocuteur essaie 

de maximaliser l’effet cognitif de cette communication, on ajoute une interprétation 

secondaire au sens primaire. Dans la proposition incise, le sens du gérondif est beaucoup plus 

expressif» (op. cit., p. 256). Ainsi, le gérondif peut exprimer plusieurs circonstances. Selon 

Šustrová (2010), il existe six groupes sémantiques majeurs du gérondif en incise: 

 SG des verbes paralinguistiques 

 SG des verbes de structuration  

 SG exprimant la mimique faciale du locuteur  

 SG exprimant les mouvements corporels du locuteur  

 SG exprimant la manipulation d’un objet par le locuteur  

 SG exprimant le déplacement/mouvement du locuteur  

 Ces classes sont traitées en fonction du degré de la relation sémantique de l’activité 

désignée par le SG à l’action de parler de façon décroissante. Šustrová (2010) constate « que 

les syntagmes gérondiviaux dont le VR est un verbe de parole dans la proposition incise 

reflètent dans la majorité des cas la communication non verbale : la mimique et les 

mouvements corporels du locuteur » (op. cit., p. 121). 

 La question du gérondif ne sera pas analysée dans cette recherche. Néanmoins, le 

rôle des compléments circonsantiels reste essentiel pour analyser l’emploi de dire / say en 

incise et pour expliquer l’intention stylistique de l’auteur. 
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1.3  Recherches contrastives  

Vu que la présente recherche est envisagée comme contrastive et que la comparaison 

des résultats dans les langues française et anglaise constitue un des objectifs principaux de 

notre travail, il nous semble pertinent d’aborder la problématique de la traduction des verbes 

d’incise. Pour cette raison, nous examinerons des stratégies de la traduction des incises 

comportant des verbes déclaratifs et non-déclaratifs.  

L’un des termes clés des tendances de traduction sont l’implicitation et l’explicitation. 

L’implicitation est une technique stylistique dans la traduction qui a pour but de faire ce qui 

est explicite dans la langue source implicite dans la langue cible en se basant sur le contexte 

ou la situation pour transmettre le sens15. L’explicitation signifie le contraire. Comme il a été 

défini dans Klaudy et Károly (2005), les cas où l’implicitation a lieu sont les suivants : 

 quand une unité de LS16 avec un sens plus spécifique est remplacée par une unité 

de LC avec un sens plus général ;  

 quand les traducteurs réunissent le sens de plusieurs mots dans LS dans un seul 

mot dans LC ; 

 quand les éléments signifiants dans LS ne sont pas traduits dans le texte de LC, 

etc. 

Les cas de l’explicitation sont les suivants : 

 quand une unité de LS avec un sens plus général est remplacée par une unité de 

LC avec un sens plus spécifique ; 

 quand le sens d’une seule unité dans LS est distribué par le moyen de plusieurs 

unités dans LC ; 

 quand dans LC, de nouveaux éléments apparaissent, etc. 

Klaudy et Károly (2005) dans leur recherche Implicitation in Translation17 prennent 

une approche empirique pour vérifier que « des explicitations dans la direction L1→L218 ne 

sont pas toujours contrebalancées par des implicitations dans la direction L2→L1 parce que 

les traducteurs – s’ils ont un choix – préfèrent employer des opérations qui signalent une 

explicitation et échouent souvent à effectuer une implicitation facultative19 ». Klaudy et 

Károly (2005) appliquent une analyse qualitative qui consiste de l’identification du 

                                                           
15 D’après le vocabulaire de termes de Vinay et Darbelnet (1995) cité par Klaudy et Károly (2005). 
16 LS pour langue source, LC pour langue cible 
17 Le titre complet est Implicitation in Translation: Empirical Evidence for Operational Assymetry in 

Translation, K. Klaudy, K. Károly, 2005. 
18 où L1 est la langue source et L2 est la langue ciblée 
19 Klaudy nomment ce phénomène assymetry hypothesis dans sa recherche plus récent de 2001. 
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type/occurrence ratio (type/token ratio en anglais)20. Nous examinerons cette analyse plus en 

détail dans le chapitre 2.1.2 et l’appliquerons pour étudier de variabilité des verbes dans la 

partie pratique. 

A son tour, Pípalová (2012) parle de l’implicitation dans la traduction vers l’anglais21. 

Dans sa recherche, publiée dans Prague Journal of English Studies, elle décrit des verbes 

d’incise et leurs équivalents en anglais et en tchèque, en comparant les textes originaux et les 

textes traduits. Pípalová (2012) fait remarquer qu’à la différence du tchèque, les verbes 

d’incise anglais sont plus vagues et sémantiquement vides. Elle explique que dans les 

traductions vers l’anglais, les traducteurs essaient de réduire le nombre des verbes autres que 

dicendi et cogitandi, autrement dit, il s’agit de l’implicitation. Il est aussi à remarquer que les 

traducteurs en anglais ont souvent employé les verba dicendi centraux (central verbs of 

dicendi)22 (Pípalová, 2012, p. 101). La langue anglaise admet peu de verbes autres que ceux 

de parole ou de connaissance, surtout les verbes d’une activité non-verbale ou 

paralinguistique (op. cit.).  

Si le travail de Pípalová (2012) porte sur les particularités des verbes d’incise en 

anglais langue cible, Corness (2000) analyse les variantes de traduction de said en anglais 

langue source (de l’anglais en tchèque). Le linguiste adopte plusieurs catégories des écarts de 

traduction (translation shift categories) pour trouver de nombreuses solutions de traduction : 

transposition (word class change), modulation (change of view point), semantic specification 

(addition or change), stylistic register specification, deletion (Corness, 2000, p. 163). Les cas 

de transposition et de modulation sont assez fréquents. Pourtant, ils n’influencent pas les 

caractères sémantique ou stylistique du texte visé. Il y a de nombreuses occurrences 

d’amplifications et d’additions sémantiques et stylistiques, qui influencent sémantiquement 

et/ou stylistiquement le texte visé (op. cit.). La recherche montre que la traduction du verbe 

said est beaucoup plus variées en tchèque qu’en anglais, tandis qu’en anglais, il s’agit d’une 

répétition de said en incise. 

Les résultats de Pípalová (2012) et Corness (2000) sont intéressants pour identifier les 

nuances de traduction de verbes d’incise en anglais. En ce qui concerne le français, c’est 

Tegelberg (1999) qui parle des tendances générales de traduction. En investiguant des 

                                                           
20 Il s’agit du calcul de la diversité lexicale qui renseigne sur le degré de répétitivité du vocabulaire d'un texte, 

c'est-à-dire qu'il mesure le nombre de mots différents qui composent ce texte, le "type" correspondant au 

vocable, le "token" aux occurrences de ce vocable et donc au mot et le "ratio" étant le rapport de l'un sur l'autre.  
21 Dans les deux recherches c’est l’anglais qui est la langue cible mais la langue source est différente (le hongrois 

dans Klaudy et Károly (2005), le tchèque dans Pípalová (2012)). 
22 Ici, il s’agit des verbes déclaratifs les plus répandus, par exemple say. Il y en a plus d’exemples dans la partie 

5.4.3. Verbes in English frames – lexical range de la recherche de Pípalová (2012). 



 

33 
 

possibilités de traduction du suédois en français, Tegelberg (1999) arrive à obtenir cinq 

procédés. Les plus fréquents sont la généralisation, où « le français se sert d’un verbe 

sémantiquement plus général et moins spécifique que le suédois » ; le changement de 

catégorie, où « le français se sert d’un verbe d’incise appartenant à une autre catégorie que le 

verbe d’incise suédois » ; et la paraphrase, où « le français se sert d’un verbe déclaratif et un 

complément là où le suédois a un verbe simple ou une expression verbale ‘comprimée’ ». Les 

deux autres possibilités de traduction sont le déplacement et la suppression (Tegelberg, 1999, 

p. 94). Bien que l’analyse de Tegelberg (1999) soit faite soigneusement et de manière 

manuelle, elle n’est basée que sur un texte. Il nous semble peu probable que l’analyse 

permette de faire des conclusions générales.  

La recherche linguistique qui nous semble la plus proche de notre méthode est celle de 

Nádvorníková (2017) qui examine la proportion des verbes de dire neutres dans les textes 

originaux et traduits des trois langues : l’anglais, le français et le tchèque. Après avoir analysé 

la fréquence des verbes dans la langue source et dans la langue cible, Nádvorníková (2017) 

constate que « les traducteurs ont davantage recours à l’explicitation ou à d’autres 

remplacements du verbe de dire neutre que dans l’autre sens de traduction ». Les données 

montrent que ce sont les verbes de tour de parole et les verbes illocutoires qui font les 

remplacements les plus fréquents des verbes say/dire/říci23. Nádvorníková (2017) identifie 

également d’autres explicitations exprimées par les verbes de ton ou d’intensité de voix et 

ceux qui ajoutent des circonstances. Ainsi, Nádvorníková (2017) explique que « le traducteur 

donne au lecteur des indications explicites pour l’interprétation de la situation de 

communication rapporté ». En travaillant sur Intercorp, Nádvorníková a conduit deux types 

d’analyse : l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. Nous appliquerons la méthode 

pareille à celle de Nádvorníková (2017) dans la partie pratique de cette recherche pour 

analyser la fréquence des verbes d’incise et notamment, dire et say, et faire l’analyse 

qualitative. 

Le choix de stratégie de traduction dépend toujours d’une approche subjective du 

traducteur, bien qu’il existe des tendances communes dans les deux langues.  Par exemple en 

français, on emploie une quantité considérable de verbes pas spécifiés comme équivalents des 

verbes d’incise suédois et que des verbes en incise ne sont pas laissés sans traduction, même 

s’ils présentent des difficultés de traduction (Tegelberg, 1999, p. 94). En anglais, il s’agit d’un 

emploi plus neutre des verbes d’incise, ce qui vise plutôt à un compte impartial qu’une 

tentative à l’enrichement et la diversité (Pípalová, 2012, p. 103). 

                                                           
23 notamment, dans les traductions vers le français (Nádvorníková, 2017). 
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 En nous basant sur les travaux lingistiques cités, nous attendons une fréquence élevée 

de verbes déclaratifs purs, notamment say, dans les textes anglais originaux et traduits. Dans 

les textes français originaux, nous attendons un grand nombre de verbes déclaratifs et de 

verbes sémantiquement généraux et neutres, présumément, il s’agirait de verbes de l’activité 

de parole et de verbes qui cadrent le dialogue. Dans les traductions fr-en et en-fr, nous 

attendons une tendance de l’implicitation vers la langue cible avec une fréquence élevée de 

verbes déclaratifs et de verbes de l’activité de parole dans les deux langues traduites. Aussi, 

nous présupposons que les verbes de l’acte non-verbal ne soient pas nombreux en incise dans 

les deux langues car ils ne sont ni déclaratifs ni transitifs. Toutefois, la fréquence des autres 

catégories des verbes d’incise dans les deux langues, quoi qu’elles soient source ou cible, 

n’est pas claire. C’est une des questions que nous investiguerons. Pour le comprendre, nous 

appliquerons deux méthodes : l’analyse de fréquence et l’analyse de variabilité de verbes en 

incise dans la partie quantitative. 

Comme les normes stylistiques se distinguent en anglais et en français, il est fort 

probable que les traducteurs vers le français évitent la répétition des verbes d’incise, 

notamment, de dire. Pourtant, nous attendons un taux élevé de répétition de say, dans la 

traduction vers l’anglais. 

 Les recherches citées ne donnent pas une image complète des tendances de traductions 

et des raisons de remplacements des verbes d’incise dans les textes fr-en et en-fr. Nous 

appliquerons l’analyse qualitative pour étudier le caractère et les causes de ces 

remplacements. En outre, cette méthode nous permettrait de confirmer les résultats de la 

partie quantitative. Nous présupposons que dans les traductions fr-en et en-fr, les 

remplacements de verbes d’incise seraient affectés par l’emploi de compléments 

circonstanciels. Il est possible que les auteurs, aussi bien que les traducteurs, préfèrent utiliser 

le gérondif pour ajouter un sens spécifique à un vebre neutre (chapitre 1.2.3) et ainsi 

sémantiquement varier les incises. Ainsi, nous attendons un taux élevé de fréquence du 

gérodif et des compléments circonstanciels en incise, présumément avec les verbes d’incise 

d’un sens plus général et neutre.  
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2 Partie pratique 

2.1  Analyse quantitative 

La partie empirique sera organisée en deux étapes : l’analyse quantitative, autrement 

dit, le travail sur le corpus de larges données, et l’analyse qualitative, l’étude des particularités 

de la traduction des verbes d’incise en contexte. Pour les deux étapes de la recherche, on 

travaillera sur le corpus électronique InterCorp. 

