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Atlas	  linguistique	  audiovisuel	  du	  francoprovençal	  valaisan	  
ALAVAL:	  terrain	  d’enquête
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Atlas	  linguistique	  audiovisuel	  du	  francoprovençal	  valaisan	  
ALAVAL:	  historique	  des	  travaux
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1994:	  Élaboration	  du	  
questionnaire	  

Premières	  enquêtes	  

2001:	  Réalisation	  de	  la	  
dernière	  enquête	  

25	  points	  d’enquête	  

50	  témoins	  

2012:	  Environ	  17’000	  clips	  
vidéo	  digitalisés	  

Plus	  de	  10’200	  énoncés	  
transcrits	  

83	  cartes	  définitives	  

~12	  cartes	  en	  chantier	  

Atlas	  linguistique	  audiovisuel	  du	  francoprovençal	  valaisan	  
ALAVAL:	  extrait	  du	  questionnaire
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La	  redondance	  de	  l’information	  dans	  le	  questionnaire	  
ALAVAL
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«Mes	  parents	  n’achetaient	  pas	  de	  jambon	  ;	  nous	  avions	  des	  
cochons	  nous-mêmes.»	  

«Les	  gens	  achetaient	  les	  chaussures	  chez	  le	  cordonnier.»	  

	  «Quand	  mes	  parents	  étaient	  petits,	  ils	  ne	  voyaient	  des	  oranges	  
qu’à	  Noël	  et	  puis	  encore.»	  

«Les	  chaussures	  me	  font	  mal	  aux	  talons».	  

La	  redondance	  de	  l’information	  dans	  le	  questionnaire	  
ALAVAL
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«Mes	  parents	  n’achetaient	  pas	  de	  jambon	  ;	  nous	  avions	  des	  
cochons	  nous-mêmes.»	  

«Les	  gens	  achetaient	  les	  chaussures	  chez	  le	  cordonnier.»	  

	  «Quand	  mes	  parents	  étaient	  petits,	  ils	  ne	  voyaient	  des	  oranges	  
qu’à	  Noël	  et	  puis	  encore.»	  

«Les	  chaussures	  me	  font	  mal	  aux	  talons».	  

La	  redondance	  de	  l’information	  dans	  le	  questionnaire	  
ALAVAL
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«Mes	  parents	  n’achetaient	  pas	  de	  jambon	  ;	  nous	  avions	  des	  
cochons	  nous-mêmes.»	  

«Les	  gens	  achetaient	  les	  chaussures	  chez	  le	  cordonnier.»	  

	  «Quand	  mes	  parents	  étaient	  petits,	  ils	  ne	  voyaient	  des	  oranges	  
qu’à	  Noël	  et	  puis	  encore.»	  

«Les	  chaussures	  me	  font	  mal	  aux	  talons».	  

La	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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le	  clitique	  sujet	  préconsonantique	  de	  la	  1re	  personne	  sg.	  	  
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Le	  clitique	  sujet	  précons.	  de	  la	  1re	  p.	  sg.	  (IsérablesF)
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carte	  

Les	  réponses	  d’IsérablesF
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carte	  

Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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une	  première	  tentative…	  (à	  ne	  pas	  imiter)	  

Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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le	  clitique	  sujet	  préconsonantique	  de	  1re	  personne	  du	  singulier	  	  
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Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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vision	  protanope	  (absence	  du	  rouge)	  	  

Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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vision	  deutanérope	  (absence	  du	  vert)	  	  

Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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noir	  et	  blanc	  

Visualiser	  la	  variation	  linguistique	  dans	  l’oralité	  dialectale
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le	  clitique	  sujet	  préconsonantique	  de	  1re	  personne	  du	  singulier	  	  
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L’élaboration	  «technique»	  de	  l’atlas	  (1)
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Traitement	  de	  l’image	  et	  du	  son	  

iMovie	   QuickTime	  

L’élaboration	  «technique»	  de	  l’atlas	  (2)
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Transcription	  des	  données	  

!

SoundEdit	  ⇒	  Bias	  Peak	  ⇒	  AmadeusPro	  

Microsoft	  Word	  

L’élaboration	  «technique»	  de	  l’atlas	  (3)
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L’élaboration	  «technique»	  de	  l’atlas	  (4)
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Création	  des	  cartes	  

OmniGraffle	  Pro	  

L’élaboration	  «technique»	  de	  l’atlas	  (5)
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Création	  des	  pages	  
web	  

	  (HTML,	  JavaScript)	  
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Fréquence	  d’emploi	  du	  clitique	  sujet	  1
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Les	  formes	  de	  la	  1re	  personne	  présent	  singulier	  d’avoir
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Les	  formes	  de	  la	  1re	  personne	  présent	  singulier	  d’avoir
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	  [d,	  ð,	  dz,	  z,	  j]	  <	  lat.	  EGO	  —	  [l],	  [n]	  ⇐	  origine	  analogique	  	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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Comment	  analyser	  les	  formes	  du	  type	  [ni]	  ou	  [ne]	  ?	  

A)	  [n]	  =	  «nous»	  de	  la	  1re	  personne	  du	  pluriel	  >	  1re	  personne	  
du	  singulier	  

B)	  [n]	  =	  adverbe	  pronominal	  «en»	  

C)	  [n]	  =	  «ne»	  (négation)	  

D)	  [n]	  =	  consonne	  agglutinée,	  sans	  fonction	  morphologique	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

29	  

	  	  	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

30	  

	  	  	  

A)	  [n]	  =	  clitique	  sujet	  de	  la	  1re	  personne	  du	  singulier	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

32	  

	  	  	  

B)	  [n]	  =	  adverbe	  pronominal	  «en»	  (<	  lat.	  INDE)	  
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[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

34	  

	  	  	  

La	  1re	  personne	  du	  singulier	  à	  Val-d’Illiez:	  
–	  clitique	  sujet	  Ø	  (62	  occ.)	  ou	  	  [i/e]	  (5	  occ.)	  en	  
position	  préconsonantique	  

	  

	  

	  
–	  clitique	  sujet	  Ø	  (35	  occ.),	  [l]	  ou	  [j]	  (9	  occ)	  en	  
position	  prévocalique	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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La	  1re	  personne	  d’«avoir»	  à	  Val-d’Illiez:	  
–	  clitique	  sujet	  Ø	  +	  [i]	  (37	  occ.)	  

	  

–	  clitique	  sujet	  [l]	  +	  [i](2	  occ.)	  

	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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La	  1re	  personne	  d’«avoir»	  à