Un corpus de langue est une collection étendue de données textuelles authentiques 

(écrites ou parlées) converties en forme électronique sous un format uniforme, ce qui signifie 

qu'il est possible d’effectuer facilement une recherche pour de différents phénomènes 

linguistiques, particulièrement, les mots et les expressions. Les corpus diffèrent d'une archive 

ou d'une base de données en texte intégral principalement parce qu'elles ont été compilées 

avec soin dans le but de la recherche (ils devraient, par exemple, représenter la langue parlée 

contemporaine ou la langue écrite ou l'un de ses éléments, par exemple, des textes 

journalistiques). Un corpus affiche des phénomènes linguistiques dans leur contexte naturel, 

ce qui permet de faire des recherches linguistiques basées sur des données réelles d’une 

échelle si grande qu'auparavant elle aurait été inimaginable24.  

Intercorp est un corpus parallèle25. Le corpus permet de travailler dans 39 langues et 

consiste principalement de la fiction26. Il y a 107 186 580 positions sur le sous-corpus français 

et 146 458 026 positions sur le sous-corpus anglais au total de tous les types des textes.  

Le travail sur Intercorp a commencé en 2005, cinq ans après la certification du 

premier corpus monolingue tchèque SYN2000. Le corpus est disponible dès l’année 2008, 

d’abord à travers l’interface parallèle Park, ensuite à travers NoSketch Engine et aujourd’hui 

au moyen de KonText. Actuellement, InterCorp permet non seulement de comprendre des 

observations existantes de fonctions de différentes parties de discours mais aussi de faire une 

analyse contrastive en anglais et en français27. 

D’abord, dans la partie qualitative, nous travaillerons avec les parties unilingues 

d’Intercorp (textes originaux et traduits). Dans la partie qualitative, nous analyserons 

                                                           
24 tiré de la définition sur https://wiki.korpus.cz   
25 Le corpus parallèle est la base de données qui contient des textes originaux élaborés par l’ordinateur et les 

traductions revelantes, égalisés le plus souvent au niveau de phrases (Nádvorníková, Paralelní korpus InterCorp, 

2013, s. 47). 
26 Tiré du site http://wiki.korpus.cz/doku.php/en:cnk:intercorp  
27 Martinková, K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice, Naše řeč 97 (3–4), s. 270-

285. Disponible à https://www.anglistika.upol.cz/fileadmin/kaa/misa/09.Martinkova_s.270-285.pdf  

 

https://wiki.korpus.cz/
http://wiki.korpus.cz/doku.php/en:cnk:intercorp
https://www.anglistika.upol.cz/fileadmin/kaa/misa/09.Martinkova_s.270-285.pdf
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certaines échantillons de verbes d’incise en contexte en travaillant avec les parties parallèles 

du corpus. 

Dans le but de la fiabilité, nous effectuerons l’analyse quantitative d’après deux 

méthodes. D’abord, nous analyserons la fréquence des verbes d’incise en anglais dans les 

textes originaux et dans les textes anglais traduits du français. Nous examinerons la 

proportion de say et identifierons les vingt verbes d’incise les plus fréquents en anglais. 

Ensuite, nous conduirons la recherche de la même façon pour le verbe dire dans les originaux 

français et dans des textes traduits de l’anglais pour analyser la proportion de dire et les vingt 

verbes d’incise les plus fréquents en français28.  

La deuxième méthode sera effectuée par la prise du type/occurrence ratio (TOR) (cf. le 

chapitre 1.3). Ainsi, nous identifierons la variabilité des verbes d’incise d’abord en anglais, en 

comparant le TOR dans deux textes originaux et leurs équivalents traduits, et ensuite, en 

français par le même processus29. Nous attendons une implicitation dans la traduction vers la 

langue cible en anglais et en français.  

Les deux méthodes se complètent et contribueront à l’analyse plus précise des verbes 

d’incise dans les deux langues. 

2.1.1 Analyse de la fréquence des verbes d’incise 

Tout d’abord, nous identifierons vingt30 verbes d’incise les plus fréquents pour 

explorer les tendances générales des verbes dans les incises dans les deux langues.  Pour 

obtenir les résultats nécessaires, il faut prendre en considération les options suivantes : dans la 

partie de choose texts, nous choisissons le noyau du corpus (core), fiction et la langue source 

(selon la langue analysée). 

2.1.1.1 La fréquence de say et les verbes d’incise les plus fréquents en anglais 

Quirk et al. (2008) et Sedláček (2016) constatent la fréquence élevée de say. 

Nádvorníková (2017) confirme cette constatation après avoir mis en évidence le taux élevé du 

verbe say dans sa recherche. Elle fait des requêtes en prenant en compte l’ordre S-V aussi 

bien que l’inversion V-S dans la proposition incise, ce qui permet d’obtenir des résultats plus 

                                                           
28 Le processus d’analyse pareil est décrit dans Nádvorníková (2017). 
29 Le processus d’analyse pareil est décrit dans Klaudy et Károly (2005) 
30 Comme la taille du corpus est large, il a été décidé d’inclure seulement vingt verbes les plus fréquents.  
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précis. Nous suivrons cette méthode en utilisant les mêmes requêtes que Nádvorníková 

(2017)31. Le sous-corpus anglais langue source comprend 151 textes.  

Pour obtenir des résultats plus fiable que Nádvorníková (2017), nous avons analysé le 

taux de bruits d’une manière un peu différente. D’abord, nous avons exclut les occurrences où 

be et have figurent comme verbes déclaratifs. Les raisons de cette exclusion sont expliquées 

par la suite de ce chapitre. Ensuite, nous avons analysé 1000 occurrences d’une manière 

manuelle. Ainsi, nous avons identifié le taux de bruit qui fait 5,7% et nous avons déduit ce 

pourcentage du total des occurrences. Puis, nous avons identifié le taux de bruits de chaque 

verbe de la liste et déduit ce pourcentage du total des occurrences de ces verbes. Finalement, 

nous avons recalculé la fréquence des vebres de la liste. C’est pour cette raison que la 

fréquence relative de certains verbes a augmenté et pour les autres, la fréquence a baissé, par 

exemple, look (0,49% avec des bruits et 0,2% sans bruits). Le tableau (2) montre que say 

arrive en tête des verbes d’incise les plus fréquents et son taux de fréquence fait 61,57% sans 

bruits ou 26521 occurrences sur 43075 au total. 

  

EN 

orig. 
verbes d'incise fr. abs. 

fr. rel. 

% 
verbes d'incise 

fr. relative 

sans bruits % 

1 say 26521 61,57% say 65,29% 

2 ask 3841 8,92% ask 9,46% 

3 tell 847 1,97% tell 2,09% 

4 answer 565 1,31% answer 1,39% 

5 whisper 505 1,17% whisper 1,24% 

6 reply 483 1,12% reply 1,19% 

7 add 399 0,93% add 0,98% 

8 cry 345 0,80% cry 0,85% 

9 think 309 0,72% repeat 0,65% 

10 repeat 263 0,61% call 0,61% 

11 call 246 0,57% explain 0,57% 

12 explain 231 0,54% mutter 0,56% 

13 mutter 228 0,53% continue 0,55% 

                                                           
31 On utilise les mêmes requêtes sur Intercorp que Nádvorníková (2017) pour travailer sur le sous-corpus 

anglais: 

[word=",|\?|\!"][word="\"|\'"][tag="VB.*"&tag!="VBG|VBN"&lemma!="do"&word="[abcdefghijklmnopqr

stuvwxyz].*"], 

[word=",|\?|\!"][word="\"|\'"][(word="he|she|I|they")|(tag="N.*")][tag="VB.*"&tag!="VBG|VBN"&lemma!

="do"] et 

[word=",|\?|\!"][word="\"|\'"][tag="DT|PPS"][tag="N.*"][tag="VB.*"&tag!="VBG|VBN"&lemma!="do"]. 
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14 continue 225 0,52% think 0,55% 

15 *look 209 0,49% demand 0,49% 

16 demand 201 0,47% go on 0,47% 

17 go on 189 0,44% begin 0,37% 

18 begin 151 0,35% nod 0,35% 

19 nod 144 0,33% shake 0,23% 

20 shake 136 0,32% *look 0,20% 

 

 

 

Le tableau suivant (3) montre vingt verbes d’incise les plus fréquents dans les textes 

anglais originaux (16 847 978 positions au total) et dans les textes anglais traduits du français. 

Le corpus des textes traduits est très réduit et ne contient que deux textes32 : 

 Le petit prince, A. de Saint-Exupéry, 1943 

 Le Tour du monde en quatre-vingts jours, J. Verne, 1872 

Néanmoins, la petite taille de corpus a permis de réviser chaque occurrence manuellement. 

Les résultats sans bruits ont été identifiés de manière manuelle. 

Le taux élevé de say reflète la tendance générale : 47,49% ou 251 occurrences sur 577 

au total d’après les résultats sans bruits.   

 

EN 

traduit 

du fr. 

verbes d'incise fr. abs. 
fr. rel. 

% 
verbes d'incise 

fr. rel. sans 

bruits % 

1 say 251 43,50% say 47,49% 

2 reply 87 15,08% reply 15,42% 

3 ask 49 8,49% ask 8,49% 

4 return 34 5,89% return 6,59% 

5 add 17 2,95% add 3,12% 

6 resume 12 2,08% resume 2,43% 

7 answer 12 2,08% answer 2,08% 

8 think 10 1,73% cry 1,56% 

9 cry 9 1,56% respond 1,56% 

10 respond 9 1,56% demand 1,56% 

                                                           
32 La petite taille du corpus affecte les résultats de l’analyse et ne permet pas de généraliser les tendances de 

traduction.  

Tableau 2. 20 verbes d’incise les plus fréquents dans les textes anglais originaux 

(6 287 952 positions au total et 43 075 occurrences des verbes d’incise). 
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11 demand 9 1,56% think 1,39% 

12 repeat 8 1,39% repeat 1,39% 

13 mutter 6 1,04% mutter 1,21% 

14 continue 5 0,87% continue 0,87% 

15 urge 3 0,52% urge 0,52% 

16 interrupt 3 0,52% interrupt 0,52% 

17 go on 3 0,52% go on 0,52% 

18 remark 2 0,35% observe 0,35% 

19 inquire 2 0,35% remark 0,35% 

20 observe 2 0,35% inquire 0,35% 

 

 

 

La proportion élevée de say dans les deux sous-corpus indigne que say est le verbe le 

plus fréquent dans les originaux anglais autant que dans les textes traduits. Le taux de 

fréquence de say baisse considérablement en cas de traduction33, ce qui démontre que lors de 

la traduction de say, on essaie de diversifier ses équivalents en anglais, et ainsi, les verbes 

dans les traductions sont plus variés. Nous essaierons de vérifier cette constatation en 

employant la méthode du ratio type/occurrence dans le chapitre 2.1.2 de la présente recherche.  

Il est remarquable que le verbe tell, que nous prenons pour verbe de l’activité de 

parole car il est intransitif34, ne figure pas du tout parmi les verbes les plus fréquents des 

traductions fr-en, ce qui démontre que les traducteurs évitent d’employer un verbe déclaratif 

intransitif dans les traductions.  

En ce qui concerne la fréquence des autres verbes en incise, ask, verbe illocutoire, est 

également très fréquent et atteint presque le même taux dans les originaux que dans les 

traductions. A son tour, reply se présente plus utilisé dans les traductions (15,42%), tandis que 

dans les originaux, son taux de fréquence ne fait que 1,19%.  

Dans les grandes lignes, les verbes illocutoires (ask, answer, reply, explain, demand)35 

sont en tête de la liste. Les verbes de façon de dire (cry, whisper, mutter) sont fréquents dans 

les originaux, tandis que dans les traductions, la situation est inverse. L’autre classe des 

                                                           
33 Say reste dominant en comparaison avec les autres verbes, bien que la taille réduite du corpus fr-en ne 

permette pas de comprendre la tendance réelle de la fréquence des verbes en incise. 
34 bien que tell ait un sens déclaratif et soit souvent utilisé comme substitut de say en anglais. 
35 Les verbes illocutoires font partie de la catégorie des verbes de l’activité de parole de notre classement. 

Tableau 3. 20 verbes d’incise les plus fréquents dans les textes anglais traduits du 

français (97 277 positions au total et 577 occurrences des verbes d’incise). 
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verbes d’incise font les verbes de l’acte non-verbal nod et shake qui ne sont pourtant pas 

représentés dans la liste des textes traduits. 

Dans les textes traduits, la préférence va aux verbes cadrant le dialogue (return, add, 

resume, respond, repeat, continue, etc) qui font la majorité des verbes représentés. Dans les 

textes originaux, cette catégorie est aussi bien représentée (add, continue, repeat, go on, 

begin).  

Bien que Nádvorníková (2017) analyse les verbes have et be à l’égal des autres verbes 

d’incise, nous avons exclu du compte leurs occurrences pour obtenir des résultats plus fiables 

et avec moins de bruits. Les verbes be et have figurent comme verbes auxiliaures (exemple 

22).  

(22)   "England, " she was reading ," was then a swamp (V. Woolf, Between the acts, 1941). 

Dans le cas où be est un auxiliaire, ce n’est pas be qui est intéressant du point de vue 

sémantique mais le verbe principal auquel be sert d’auxiliaire. Parfois, on voit be dans le cas 

où le discours direct fait le sujet et l’incise est le prédicat, comme dans l’exemple (23).  

(23) " If you ever want to see me, this is where I can be found, " was what O'Brien had been 

saying to him (J. Orwell, 1984, 1948). 

Comme il a été signalé dans le chapitre 1.1.3.1 (note 1), nous ne prenons pas ce cas pour 

proposition incise, et conséquemment, ces occurrences sont vues comme des bruits. 

La même situation est avec have qui est exclu de la liste car il s’agit également de son 

rôle auxiliaire ou des bruits. L’exclusion des occurrences de be et have ne peut pas 

considérablement influencer les résultats de l’analyse en cas où ces verbes sont auxiliaires car 

ces cas ne sont pas nombreux. 

Un autre exemple de bruits est la fréquence du verbe look dans les textes originaux36. 

Dans la plupart des cas, look ne fonctionne pas comme verbe d’incise et n’est lié à l’incise 

qu’implicitement, comme dans l’exemple (24), où look exprime l’action du locuteur en 

réaction à la réplique de son interlocuteur. C’est pour cette raison que la fréquence de look 

dans les données des originaux baisse de plus que deux fois après le recalcul.   

(24) "Between, as I was saying, the hours of twelve and twelve five. So, really, dear old Pooh, 

if you'll excuse me – WHAT'S THAT? "Pooh looked up at the sky, and then, as he heard 

the whistle again, he looked up into the branches of a big oak-tree, and then he saw a 

friend of his (A. Milne, Winni l’ourson, 1882).  

 

 

                                                           
36 Nádvorníková (2017) fait une remarque pareille. 
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2.1.1.2 La fréquence de dire et les verbes d’incise les plus fréquents en français 

Nádvorníková (2017) constate que la recherche des verbes d’incise en français est plus 

problématique qu’en anglais à cause du manque de démarcation (les guillemets ne sont pas 

toujours utilisés37) et du balisage morphologique fautif. Pour fiabiliser les résultats, nous 

avons fait des changements dans la requête38, ce qui a mené au taux de bruits total de 31,8% 

(d’après l’analyse de 1000 occurrences d’une manière manuelle)39. Ensuite, nous avons 

analysé manuellement le taux de bruits de chaque verbe de la liste40. Cette méthode nous a 

aidé à obtenir des données plus fiables. 

FR 

orig. 
verbes d’incise fr. abs. fr. rel % verbes d’incise 

fr. rel. sans 

bruits % 

1 dire 6331 36,60% dire 53,51% 

2 demander 841 4,86% demander 7,13% 

3 faire 677 3,91% répondre 4,86% 

4 répondre 574 3,32% faire41 2,66% 

5 reprendre 259 1,50% ajouter 2,11% 

6 ajouter 249 1,44% penser 1,98% 

7 penser 234 1,35% reprendre 1,91% 

8 murmurer 146 0,84% murmurer 1,24% 

9 *regarder 129 0,75% répéter 0,93% 

10 répéter 127 0,73% soupirer 0,80% 

11 expliquer 107 0,62% poursuivre 0,77% 

12 soupirer 94 0,54% expliquer 0,76% 

13 poursuivre 91 0,53% conclure 0,71% 

14 continuer 86 0,50% remarquer 0,66% 

15 conclure 84 0,49% continuer 0,58% 

                                                           
37 Les tendances de ponctuation du discours direct en frainçais sont décrites dans le chapitre 1.1.3.1. 
38 La requête pour la recherche des verbes d’incise en français dans Intercorp : 

[word=",|\?|\!"][tag="VER.*"&tag!="VER:(impe|infi|pper|ppre)"&lemma!="être|aller|avoir|sembler|venir|voir|vo

uloir|falloir|devoir|laisser|passer|pouvoir|prendre|rester|paraître|j’ai|j’avais|c’est|s’était|j’aurais|c’était|j’étais"&wo

rd="(a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z).*"][word!="-moi|-toi"&tag!="ADV|ADJ|KON|PRP.*|PUN"]. 
Nous analysons les occurrences sans les verbes avoir (qui ne rajoute pas de sens et ne se retrouve que comme un 

verbe auxiliaire ou comme des bruits) et laisser. La requêtte permet de trouver seulement les verbes qui 

commencent par une lettre minuscule. Les cas où un verbe d’incise commence par une lettre majuscule ne sont 

pas nombreux et n’influencenet pas les réqultats de l’analyse. 
39 Le taux de bruits que nous avons reçu est plus bas que celui de Nádvorníková (2017) – 35,4%. 
40 Nous avons effectué la même méthode que dans l’analyse des verbes d’incise dans les textes anglais originaux 

(chapitre 2.1.1.1). 
41 Il s’agit seulement de l’emploi de faire comme substitut de dire. Les constructions comme faire remarquer et 

faire observer sont comptées séparément et n’entrent pas dans les vingt verbes les plus fréquents. 
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16 remarquer 78 0,45% insister 0,58% 

17 crier 71 0,41% crier 0,46% 

18 insister 69 0,40% déclarer 0,38% 

19 commencer 67 0,39% *regarder 0,36% 

20 déclarer 65 0,38% commencer 0,28% 

 

 

La fréquence du verbe dire est très élevée en comparaison avec les autres verbes 

présentés dans la liste et fait 53,51% sans bruits (cf. tableau 4). Les occurrences de faire 

donnent beaucoup de bruits (plus que 30%). En se qui concerne l’emploi de regarder, il s’agit 

également de bruits. Il est possible de faire l’analogie avec look (cf. tableau 2). Le taux de 

fréquence de regarder baisse également une fois les occurrences sont débarassées de bruits, 

de même qu’en cas de look. 

En employant les requêtes, nous obtenons les données des textes français traduits de 

l’anglais (tableau 5). Les textes analysés sont les suivants : 

 Alice au pays de merveilles, L. Carroll, 1865 

 Harry Potter à l’école des sorciers, J. K. Rowling, 2005 

 Harry Potter et la Chambre des Secrets, J. K. Rowling, 1999 

 Harry Potter et la Coupe de Feu, J. K. Rowling, 2001 

 Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, J. K. Rowling, 2000 

 La Guerre des mondes, H. G. Wells, 1917 

 La Machine à explorer le temps, H. G. Wells, 1895 

 Le Livre de la jungle : Mowgli, R. Kipling, 1894 

 Le Livre de la jungle : autres, R. Kipling, 1894 

 Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau, J. R. R. Tolkien, 1988 

 

FR 

traduit 
verbes d’incise fr. abs. fr. rel. % verbes d’incise 

fr. rel. % 

sans bruits 

1 dire 4178 47,59% dire 51,61% 

2 répondre 856 9,75% répondre 10,57% 

3 demander 657 7,48% demander 8,12% 

4 murmurer 244 2,78% murmurer 3,01% 

Tableau 4. 20 verbes d’incise les plus fréquents dans les textes français originaux (6 287 952 

positions au total et 17 300 occurrences des verbes d’incise). 
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5 répliquer 200 2,28% répliquer 2,47% 

6 reprendre 153 1,74% reprendre 1,89% 

7 ajouter 147 1,67% ajouter 1,82% 

8 faire 120 1,37% faire 1,48% 

9 poursuivre 102 1,16% poursuivre 1,26% 

10 lancer 101 1,15% lancer 1,25% 

11 répéter 91 1,04% répéter 1,12% 

12 marmonner 73 0,83% penser 1,03% 

13 penser 83 0,95% marmonner 0,90% 

14 assurer 63 0,72% déclarer 0,79% 

15 déclarer 64 0,73% assurer 0,78% 

16 grogner 58 0,66% grogner 0,72% 

17 crier 47 0,54% crier 0,58% 

18 expliquer 41 0,47% expliquer 0,51% 

19 chuchoter 36 0,41% chuchoter 0,44% 

20 continuer 36 0,41% continuer 0,44% 

 

 

Comme dans le cas des originaux français, dans les textes traduits, le taux de fréquence de 

dire est très élevé et fait 51,61% (cf. tableau 5) sans bruits, ce qui le place incontestablement à 

la position dominante. La différence de l’emploi de dire dans les originaux et dans les 

traductions n’est pas grande et ne fait que 1,9% (53,51% contre 51,61%)42. A la suite du 

déroulement du teste chi-carré43, la différence est significative au niveau p < .00144. Le verbe 

répondre est préféré dans les traductions (10,57% contre 4,86% sans bruits), tandis que le 

taux de fréquence de demander ne diffère que de 1,01% (8,12% dans les traduits contre 

7,13% dans les originaux).  

Une autre remarque intéressante réside dans l’emploi de faire. Les données 

démontrent que faire est représenté plus souvent dans les originaux français. La fréquence de 

faire dans les textes originaux diffère de la fréquence de faire dans les textes traduits mais 

                                                           
42 Les données peuvent être influencées par la taille du sub-corpus en-fr qui est deux fois plus petit que le sub-

corpus français original. 
43 Le teste chi-carré est un test statistique permettant de tester l'adéquation d'une série de données à une famille 

de lois de probabilités ou de tester l'indépendance entre deux variables aléatoires (tiré de wikipédia). 
44 La valeur de X2 fait 6,88434 (l’analyse est faite sur le site http://sigil.collocations.de/wizard.html). 

Tableau 5. 20 verbes d’incise les plus fréquents dans les textes français traduits de l’anglais 

(1 074 714 positions au total et 8 779 occurrences des verbes d’incise). 
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cette différence n’est pas significative selon les résultats du teste chi-carré45. Il est fort 

probable que l’emploi de faire comme substitut de dire soit plus naturel dans la langue de 

l’original que dans les traductions, ce qui peut être influencé par l’interférence linguistique et 

par le fait que l’équivalent de ‘faire’ dans cet emploi n’existe pas en anglais. En ce qui 

concerne les autres classes des verbes représentés, les originaux contiennent plus de verbes 

cadrant le dialogue (ajouter, reprendre, répéter, poursuivre, conclure, continuer, 

commencer) qui ne sont pourtant pas si fréquents et nombreux dans les traductions. Il est 

possible que dans les originaux, les auteurs essaient de varier les verbes par le moyen de 

quasi-synonymes mais cette tendance ne se fait pas voir dans les traductions.  Néanmoins, à la 

différence des originaux, les vingt vebres les plus fréquents dans les incises des traductions 

contiennent une gamme plus large de verbes de façon de dire (murmurer, marmonner, 

grogner, crier, chuchoter).  

Contrairement aux originaux, dans les traductions, le verbe regarder n’est pas du tout 

représenté dans la liste des verbes les plus fréquents. Ce fait démontre qu’il est fort probable 

que regarder soit fautivement compté comme verbe d’incise à cause de bruits. 

2.1.1.3 Analyse contrastive de la fréquence des verbes d’incise en français et en 

anglais 

Pour mieux comprendre les tendances  de la fréquence des verbes d’incise dans les 

deux langues, comparons les résultats dans le tableau général (tableau 6). 

                                                           
45 La valeur de X2 fait 31,14088 (l’analyse est fait sur le site http://sigil.collocations.de/wizard.html). 

 

EN orig. 

fr. rel. 

sans 

bruits% 

FR orig. 

fr. rel. 

sans 

bruits% 
  

EN 

traduit 

du fr. 

fr. rel. 

sans 

bruits% 

FR traduit 

de l'anglais 

fr. rel. 

sans 

bruits% 

1 say 65,29% dire 53,51% 

 

1 say 47,49% dire 51,61% 

2 ask 9,46% demander 7,13% 

 

2 reply 15,42% répondre 10,57% 

3 tell 2,09% répondre 4,86% 

 

3 ask 8,49% demander 8,12% 

4 answer 1,39% faire 2,66% 

 

4 return 6,59% murmurer 3,01% 

5 whisper 1,24% ajouter 2,11% 

 

5 add 3,12% répliquer 2,47% 

6 reply 1,19% penser 1,98% 

 

6 resume 2,43% reprendre 1,89% 

7 add 0,98% reprendre 1,91% 

 

7 answer 2,08% ajouter 1,82% 

8 cry 0,85% murmurer 1,24% 

 

8 cry 1,56% faire 1,48% 

9 repeat 0,65% répéter 0,93% 

 

9 respond 1,56% poursuivre 1,26% 

10 call 0,61% soupirer 0,80% 

 

10 demand 1,56% lancer 1,25% 
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Tableau 6. 20 verbes d’incise les plus fréquents dans les textes anglais et français originaux et dans 

les textes traduits fr-en et en-fr. 

 

Say montre la fréquence plus élevée que dire à l’original, tandis que dans les 

traductions, la fréquence de l’emploi des deux verbes est presque la même. En ce qui 

concerne les autres verbes déclaratifs, il est à noter que les occurrences de tell atteignent 

2,09% et excède le pourcentage de answer dans les textes originaux, tandis que sa fréquence 

dans les traductions exclut tell de la liste présentée. Il est possible que la raison de l’absence 

de tell dans les traductions soit influencée par l’interférence. En outre, en français, tell n’a pas 

d’équivalent qui pourrait être utilisé en incise. Nous ne considérons pas le verbe faire comme 

équivalent de tell mais comme substitut de dire et équivalant de say car c’est un verbe 

transitif. 

Il est intéressant de noter que dans les originaux anglais et français, il y a un grand 

nombre des verbes illocutoires ask et demander, alors que reply et répondre sont plus 

fréquents dans les traductions. Ces verbes-ci ont plus de synonymes dans les incises 

anglaises : answer, reply, return, respond pour répondre et ask, demand, inquire pour 

demander parmi les vingt verbes les plus fréquents.  

Selon les données, la tendance générale montre que dans les deux langues, anglaise et 

française, originales et traduites, les verbes cadrant le dialogue et les verbes de l’activité de 

parole, notamment, les verbes illocutoires, sont plus fréquents en incise que les verbes des 

autres catégories, sauf les verbes déclaratifs purs. On y voit aussi les verbes de façon de dire 

qui sont pourtant les plus fréquents et variés dans le français traduit : murmurer (3,01%), 

marmonner (0,90%), grogner (0,72%), crier (0,58%), chuchoter (0,44%). Les verbes de 

l’acte non-verbal figurent parmi la liste des vingt verbes dans les textes originaux anglais, 

alors qu’en français, cette catégorie n’est pas présentée dans la liste. Il est remarquable que les 

11 explain 0,57% poursuivre 0,77% 

 

11 think 1,39% répéter 1,12% 

12 mutter 0,56% expliquer 0,76% 

 

12 repeat 1,39% penser 1,03% 

13 continue 0,55% conclure 0,71% 

 

13 mutter 1,21% marmonner 0,90% 

14 think 0,55% remarquer 0,66% 

 

14 continue 0,87% déclarer 0,79% 

15 demand 0,49% continuer 0,58% 

 

15 urge 0,52% assurer 0,78% 

16 go on 0,47% insister 0,58% 

 

16 interrupt 0,52% grogner 0,72% 

17 begin 0,37% crier 0,46% 

 

17 go on 0,52% crier 0,58% 

18 nod 0,35% déclarer 0,38% 

 

18 observe 0,35% expliquer 0,51% 

19 shake 0,23% regarder 0,36% 

 

19 remark 0,35% chuchoter 0,44% 

20 look 0,20% commencer 0,28% 

 

20 inquire 0,35% continuer 0,44% 
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verbes de l’attitude / but du locuteur ne font pas partie des verbes d’incise de la liste. Ces 

verbes pourraient se retrouver dans la liste complète des verbes (pas les premiers vingt verbes 

les plus fréquents) mais il est possible que le taux de fréquence en incise de cette classe de 

verbes soit le plus bas. Nous vérifierons ce jugement dans le chapitre suivant de la recherche. 

2.1.1.4 Résultats de l’analyse contrastive de fréquence 

Nous avons analysé seulement vingt verbes les plus fréquents en incise dans les textes 

français et anglais originaux et traduits. Ainsi, nous avons identifié la proportion de verbes de 

catégorie différente en incise. En nous basant sur cette analyse, nous pouvons constater : 

 la fréquence élevée des verbes neutres en incise dans les deux langues (textes 

originaux et traduits), il s’agit des verbes déclaratifs purs, verbes de l’activité 

de parole et verbes qui cadrent le dialogue ; 

 que say en anglais est plus fréquent que les autres verbes dans les originaux et 

traduits et que dans les textes traduits, la fréquence de say est plus basse que dans 

les originaux, ce qui peut être influencé par l’interférence ; 

 que dire en français est plus fréquent que les autres verbes dans les textes 

originaux et traduits ; 

 que les verbes de façon de dire sont plus fréquents dans les textes français 

traduits ; 

 que les verbes de l’acte non verbal et les verbes de l’attitude / but du 

locuteurs ne sont pas fréquents en incise dans les textes anglais et français 

originaux et traduits. 

L’analyse de fréquence ne nous donne pas l’image complète de l’emploi des 

différentes catégories en incise mais seulement démontre les catégories les plus fréquentes. 

Nous analyserons la proportion de l’emploi de toutes les catégories dans la partie suivante de 

l’analyse qualitative. En nous basant sur les données de l’analyse conduite, nous attendons : 

 la fréquence élevée des verbes déclaratifs purs dans les incises des textes anglais 

et français originaux et traduits ; 

 que les verbes de l’activité de parole seraient plus fréquents et variés dans les 

traductions que dans les originaux des deux langues car les traducteurs ont recours 

à plus varier les verbes dans les propositions incises ; 

 que les verbes qui cadrent le dialogue seront plus fréquents que les verbes de 

façon de dire surtout dans les textes en-fr ; 
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 que les verbes de l’attitude / but du locuteur et les verbes de l’acte non-verbal 

auraint une fréquence basse ou ne se retrouveraient pas du tout en incise dans les 

textes anglais et français originaux et leurs traductions. 

Nous pourrons vérifier ces hypothèses en appliquant l’analyse de variabilité et 

l’analyse qualitative dans les chapitres suivants de la recherche.  
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 2.1.2 Analyse de variabilité des verbes d’incise et le ratio type / occurrence 

Si dans la première partie de l’analyse quantitative, nous avons eu pour but d’analyser 

la fréquence des vebres d’incise, dans la présente partie, nous avons étudié leurs variabilité. 

La variabilité peut être étudiée par deux étapes : 

(1) l’analyse à partir du nombre des verbes d’incise différents (type) et le nombre total 

des verbes d’incise (occurrence) ; 

(2) l’analyse à partir du nombre des verbes uniques, et le nombre total des verbes 

d’incise. 

En analysant ses deux indicateurs, nous avons identifié la variabilité des verbes 

d’incise (le tableau 7) d’abord en anglais, en comparant le ratio type / occurrence dans deux 

textes originaux et leurs équivalents traduits, et ensuite, en français par le même processus. En 

travaillant sur les sous-corpus bilingues d’Intercorp, nous avons sélectionné par hasard 40046 

verbes d’incise des textes anglais originaux et leurs traductions équivalentes en français et 

400 verbes d’incise des textes français originaux et leurs traductions équivalentes en anglais47. 

Nous suivons la méthode de Klaudy et Károly (2005) que nous avons décrite dans le chapitre 

1.3. 

Le tableau (7) présente les résultats de l’analyse de variabilité. Les données 

démontrent que dans le cas de la traduction en-fr, il s’agit de l’explicitation, bien que la 

croissance du type/ occurrence ratio soit insignifiante (de 0,1 à 0,11). Cela veut dire que les 

traducteurs préfèrent variabiliser les verbes d’incise en anglais langue cible. Pourtant, le 

deuxième taux qui montre le ratio des verbes uniques à la quantité totale des verbes d’incise 

baisse de 0,02. Cette différence signifie qu’il y a plus de verbes uniques dans les incises, et ce 

qui signifie une implicitation. 

Dans le cas des traductions fr-en, on voit également une explicitation mais cette fois-

ci, avec une grande croissance du type/ occurrence ratio (de 0,44 à 0,77). L’explicitation est 

justifiée par le ratio des verbes uniques au total (de 0,12 à 0,32). Les deux ratios indiquent que 

les traducteurs préfèrent utiliser un vocabulaire plus riche en anglais pour les traductions des 

verbes d’incise du français. 

 

 

 

                                                           
46 La taille du sous-corpus fr-en nous restreint à 400 occurrences. Nous égalisons les conditions de l’analyse 

comparative en choisissant la même quantité d’occurrences dans tous les textes analysés.  
47 Comme il a été déjà signalé, la taille du subcorpus fr-en est très petit, ce qui impacte les résultats. 
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  Total verbes différents TOR verbes uniques Vuniques/Total 

en OR 400 42 0,1 23 0,57 

en-fr 400 44 0,11 22 0,55 

fr OR 400 19 0,45 5 0,12 

fr-en 400 31 0,77 13 0,32 

 

 

 

 

Comme les tailles des corpus sont différentes, la comparaison des données des deux 

langues sources et de leurs traductions ne donneraient pas de résultats fiables. Néanmoins, les 

données de l’analyse désignent une tendance générale à l’explicitation dans la langue cible 

dans les traductions en-fr et fr-en. 

Les chiffres ont laissé une conclusion ambiguë. Il est intéressant de réviser les résultats 

de l’analyse plus profondément et examiner les données en détail.  

2.1.2.1 La variabilité dans les textes anglais et dans les traductions en-fr 

Les données sont reçues à partir de la requête48 sur le corpus bilingue en-fr. La 

recherche a identifié 10 textes d’où nous avons sélectionné au hasard et analysé 400 

occurrences des verbes d’incise en anglais et leurs traductions équivalentes en français d’une 

manière manuelle.  

Le tableau (8) montre tous les verbes d’incise qui se retrouvent dans les 400 

occurrences anglaises analysées. Comme dans l’analyse de fréquence49, il est remarquable que 

say tient incontestablement la position dominante (311 occurences sur 400). A son tour, dire 

ne gagne pas une chiffre aussi grande que say (209 occurences sur 400), comme il est montré 

dans le tableau (9), et il s’agit de l’explicitation dans la traduction de l’anglais en français 

selon le ratio type / occurrence. Le ratio Verbe unique / Total fait conclure une implicitation 

mais dans ce cas-là, la grande quantité des verbes uniques n’est ni illustrative ni justifiante de 

la variabilité des verbes d’incise car la quantité des occurrences de say excède la quantité des 

occurrences des autres verbes, parmi lesquels le verbe le plus fréquent ask n’apparait que 9 

                                                           
48 La requête de la recherche est la suivante : 
[word=",|\?|\!"][tag="VER.*"&tag!="VER:(impe|infi|pper|ppre)"&lemma!="être|aller|avoir|sembler|venir|voir|vo

uloir|falloir|devoir|laisser|passer|pouvoir|prendre|rester|paraître|j’ai|j’avais|c’est|s’était|j’aurais|c’était|j’étais"&wo

rd="(a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z).*"][word!="-moi|-toi"&tag!="ADV|ADJ|KON|PRP.*|PUN"]. 
49 viz. le chapitre 2.1.1.1 

Tableau 7. L’analyse de variabilité et le type / occurrence ratio à partir des textes anglais 

originaux (en OR) et leurs traductions françaises (en-fr) et à partir des textes français originaux  

(fr OR) et leurs traductions anglaises (fr-en). 
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fois. Comme dans l’analyse de fréquence (chapitre 2.1.1.1), les verbes say, ask, answer sont 

aussi en tête de la liste. Tous les verbes les plus fréquents (tableau 3) qui cadrent le dialogue 

et ceux qui expriment l’activité de parole figurent également dans le tableau (7). Ainsi, la 

situation avec les verbes d’incise dans la langue anglaise se présente assez modique et 

monotone avec la préférence des verbes neutres. Cette tendance pourrait suggérer la volonté 

des auteurs de « cacher » les incises ou autrement dit, de les faire discrètes pour concentrer 

l’attention du lecteur au discours direct. Il nous reste de vérifier encore un fait si les auteurs 

emploient les verbes neutres isolément dans l’incise ou y introduisent des circonstants pour 

étendre le sémantisme et éviter la monotonie dans les incises50. 

 

 
Verbes d'incise Fréquence 

    

1 SAY 311  22 stammer 1 

2 ask 9  23 begin 1 

3 answer 8  24 snap 1 

4 mutter 8  25 groan 1 

5 whisper 5  26 squeak 1 

6 add 5  27 plead 1 

7 tell 4  28 think 1 

8 repeat 3  29 explain 1 

9 shout 3  30 simper 1 

10 reply 3  31 remark 1 

11 continue 2  32 snarl 1 

12 pant 2  33 grunt 1 

13 gasp 2  34 mumble 1 

14 go on 2  35 hiccup 1 

15 growl 2  36 squeal 1 

16 croak 2  37 retort 1 

17 sob 2  38 murmur 1 

18 advise 2  39 boom 1 

19 put in 2  40 falter 1 

                                                           
50 Nous confirmerons cette hypothèse dans la partie qualitative de cette recherche (chapitre 2.1.3). 
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20 sneer 1  41 interrupt 1 

21 sigh 1  42 observe 1 

   
  Total d’occurrences 

Total de types  

400 

42 

 

 

  

 

Le tableau (9) fait remarquer que la fréquence de la plupart des verbes est plus élevée 

en comparaison avec l’anglais où la fréquence de say excède les taux du reste des verbes. Il 

est probable que répondre (45 occurrences), demander (29 occurrences), répliquer (18 

occurrences) sont utilisés comme substituts de dire en français. Tandis qu’en anglais, la 

fréquence des verbes qui se retrouvent plus qu’une fois ne gagne que 9 points (9 occurrences 

dans le cas de ask), en français, 4 verbes sur 44 se retrouvent plus que 10 fois (répondre, 

demander, répliquer, murmurer). En outre, répondre est plus fréquent que answer, demander 

est plus fréquent que ask. Ces résultats signalent que les verbes d’incise sont plus variés dans 

la traduction de l’anglais en français que dans la langue source, ce qui signale une 

explicitation, bien que la quantité des verbes uniques soit plus grande dans la langue cible que 

dans la langue source (23 et 22 conformément). 

 

 

 

Verbes d'incise Fréquence 

1 DIRE 209 

2 répondre 45 

3 demander 29 

4 répliquer 18 

5 murmurer 11 

6 répéter 8 

7 ajouter 7 

8 marmonner 7 

9 poursuivre 6 

10 reprendre 5 

11 faire remarquer 5 

12 expliquer 4 

13 grommeler 3 

14 déclarer 3 

15 protester 3 

16 annoncer 3 

17 penser 2 

18 affirmer 2 

19 conseiller 2 

20 crier 2 

21 grogner 2 

22 approuver 2 

23 balbutier 1 

24 bredouiller 1 

25 rougir 1 

Tableau 8. Les verbes dans les incises des textes anglais originaux. Dans tous les tableaux des 

chapitres 2.1.2.1 et 2.1.2.2 les catégories des verbes sont marquées de couleurs différentes : les 

verbes déclaratifs purs en gris, verbes de l’activité de parole en violet, verbes qui cadrent le 

dialogue en orange, verbes de façon de dire en vert, verbes de l’acte non-verbal en rouge. 
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26 couiner 1 

27 commencer 1 

28 sangloter 1 

29 faire observer 1 

30 assurer 1 

31 achever 1 

32 haleter 1 

33 proposer 1 

34 interrompre 1 

35 lancer 1 

36 supplier 1 

37 chuchoter 1 

38 soupirer 1 

39 continuer 1 

40 intervenir 1 

41 suggérer 1 

42 hoqueter 1 

43 commenter 1 

44 minauder 1 

 

Total d’occurrences 

Total de types 

400 

44 

 

 

 

Comme dans l’analyse de fréquence (chapitre 2.1.1.2), les verbes dire, répondre, 

demander sont aussi en tête de la liste. Tous les autres verbes les plus fréquents de la liste 

(tableau 6) sont présentées dans le tableau (9), sauf le verbe faire. Il est remarquable que faire 

ne figure pas parmi les occurrences analysée et ainsi, nous pouvons constater que les 

traducteurs n’emploient pas faire comme remplacement de say et substitut de dire dans les 

traductions en français de l’anglais. 

2.1.2.2 La variabilité dans les textes français et dans les traductions fr-en 

Nous avons effectué l’analyse de variabilité sur le subcorpus fr-en d’Intercorp de la 

même façon51 : l’échantillonnage aléantoire de 400 occurrences des verbes d’incise en 

français langue source et leurs traductions équivalentes en anglais langue cible et l’analyse 

des occurrences d’une manière manuelle.  

 Le ratio type / occurrence fait 0,45 en comparaison avec le ratio dans le cas de fr-en 

(0,77), et il s’agit de l’explicitation évidente (tableau 10). Selon le tableau (10), la fréquence 

de dire est la plus élevée (137 occurrences sur 400). Cependant, le chiffre de fréquence de 

répondre s’approche de celui de dire et constitue 134 occurrences sur 400 au total. Une telle 

différence légère prouve que le caractère répétitif de dire influence la variabilité des verbes et 

contribue à la monotonie dans une moindre mesure en français que say en anglais.  

                                                           
51 La requête de la recherche est la suivante : 
[word=",|\?|\!"][tag="VER.*"&tag!="VER:(impe|infi|pper|ppre)"&lemma!="être|aller|avoir|sembler|venir|voir|vo

uloir|falloir|devoir|laisser|passer|pouvoir|prendre|rester|paraître|j’ai|j’avais|c’est|s’était|j’aurais|c’était|j’étais"&wo

rd="(a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z).*"][word!="-moi|-toi"&tag!="ADV|ADJ|KON|PRP.*|PUN"]. 

Tableau 9. Les verbes dans les incises des textes français traduits de l’anglais 
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Verbes d'incise Fréquence 

1 DIRE 137 

2 répondre 134 

3 demander 39 

4 reprendre 23 

5 ajouter 12 

6 s'écrier 11 

7 se dire 11 

8 faire 8 

9 penser 6 

10 répéter 5 

11 répliquer 5 

12 faire observer 2 

13 s'informer 2 

14 s'enquérir 1 

15 soupirer 1 

16 crier 1 

17 murmurer 1 

18 proposer 1 

 

Total d’occurrences 

Total de types 

400 

18 

 

 

 

Pour le reste, demander (39 occurrences), reprendre (23 occurrences), ajouter (12 

occurrences), se dire (11 occurrences) et s’écrier52 (11 occurrences) montrent la fréquence 

assez élevée. 

Comme dans l’analyse de fréquence (chapitre 2.1.1.1), les verbes dire, répondre, 

demander sont aussi en tête de la liste. Le fait qu’il y a plus d’occurrences de répondre que de 

demander (contrairement aux données de l’analyse de fréquence) peut être justifié par la 

petite taille du sous-corpus fr-en qui compte seulement deux textes (chapitre 2.1.1.1). La 

même explication est valide pour la représentation des autres verbes d’incise. En général, les 

résultats sur le sous-corpus fr-en démontrent un grand nombre de verbes neutres en incise 

dans les textes français originaux. 

Le ratio type / occurrence fait 0,77 dans les textes anglais traduits du français et le 

ratio Verbes uniques / Total fait 0,32 en comparaison avec les originaux français (0,12). Bien 

que les données démontrent l’explicitation vers la traduction, la variabilité des verbes est 

beaucoup influencée par la fréquence de say qui fait 169 occurrences sur 400 au total. 

Contrairement aux résultats dans les textes français originaux, say dépasse de loin les 

fréquences des autres verbes, et ainsi, la différence entre say et reply fait 169:72 et constitue 

                                                           
52 Le verbe s’écrier n’entre dans les verbes les plus fréquents ni des textes français originaux (chapitre 

2.1.1.2, tableau 4), ni des textes français traduits de l’anglais (chapitre 2.1.1.2, tableau 5). Il n’est pas présent non 

plus parmi les échantillons des textes français traduits de l’anglais (chapitre 2.1.2.1, tableau 8). Il est possible 

que la  fréquence élevée de s’écrier est influencée par la petite taille du sous-corpus fr-en. 
 

Tableau 10. Les verbes dans les incises des textes français originaux 
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un écart plus signifiant que dans le cas de dire et répondre (137:134, tableau 9). Ask (38 

occurrences) et add (11 occurrences) conservent presque la même fréquence que demander et 

ajouter dans les textes français originaux (tableau 10). Le verbe return a une fréquence élevée 

(33 occurrences), ce qui lui met à la quatrième place de la liste. Il est fort probable que return 

dont le sens s’approche de répliquer serve de traduction à répondre, et resume (13 

occurrences) substitue apparemment reprendre en anglais dans la plupart des cas.  

 

 

Verbes d'incise Fréquence 

1 SAY 169 

2 reply 72 

3 ask 38 

4 return 33 

5 resume 13 

6 add 11 

7 cry 8 

8 respond 8 

9 think 7 

10 repeat 6 

11 mutter 5 

12 demand 4 

13 continue 3 

14 urge 2 

15 inquire 2 

16 answer 2 

17 interrupt 2 

18 observe 2 

19 object 1 

20 pursue 1 

21 sigh 1 

22 remark 1 

23 querie 1 

24 break in 1 

25 gasp 1 

26 insist 1 

27 propose 1 

28 echo 1 

29 whisper 1 

30 exclaim 1 

31 retort 1 

 

Total d’occurrences 

Total de types 

400 

31 

 

  

Les résultats montrés dans le tableau (11) justifient les résultats de l’analyse de 

fréquence dans les textes fr-en53. 

L’analyse des données plus détaillée nous a permis d’observer la fréquence et la 

variabilité des verbes d’incise dans les textes originaux et leurs traductions dans les langues 

anglaise et française et de confirmer certaines de nos hypothèses.  

Dans les textes originaux anglais, il y a plus d’occurrences de say qu’il y a 

d’occurrences de dire dans leurs traductions françaises. Il est possible que lors de la 

traduction en français, les traducteurs préfèrent remplacer say par répondre, demander ou 

                                                           
53 Il y a 577 occurrences des verbes d’incise sur le sous-corpus fr-en dont nous avons analysé 400.  

Tableau 11. Les verbes dans les incises des textes anglais traduits du français 
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d’autres verbes neutres (répliquer, reprendre), ce que dénote la fréquence élevée de ces 

verbes (tableau 8). C’est une tendance à l’explicitation vers la traducton en français. La 

situation est inverse dans le cas des textes originaux français où la fréquence de dire est plus 

basse que celle de say, qui est son substitut direct. Il est remarquable qu’il y a également plus 

d’occurrences de répondre dans les textes français que de son traduction reply en anglais54. 

C’est une tendance à l’implicitation.  

De l’autre côté, dans les textes anglais originaux, nous observons plus de types de 

verbes de façon de dire (18 types), tandis que dans les traductions françaises de ces mêmes 

occurrences, il y a plus de verbes neutres (verbes illocutoires et verbes cadrant le dialogue) et 

seulement 9 types de verbes de façon de dire. Il s’agit d’une tendance à l’implicitation. Dans 

la direction inverse, traduction vers l’anglais, nous observons plus de types de verbes de 

façons de dire (4 types) que dans les originaux française (3 types). Cela signifie une tendance 

à l’explicitation.  

 Il nous semble raisonnable d’analyser les mêmes occurrences de verbes d’incise selon 

les catégories55 pour comprendre la proportion des verbes neutres, où nous comptons les 

verbes déclaratifs purs, verbes de l’activité de parole et verbes qui cadrent le dialogue, et des 

verbes d’un sens plus spécifique.   

2.1.2.3  Analyse de variabilité selon les catégories 

Pour proprement ranger les verbes selon les catégories, nous utilisons la classification 

que nous avons faite et décrite dans le chapitre 1.2.2.2.6. 

En analysant les catégories des verbes d’incise présentées dans les textes anglais 

originaux, nous aboutissons aux résultats suivants (graphe 2) où les verbes déclaratifs purs 

démontrent le pourcentage le plus élevé (77,75%) et les verbes qui expriment le but / 

attitude du locuteur ne sont pas du tout représentés : 

 

                                                           
54 La fiabilité de ces résultats est doutable à cause de la taille limitée du sous-courpus fr-en. 
55 Le classement des verbes d’incise que noous appliquons est décrit en détail dans le chapitre 1.2.2.2.6 de la 

présente recherche. 
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Quoiqu’il soit difficile de ranger le verbe à une certaine catégorie comme il a été 

signalé plusieurs fois dans le chapitre 1.2.2.2.6, la majorité des verbes entrent dans les 

catégories appropriées. En dehors de say, le seul verbe déclaratif pur, les autres verbes sont 

rangés comme suit : les verbes de l’activité de parole (8,25%) incluent tous les verbes 

illocutoires, tell, comme il est intransitif, et think, verbe de connaissance ; les verbes qui 

cadrent le dialogue (3,75%) unissent les verbes neutres comme begin, put in, go on, add. Les 

verbes de l’acte non-verbal (1,5%) sont sob, sneer, sigh, simper, hiccup. Bien que ces verbes 

expriment la façon de dire et également l’état mental du locuteur56, ce sont leurs 

caractéristiques secondaires qui aident à interpréter le discours direct. Leur sens primaire est 

lié à l’acte non-verbal. Le reste des verbes présentés appartiennent à la catégorie des verbes 

de façon / forme de dire (8,75%). 

Selon l’analyse des verbes d’incise en catégories (graphe 3) dans les textes français 

originaux, il va de soi que les verbes déclaratifs purs (39%) qui sont resprésentés par dire, se 

dire et faire ne sont plus dominants. La fréquence la plus élevée est remarquable dans la 

catégorie des verbes de l’activité de parole (47,5%) qui unissent tous les verbes illocutoires, 

penser, verbe de connaissance, et faire observer. Les verbes qui cadrent le dialogue (10%) 

comprennent reprendre, ajouter et répéter. Les verbes exprimant l’attitude ou le but du 

                                                           
56 C’est une caractéristique des verbes qui expriment l’attitude / but du locuteur. 

77,75%

8,25%

8,75%

3,75% 0,00%
1,50%

Variabilité des verbes en anglais langue source (en OR)

verbes déclaratifs purs

verbes de l’activité de parole

verbes de façon / forme de dire

verbes cadrant le dialogue

verbes exprimant l’attitude ou le 

but du locuteur

verbes de l’acte non-verbal

Graphe 2. La variabilité des verbes d’incise selon les catégories dans les textes 

anglais originaux (le total des verbes est 400). 



 

57 
 

locuteur ne sont pas du tout présentés dans l’échatillonnage, et la catégorie des verbes de 

l’acte non-verbal (0,25%) est représentée par le seul verbe soupirer . 

 

 

 

 

La variabilité des verbes selon les catégories dans les textes fr-en est désignée dans le 

graphe (4). Contrairement aux résultats dans les originaux (graphe 2), en anglais, ce sont les 

verbes déclaratifs purs, notamment say, qui gagnent le pourcentage le plus élevé (42,25%) 

en comparaison avec les autres verbes.  

 

39,00%

47,50%

3,25% 10,00%

0,00% 0,25%

Variabilité des verbes en français langue source (fr OR)

verbes déclaratifs purs

verbes de l’activité de parole

verbes de façon / forme de

dire

verbes cadrant le dialogue

verbes exprimant l’attitude ou 

le but du locuteur

verbes de l’acte non-verbal

Graphe 3. La variabilité des verbes d’incise selon les catégories dans les textes 

français originaux (le total des verbes est 400). 
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Le rangement des verbes dans les autres catégories est le suivant :  

 verbes de l’activité de parole (35%) : tous les verbes performatifs, think, verbe de 

connaissance, et retort, echo, insist ; 

 verbes de la façon / forme de dire (4%) : cry, mutter, whisper, exclaim ; 

 verbes qui cadrent le dialogue (18,25%) : return, resume, add, repeat, continue, 

urge, interrupt, pursue, break in; 

 verbes de l’acte non-verbal (0,5%) : sigh, gasp. 

 

42,25%

35,50%

3,75%

18,00%

0,00%
0,50%

Variabilité des verbes en anglais langue cible (fr-en)

verbes déclaratifs purs

verbes de l’activité de parole

verbes de façon / forme de dire

verbes cadrant le dialogue

verbes exprimant l’attitude ou 

le but du locuteur

verbes de l’acte non-verbal

Graphe 4. La variabilité des verbes d’incise selon les catégories dans les textes 

anglais traduits du français (le total des verbes est 400). 
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En français langue cible, les verbes déclaratifs purs qui ne sont présentés que par le 

seul verbe dire, font le pourcentage le plus élevé de 52,25%. Les verbes qui expriment 

l’attitude / but du locuteur ne sont pas du tout présentés dans les échantillons. En ce qui 

concerne les autres catégories des verbes d’incise, tous les verbes illocutoires et encore 

penser, faire remarquer et faire observer font partie des verbes de l’activité de parole ; 

ajouter, achever, commencer, continuer, interrompre, intervenir, lancer, poursuivre, répéter, 

reprendre représentent la catégorie des verbes qui cadrent le dialogue ; rougir, haleter, 

soupirer, hoqueter, minauder représentent les verbes de l’acte non-verbal, et les autres 

verbes sont rangés dans la catégorie des verbes de façon / forme de dire.  

 Les résultats de l’analyse de variabilité de verbes d’incise selon les catégories, 

justifient certaines des hypothèses que nous avons faites et démontrent que: 

 la majorité des verbes employés en incise dans les textes originaux et traduits en 

anglais et français sont des verbes neutres (verbes déclaratifs purs, verbes de 

l’activité de parole, verbes qui cadrent le dialogue). Il est possible que les 

circonstances de l’acte de parole soient exprimées par d’autres moyens, notamment 

par des compléments circonstanciels (chapitre 1.2.3). 

52,25%

31,00%

7,25%

8,00%

0,00% 1,50%

Variabilité des verbes en français langue cible (en-fr)

verbes déclaratifs purs

verbes de l’activité de parole

verbes de façon / forme de dire

verbes cadrant le dialogue

verbes exprimant l’attitude ou le 

but du locuteur

verbes de l’acte non-verbal

Graphe 5. La variabilité des verbes d’incise selon les catégories dans les textes 

français traduits de l’anglais (le total des verbes est 400). 
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 les verbes déclaratifs purs dans les incises des textes anglais et français originaux et 

traduits sont nombreux ; pourtant, cette catégorie est moins représentée dans les textes 

français originaux, présumément à cause de la taille limitée du sous-corpus.   

 les verbes de l’activité de parole sont plus fréquents et variés dans les textes français 

originaux et traduits que dans les textes anglais57; 

 il y a plus de verbes qui cadrent le dialogue que les verbes de façon de dire dans les 

textes originaux et traduits, sauf les textes où l’anglais est langue source, mais les 

verbes de façon de dire sont plus variés dans les textes anglais originaux et traduits ; 

 les verbes de l’acte non-verbal ont une fréquence basse en incise dans les textes 

anglais et français originaux et leurs traductions ; 

 les verbes de l’attitude / but du locuteur ne sont représentés dans aucun type de 

textes analysés. 

Après avoir évalué tous les résultats de l’analyse de varabilité (chapitre 2.1.2.2), nous 

attendons de l’implicitation dans les traductions vers l’anglais et de l’explicitation dans les 

traductions vers le français. Nous vérifierons cette hypothèse dans la partie qualitative de la 

présente recherche. 

  

                                                           
57 La fréquence élevée de reply dans les textes anglais traduits peut être expliquée par la taille limitée du sous-

corpus et par l’influence des normes stylistiques françaises. 
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2.1.3 Analyse qualitative des verbes d’incise  

Dans la partie qualitative de la présente recherche, nous avons étudié  les verbes 

d’incise en contexte pour comprendre quelles tendances, implicitation ou explicitation, sont 

dominantes lors de la traduction vers le français et vers l’anglais. Nous avons travaillé sur les 

sous-corpus en-fr et fr-en où nous avons analysé 300 occurrences de la langue source et leurs 

traductions dans la langue cible de manière manuelle.  

La définition de l’explicitation est l’implicitation n’est pas univoque. Dans la présente 

recherche, nous rangerons les occurrences de l’explicitation et l’implicitation selon la 

définition de Klaudy et Károly (2005). Nous avons cité cette définition et les cas typiques 

dans 1.3. Pourtant, certains cas sont ambigus. Nous signalerons ces cas dans les chapitres 

suivants. 

En nous basant sur les analyses quantitatives, nous attendons de l’explicitation dans 

les traductions en-fr. A cause de la fréquence élevée de say dans les riginaux, nous attendons 

un grand nombre de remplacements de ce verbe dans les traductions car le traducteur 

chercherait de remplacer le verbe qui se répète le plus souvent. 

Dans les traductions fr-en, nous attendons une tendance inverse, à l’implicitation, et un 

grand nombre de remplacements des verbes d’incise, notamment des verbes de l’activité de 

parole, par say.  

2.1.3.1 Types de changements dans les traductions en-fr 

Les résultats de l’analyse ont montré que dans la plupart des cas les traducteurs 

gardent le verbe équivalent dans la traduction en anglais et en français. Il y a des cas de 

l’explicitation et de l’implicitation dans les deux langues58. Pourtant, dans les traductions en-

fr, la tendance est à l’explicitation (67 occurrences contre 21 occurrences de l’implicitation), 

et dans les traductions fr-en, la tendance est à l’implicitation (67 occurrences contre 13 

occurrences de l’explicitation). Ces données confirment nos hypothèses.  

Le verbe qui subit le plus de changements dans la traduction de l’anglais en français 

est le verbe say. Le tableau (12) démontre que say a été remplacé dans 88 occurrences 

(93,62% du total des remplacements) tandis que sa fréquence sur le corpus analysé fait 260 

occurrences (86,66% du total des verbes analysés). Bien que nous ayons plus d’occurrences 

de say dans notre échantillon d’analyse (86,66%) en comparaison avec sa fréquence en incise 

(65,29% sans bruits) sur le sous-corpus anglais au total (chapitre 2.1.1.1, tableau 2) , les 

                                                           
58 Pour identifier l’explicitation et l’implicitation dans les traductions, nous avons utilisé les définitions 

proposées par Klaudy et Károly (2005) et décrites dans le chapitre 1.3. 
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résultats du test chi-carré ont montré que la différence des fréquences n’est pas signifiante59. 

Le nombre de remplacements de say dans les traductions dépend directement du nombre 

d’occurrences de say dans les textes originaux : le verbe le plus fréquent est remplacé le plus 

souvent. 
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say 9 15 15 11 3 2 1 32 88 93,62% 

answer             1   1 1,06% 

pant             1   1 1,06% 

squeal               1 1 1,06% 

yawn             1   1 1,06% 

shrug   1             1 1,06% 

laugh             1   1 1,06% 

               Total 94 

 

 

 

Le plus souvent, le verbe déclaratif pur say est remplacé par un verbe de l’activité de 

parole comme répondre (15 occurrences), demander (15 occurrences), répliquer (15 

occurrences)60. Bien que ces verbes appartiennent à la catégorie des verbes de l’activité de 

parole, ils expriment le tour de parole et ont un sens neutre. Ainsi, même lors de la traduction, 

le sens neutre des verbes est gardé en incise. Ce choix des verbes neutres dans la traduction en 

français est préféré par les traducteurs, ce que confirment également les résultats des analyses 

quantitatives (chapitres 2.1.1 et 2.1.2) qui démontrent la fréquence élevée de ces verbes dans 

les textes français traduits de l’anglais.  

Parmi les autres verbes qui remplacent say, il y a des verbes qui cadrent le dialogue 

(assurer, commencer, lancer), verbes de façon de dire (grogner), verbes de l’acte non-verbal 

(gémir), verbes qui expriment l’attitude / but du locuteur (menacer, ironiser). Certains de ces 

                                                           
59X2 = 2.71278 (le test est fait sur le site http://sigil.collocations.de/wizard.html). 

60 Dans tous les cas de remplacements de say par répliquer, les deux verbes sont employés avec un 

complément circonstanciel (exemples 25a et 25b).   

(25a) "You didn't seem quite so confident when you were telling Harry it was a sheep", said 

Hermione coolly (J. K. Rowling, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, 1999). 

(25b) - Tu n'en avais pas l' air aussi sûr quand tu as dit à Harry qu'il s'agissait d'un mouton, 

répliqua froidement Hermione (trad. J-F. Ménard, 2000).  

 

Tableau 12. Remplacements les plus fréquents des verbes d’incise dans les textes français 

traduits de l’anglais. 



 

63 
 

cas signalent une implicitation. Pour illustrer ces cas, nous donnons un exemple (26a et 26b) 

qui démontre que le traducteur réunit le sens de plusieurs mots en anglais langue source dans 

un seul mot d’un sens plus spécifique en français langue cible (chapitre 1.3).  

(26a) "Am I a professor?" said Lockhart in mild surprise (J. K. Rowling, Harry Potter et la 

Chambre des Secrets, 1999).  

(26b) - Je suis professeur? s'étonna Lockhart (trad. J-F. Ménard, 1999). 

En total, say est spécifié par un complément circonstanciel dans 115 d’occurrences sur 

260 (total d’occurrences de say dans le corpus analysé). Le nombre total des verbes qui sont 

spécifiés par un complément circonstanciel fait 125 occurrences sur 300 (total d’occurrences 

du corpus analysé). Le nombre élevé d’occurrences pareils signale la volonté des auteurs 

anglais de ne pas seulement souligner l’acte de déclaration mais aussi de spécifier les 

circostances de dire. Les compléments circonstanciels sont le plus souvent exprimés par un 

adverbe de manière ou un gérondif qui désigne les mouvements corporels du locuteur, la 

manipulation d’un objet par le locuteur où le déplacement/mouvement du locuteur.  

Les autres verbes qui subissent des changements dans les traductions vers le français 

ne sont pas nombreux (6 occurrences). Le cas du remplacement de squeal nous semble 

intéressant. Dans ce cas-là (exemples 27a et 27b), le traducteur n’a seulement pas eu recours à 

l’explicitation en exprimant le sens d’une seule unité par le moyen de plusieurs unités, mais il 

a aussi ajouté un sens spécifique au verbe d’incise – l’émotion de surprise. Un tel type de 

changement a lieu lors de la traduction de l’anglais en français. Pourtant, nous n’avons pas 

observé de cas pareils dans la traduction fr-en. 

(27a) "How did you do that?" squealed Angelina Johnson as George started throwing 

Peppermint Toads into the crowd (J. K. Rowling, Harry Potter et le Prisonnier 

d’Azkaban, 1999). 

(27b) - Comment vous avez fait ça? s'étonna Angelina Johnson d'une petite voix aiguë, 

tandis que George distribuait des crapauds à la menthe (trad. J-F. Ménard, 2000). 

Les exemples (27a) et (27b) illustrent la volonté du traducteur d’interpréter le discours 

direct au lieu du lecteur. La même tendance se fait voir dans les exemples (28a) et (28b) où le 

choix du verbe d’incise dans la traduction est fait d’après la caractéristique particulière du 

protagoniste (locuteur).  

(28a) 'I shall claim full amends for every fall and stubbed toe, if you do not lead us well,' 

said Gimli as they bound a cloth about his eyes (J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des 

anneaux: La Communauté de l’anneau, 1988) 

(28b) - J'exigerai pleine réparation pour toute chute ou tout heurt des pieds, si vous ne vous 

conduisez pas convenablement, grogna Gimli, tandis qu'on lui mettait un bandeau sur 

la vue (trad. F. Ledoux, 1988) 
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Dans ces exemples, le traducteur change say pour grogner pour souligner la 

caratéristique spécifique de Gimli, protagoniste qui est acrimonieux et sarcastique selon le 

livre. C’est le traducteur qui souligne ce trait dans le protagoniste et ainsi, le verbe d’incise 

sert de moyen accessoire de l’interpretation du discours direct. 

En ce qui concerne les causes des changements, il s’agit des normes stylistiques des 

deux langues61. En anglais, la préférence va au verbe déclaratif pur say spécifié ou pas par un 

complément circonstanciel. Lors de la traduction en français, le verbe déclaratif est le plus 

souvent substitué par un verbe de tour de parole qui garde ou pas la spécification de la 

circonstance. Cette tendance seraient expliquée par la volonté du traducteur d’aligner les 

traductions avec les normes stylistiques de la langue originale. 

2.1.3.2 Types de changements dans les traductions fr-en 

Contrairement aux textes en-fr, dans les traductions du français en l’anglais, la 

tendance est à l’implicitation62 : les traducteurs ont pour but de faire le contenue de l’incise 

implicite dans la traduction. Nous avons également observé cette tendance lors de l’analyse 

quantitative où les verbes neutres, notamment les verbes déclaratifs montraient une fréquence 

très élevée en comparaison avec les verbes d’un sens plus spécifique. Dans les traductions fr-

en, le nombre de cas de la traduction zéro est plus élevé que dans les traductions en-fr (33 sur 

82 changements au total).  
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répondre 21 11 11       5 48 60,0% 

dire 7 1     3   3 14 17,5% 

reprendre 4   3       1 8 10,0% 

faire         1 1 1 3 3,75% 

demander 1   1         2 2,5% 

s'écrier       2       2 2,5% 

répliquer     1         1 1,25% 

répéter     1         1 1,25% 

                                                           
61 Il faut aussi faire remarquer la spécificité du sous-corpus en-fr où un grand nombre d’unités vient des 

textes écrits par J. R. R. Tolkien et J. K. Rowling. 
62 A cause de la taille limitée du sous-corpus fr-en, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions certaines. 
63 Nous ne considérons pas le verbe return comme équivalent de répondre car il n’a pas de sens illocutionnaire 

mais un sens plus neutre et appartient à la catégories des verbes qui cadrent le dialogue. Nous prenons tous les 

cas de remplacements de répondre par return pour implicitation. 
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interroger     1         1 1,25% 

       
Total 80 

 

 

 

Le tableau (13) démontre que le verbe qui subit le plus de changements lors de la 

traduction vers l’anglais est le verbe répondre (48 occurrences sur 80 occurrences de 

remplacements au total). Dans 21 cas, répondre n’est pas traduit64 (exemples 29a et 29b) et 

dans 22 cas, il est substitué par un verbe d’un sens plus général, return et say. Ce sont 

évidemment les cas de l’implicitation (Klaudy et Károly, 2005).  

(29a) "Restez", répondit Fix (J. Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1872) 

(29b) "Stay!" (le traducteur n’est pas spécifié) 

Parmi d’autres remplacements de répondre, il y a un cas intéressant où le verbe est 

substitué par un nom (exemples 30a et 30b). Nous prenons cet exemple pour cas de 

l’explicitation car le traducteur transfère le sémantisme du verbe d’incise dans le texte original 

au sujet de l’incise dans la traduction. 

(30a) " Avec vous, non, monsieur Fogg", répondit la jeune femme (J. Verne, Le Tour du 

monde en quatre-vingts jours, 1872). 

(30b) "Not with you, Mr. Fogg," was her answer (le traducteur n’est pas spécifié). 

En ce qui concerne les remplacements des autres verbes, l’implicitation se fait voir 

dans les cas des verbes de l’activité de parole et les verbes qui cadrent le dialogue. Les verbes 

d’incise de ces catégories sont remplacés notamment par say, verbe d’un sens plus général, 

déclaratif. De même que dans le cas des textes en-fr, dans les traductions fr-en, say est le plus 

souvent exposé aux changements. Ce fait justifie que les auteurs et les traducteurs ont recours 

aux verbes déclaratifs purs en incise dans les textes anglais. 

Parmi les autres verbes qui subissent des changements, le verbe s’écrier fait un cas 

intéressant. Les exemples (31a) et (31b) illustrent l’implicitation : s’écrier est remplacé par 

reply dans la traduction. Le traducteur ne transfert pas la façon à laquelle le discours direct est 

prononcé et l’émotion du locuteur mais il emploie un verbe neutre. Il est remarquable que 

dans le texte original, l’auteur met un point d’exclamation dans le discours direct deux fois, 

avant et après l’incise, tandis que dans la traduction, le point d’exclamation est mis seulement 

à la fin du discours direct et en plus, l’incise est séparée par un point-virgule. 

                                                           
64 Il s’agit de la traduction zéro 

Tableau 13. Remplacements les plus fréquents des verbes d’incise dans les textes français 

originaux lors de la traduction en anglais. 
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(31a) "Même si les Indous ou les Indiens enlèvent les rails !" s'écria Andrew Stuart, "s'ils 

arrêtent les trains , pillent les fourgons , scalpent les voyageurs !" (J. Verne, Le Tour 

du monde en quatre-vingts jours, 1872) 

(31b) "But suppose the Hindoos or Indians pull up the rails," replied Stuart; "suppose they 

stop the trains, pillage the luggage-vans, and scalp the passengers!" (le traducteur 

n’est pas spécifié) 

 Les cas de l’explicitation se présentent aussi dans les traductions fr-en, bien qu’ils ne 

soient pas nombreux. Dans les exemples (32a) et (32b), le verbe déclaratif pur dire est 

substitut par un verbe d’un sens plus spécifique exclaim. Le cause de ce changement peut être 

expliqué par la modalité exclamative du discours direct. 

(32a)  "Midi", dit-il (J. Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1872) 

(32b)  "Twelve!" he exclaimed (le traducteur n’est pas spécifié) 

 Comme dans le cas des traductions en-fr, les normes stylistiques jouent le rôle 

principal dans le choix du verbe d’incise dans les traductions fr-en. Lors de la traduction en 

anglais, le traducteur remplace les verbes qui expriment le tour de parole et les verbes d’un 

sens plus spécifique par un verbe neutre, notamment par le verbe déclaratif say. De même que 

dans les traductions en-fr, cette tendance est expliquée par la volonté du traducteur d’aligner 

les traductions avec les normes stylistiques de la langue anglaise.  

 Les résultats de l’analyse qualitative démontre que l’explicitation n’est pas une norme 

stylistique universelle 

Dans les traductions en-fr, les traducteurs ont recours à l’explicitation par le moyen du 

remplacement des verbes déclaratifs purs en anglais par les verbes de l’activité de parole, 

notamment, par les verbes illocutoires, et les verbes qui cadrent le dialogue. Ainsi, le 

traducteur essaie de varier les verbes dans les incises françaises. Néanmoins, nous partageons 

l’opinion de Nádvorníková (2017) que ce type d’explicitation est le plus anodin ou autrement 

dit, tautologique (op. cit.). Dans les traductions fr-en, la tendance est au contraire à 

l’implicitation : le traducteur préfère généraliser le sens du verbe d’incise pour attirer 

l’attention du lecteur au discours direct. La tendance de répéter say fait les incises dans les 

traductions anglaises plus monotones que les verbes dans les textes français originaux. 
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CONCLUSIONS 

L’analyse des verbes dans les propositions incises dans les textes littéraires, présentées 

dans cette recherche, a montré que le choix des verbes d’incise dans les textes originaux et 

traduits est défini par les usages stylistiques des deux langues : l’anglais prévoit la répétition 

du verbe déclaratif say qui est ou pas spécifié par un complément circonstanciel, tandis qu’en 

français, il est plutôt d’usage d’employer les verbes illocutoires et ceux de tour de parole. Ces 

normes entrainent la monotonie et neutralité sémantique des verbes d’incise et signalent la 

volonté des auteurs de laisser le lecteur interpréter le discours direct lui-même. 

Pour explorer la variabilité des verbes d’incise, dans la partie théorique, nous avons 

proposé une classification des verbes d’incise en nous basant sur les classements existantes. 

Dans notre classification, nous avons défini 6 catégories de verbes :  les verbes déclaratifs 

purs, verbes de l’activité de parole, verbes de façon / forme de dire, verbes cadrant le 

dialogue, verbes exprimant l’attitude ou le but du locuteur, verbes de l’acte non-verbal. Nous 

avons pris en considération plusieurs critères de classement, notamment le rapport du verbe 

d’incise au dit et au locuteur. 

Nous avons avancé l’hypothèse que les verbes d’incise seraient sémantiquement plus 

variés en français qu’en anglais, bienqu’ils soient d’un sens plutôt neutre que spécifique; les 

mêmes tendances seraient attendues dans les traductions malgré l’interférence linguistique, et 

les traducteurs auraient recours à l’explicitation ou au contraire, à l’implicitation pour ajuster 

les traductions aux normes stylistiques de la langue cible. Dans 2.1 et 2.2, cette hypothèse a 

été confirmée. Dans 2.1.1, nous avons étudié la fréquence des verbes en incise et nous avons 

identifié que le verbe d’incise le plus fréquent en anglais est say (65,29% dans les originaux et 

47,49% dans les traductions - ce pourcentage est affecté par le corpus limité fr-en), et en 

français, c’est dire (53,51% dans les originaux et 51,51% dans les traductions), ce qui 

démontre qui say est plus répétitif en anglais que dire en français. Dans 2.1.2, nous avons 

étudié la variabilité des verbes d’incise selon les catégories sémantiques et nous avons 

identifié que les catégories les plus fréquentes sont les verbes déclaratifs purs dans les textes 

anglais originaux (77,75%) et traduits (42,25%) et dans les textes français originaux 

(52,25%).  

Néanmoins, les verbes de l’activité de parole, notamment les verbes illocutoires, ont 

également une fréquence élevée dans les textes français traduits (31,00%) et  dans les textes 

anglais traduits (35,50%), tandis que dans les textes français originaux, cette classe de verbes 

est dominante (39%), ce qui démontre que le français a une gamme plus variée de verbes 

neutres en incise que l’anglais. Il y a plus de verbes qui cadrent le dialogue que de verbes de 
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façon de dire dans les textes originaux et traduits français que dans les textes où l’anglais est 

langue source, mais les verbes de façon de dire sont plus variés dans les textes anglais 

originaux et traduits mais ils ne sont pas nombreux, et ainsi, la différence n’est pas 

significative. Les verbes de l’acte non-verbal ont une fréquence basse en incise dans les textes 

anglais et français originaux et leurs traductions, ce qui démontre que les verbes qui ne sont ni 

transitifs ni déclaratifs ne sont pas acceptés en incise. Les verbes de l’attitude / but du locuteur 

ne sont représentés dans aucun type de textes analysés. Ainsi, les deux langues montrent une 

proportion dominante de verbes neutres dans les propositions incises, tandis que l’emploi des 

verbes d’un sens plus spécifique est moins habituel. En anglais, il est d’usage de répéter say 

spécifié ou pas par un complément circonstanciel, ce qui fait les incises anglais plus 

monotones que les incises français. En français, les verbes d’incise sont plus variés qu’en 

anglais grâce à la fréquence élevée des verbes illocutoires. 

Dans 2.2, nous avons confirmé l’hypothèse que les traducteurs auront recours à 

l’explicitation ou au contraire, à l’implicitation pour ajuster les traductions aux normes 

stylistiques de la langue cible. Dans les textes en-fr, les traducteurs ont recours à 

l’explicitation pour remplacer le verbe qui se répète le plus souvent – le verbe say (93,62%, 

88 occurrences au total) – et pour respecter les normes stylistiques françaises. Dans les textes 

français, le verbe say est le plus souvent remplacé par les verbes illocutoires répondre (15 

occurrences) et demander (15 occurrences). Parmi d’autres catégories de verbes qui 

remplacent say en français (33 occurrences au total), il y a des verbes qui cadrent le dialogue 

(assurer, commencer, lancer) qui sont plus fréquents que les verbes de façon de dire 

(grogner), verbes de l’acte non-verbal (gémir) et verbes qui expriment l’attitude / but du 

locuteur (menacer, ironiser). Dans les textes fr-en, les traducteurs ont recours à la traduction 

zéro (33 cas sur 80 cas de remplacements au total) ou rempacent les verbes d’un sens plus 

spécifique par say (18 occurrences) ou return (12 occurrences), ces cas illustrent 

l’implicitation.  

En résumé, nous pouvons constater que dans les textes anglais originaux, les auteurs 

préfèrent les verbes déclaratifs purs, et dans les textes français originaux, la préférance va aux 

verbes de l’activité de parole, notamment verbes illocutionnaires et verbes de tour de parole. 

Dans les traductions, les tendances sont inverses car les traducteurs cherchent à ajuster les 

traductions aux normes stylistiques de la langue cible et ainsi, ont recours à l’explicitation 

dans le cas des textes en-fr, et à l’implicitation dans le cas des textes fr-en. 
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Pour conclure, il faut constater que même si nous utilisons les chiffres absolus pour 

cette analyse fréquentielle, il faut considérer les résultats comme relatifs, notamment dans les 

textes fr-en, parce que la taille de ce sous-corpus parallèle est très limitée.  

Ayant présenté  les  résultats  reçus,  nous  espérons  que  cette  enquête  pourra  servir  

aux recherches suivantes dans ce domaine, notamment à examiner les causes de changements 

de verbes d’incise lors de la traduction en anglais et en français. 
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Résumé (en français) 

La présente recherche comparative traite de la variabilité des verbes dans les incises en 

anglais et en français et des particularités de leurs traductions. Le travail présente une 

classification généralisée de verbes d’incise et examine la fréquence de chaque catégorie des 

verbes dans les textes originaux et traduits dans les deux langues. En outre, le travail explore 

les normes stylistiques de l’emploi des verbes d’incise et analyse l’influence de ces normes 

lors de la traduction en-fr et fr-en. L’objectif de la recherche est de vérifier si les traducteurs 

se conforment aux normes stylistiques dans les traductions et quelles techniques stylistiques, 

implicitation ou explicitation, sont utilisées. 

Le travail est fait sur le corpus parallèle Intercorp, notamment sur ses sous-corpus en-

fr et fr-en. 

La recherche est divisée en deux partie : partie théorique et partie pratique.   

La partie théorique contient deux sous-chapitres qui explorent la proposition incise et 

ses composantes et les recherches contrastives sur les spécificités de la traduction des verbes 

d’incise. Le chapitre 1.1 définit la proposition incise et traite de la différence entre les 

propositions incise et incidente, aussi bien qu’entre l’incise et la proposition 

parenthétique dans les deux langues analysées. Ensuite, il s’agit de la fonction de l’incise par 

rapport au discours direct du côté syntaxique et énonciatif.  

Le chapitre 1.2 examine les composantes de l’incise, notamment le sujet, verbe et 

autres composantes de l’incise comme le complément circonstanciel, mais il est focalisé sur 

les verbes de parole, qui font le noyau central de la recherche, leurs fonctions syntaxiques et 

morphologiques, la question de l’(in)transitivité. Ensuite, la recherche traite des classements 

sémantiques existants des verbes d’incise et des critères de ces classements. Le sous-chapitre 

1.2.2.2.6 décrit la classification généralisée de verbes d’incise valide pour les deux langues, 

anglaise et française, et basée sur l’analyse des critères des classements existants. La 

classification généralisée unit 6 catégories de verbes – les verbes déclaratifs purs, verbes de 

l’activité de parole, verbes de façon / forme de dire, verbes cadrant le dialogue, verbes 

exprimant l’attitude ou le but du locuteur, verbes de l’acte non-verbal.  

Le chapitre 1.3 aborde la problématique de traduction des verbes d’incise et examine 

des stratégies de la traduction des incises comportant des verbes déclaratifs et non-déclaratifs. 

Certains travaux linguistiques démontrent que le traducteur a recours à l’explicitation vers la 

traduction dans la langue cible. 

La partie pratique consiste de deux analyses : l’analyse quantitative et l’analyse 

qualitative qui se complètent. La partie quantitative décrite dans 2.1 consiste de deux 



 

71 
 

analyses : l’analyse de fréquence et l’analyse de variabilité. L’analyse quantitative de 

fréquence décrite dans 2.1.1 examine la proportion des verbes dans les incises en anglais et en 

français, ce qui fait possible d’identifier vingt verbes d’incise les plus fréquents. Les résultats 

montrent la fréquence élevée de say en anglais (65,29% dans les originaux et 47,49% dans les 

traductions) et de dire en français (53,51% dans les originaux et 51,51% dans les traductions).   

L’analyse de variabilité décrite dans 2.1.2 permet d’identifier le ratio type / occurrence 

des verbes d’incise et analyser quelles catégories de verbes sont plus fréquents en incise dans 

les textes originaux et traduits. Selon les résultats de cette analyse, ce sont les verbes 

déclaratifs purs (77,75%, 42,25% et 52,25%) dans les deux langues analysées. Néanmoins, les 

verbes de l’activité de parole, notamment les verbes illocutoires, ont également une fréquence 

élevée dans les textes français traduits (31,00%) et dans les textes anglais traduits (35,50%), 

tandis que dans les textes français originaux, cette classe de verbes est dominante (39%).  

Le chapitre 2.1.3 est consacré à l’analyse qualitative qui a pour but d’examiner les 

techniques stylistiques de l’implicitation et l’explicitation et de vérifier si les traducteurs se 

conforment aux normes stylistiques de la langue cible lors de la traduction. Les résultats de 

cette analyse démontrent que dans les textes en-fr, les traducteurs ont recours à l’explicitation 

pour remplacer le verbe qui se répète le plus souvent – le verbe say (93,62%) – et pour 

respecter les normes stylistiques françaises. Dans les textes français, le verbe say est le plus 

souvent remplacé par les verbes illocutoires répondre et demander et le verbe de tour de 

parole répliquer. Parmi d’autres catégories de verbes qui remplacent say en français, il y a des 

verbes qui cadrent le dialogue, verbes de façon de dire, verbes de l’acte non-verbal, verbes qui 

expriment l’attitude / but du locuteur. Dans les textes fr-en, les traducteurs ont recours à la 

traduction zéro ou rempacent les verbes d’un sens moins spécifique, par say ou return. Ces 

cas illustrent l’implicitation.  

La recherche confirme l’hypothèse que les verbes d’incise sont sémantiquement plus 

variés en français qu’en anglais, bienqu’ils soient d’un sens plutôt neutre que spécifique; les 

mêmes tendances sont dans les traductions malgré l’interférence linguistique, et les 

traducteurs ont recours à l’explicitation ou au contraire, à l’implicitation pour ajuster les 

traductions aux normes stylistiques de la langue cible. 

Le travail accomplit son objectif de conduire une analyse contrastive des verbes dans 

les propositions incises et offre une méthode pour la recherche ultérieure dans ce domaine. 
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Resumé (česky) 

Tento komparativní výzkum se věnuje variabilitě uvozovacích sloves v angličtině a ve 

francouzštině a jejich překladům. Práce nabízí rozšířenou klasifikaci uvozovazích sloves a 

zkoumá frekvenci každé kategorii sloves v originálních a překladových textech v obou 

jazycích. Kromě toho, práce zkoumá stylistické normy užívání uvozovacích sloves a 

analyzuje vliv těchto norem při překladu en-fr a fr-en. Cílem této práce je ověřit, zda se 

překladatelé drží stylistických norem v překladech a jakých stylistických technik – implicitace 

nebo explicitace – užívají. 

Práce je vykonána na paralelním korpusu Intercorp, zejména na jeho částech en-fr a fr-

en.  

Práce je rozdělená na dvě části: teoretická a praktická. 

Teoretická část je rozdělená do dvou podkapitol, které zkoumají uvazovazí větu a její 

součásti a komparativní výzkumy o specifickách jejich překladu. Kapitola 1.1 definuje 

uvozovazí větu a pojednává o rozdílu jak mezi uvozovací a vloženou větou, tak i mezi 

uvozovací větou a vsuvkou v obou analyzovaných jazycích. Dále se pojednává o funkci 

uvozovací věty v přímé řeči, a to z syntaktického a vypovídajícího pohledu.  

Kapitola 1.2 zkoumá součásti uvozovací věty,  zejména subjekt, predikát a další členy,  

např. adverbialia,  nicméně vždy ve vztahu k uvazovacím slovesům, která jsou předmětem 

výzkumu, tedy jejich syntaktické a morfologické funkce a problém  tranzitivnosti. Práce 

nadále pojednává o současném sémantickém třídění uvozovacích sloves a kritériích tohoto 

třídění. Podkapitola 1.2.2.2.6 popisuje rozšířenou klasifikaci uvozovacích sloves platnou pro 

dva jazyky, angličtinu a francouzštinu, která je založena na analýze kritérií současného 

třídění. Rozšířená klasifikace zahrnuje šest kategorií sloves: “čistá” deklarativní slovesa, 

slovesa řečové činnosti, slovesa způsobu / formy řeči, slovesa dialogového rámu, slovesa 

vyjádřující postoj nebo cíl mluvčího a slovesa neverbálního aktu. 

Kapitola 1.3. se věnuje problematice překladu uvozovacích sloves a zkoumá strategie 

překladu uvozovacích vět, které obsahují deklarativní a nedeklarativní slovesa. Některé 

lingvistické práce dokazují, že překladatelé se uchylují k explicitacím v cílovém jazyce. 

Praktická část se skládá z dvou analýz, které se vzájemně doplňují: kvantitativní a 

kvalitativní. Kvantitativní část, popsaná v kapitole 2.1, sestává z analýzy frekvence a analýzy 

variability. Kvantitativní analýza frekvence, popsaná v 2.1.1, zkoumá distribuci sloves 

v uvozovacích větách v angličtině a francouzštině, což nám umožňuje určení dvaceti 

nejčastějších uvozovacích sloves. Výsledky ukazují vysokou frekvenci sloves say v angličtině 
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(65,29 % v originálních textech, 47,49 % v překladech) a dire ve francouzštině (53,51 % 

v originálních textech, 51,51 % v překladech).  

Analýza variability, popsaná v 2.1.2, nám umožňuje identifikovat type/token ratio 

uvozovacích sloves a analyzovat, které kategorie sloves jsou nejčastější v původních textech a 

v překladech. Dle výsledků této analýzy jsou to “čistá” deklarativní slovesa (77,75 %, 42,25 

% a 52,25 %).  Slovesa řečové činnosti – zejména ilokuční slovesa – jsou ve francouzských 

(31,00 %) a anglických překladech (35,50 %) poměrně frekventovaná, nicméně v původních 

textech je tato skupina sloves jednoznačně dominantní (39 %). 

Kapitola 2.1.3 je věnovaná kvalitativní analýze, jež má za cíl zkoumat stylistické 

techniky implicitace a explicitace a ověřit, zda se překladatelé drží stylistických norem 

cílového jazyka. Výsledky naší analýzy ukazují, že v textech en-fr se překladatelé drží 

explicitace, aby tak nahradili sloveso, které se nejvíce opakuje – např. say (93,62  %) – a aby 

dodrželi francouzské stylistické normy. Ve francouzských textech je sloveso say nejčastěji 

nahrazené ilokučními slovesy répondre či demander a slovesem pořádku mluvení répliquer. 

Mezi jiné kategorie sloves, které ve francouzštině nahrazují say, patří slovesa způsobu / formy 

řeči, slovesa dialogového rámu, slovesa vyjadřující postoj nebo cíl mluvčího a slovesa 

neverbálního aktu. V textech fr-en překladatelé dodržují nulový překlad, případně nahrazují 

původní sloveso jiným s méně specifickým významem jako say nebo return. Tyto případy 

doplní implicitací. 

Práce potvrzuje hypotézu, že uvazovací slovesa ve francouzštině jsou semanticky 

rozmanitější než v angličtině, i když mají spíše neutrální než specifický význam, a že 

tendence jsou stejné v překladech navzdory lingvistické interferenci a překladatelé užívají 

explicitace či implicitace dle potřeby, aby tak výsledný text přizpůsobili  stylistickým 

normám cílového jazyka.  

Práce do značné míry naplňuje svůj cíl nabídnout celkovou kontrastivní analýzu sloves 

v uvozovacích větách a rovněž nabízí metodu pro další bádání v této oblasti. 
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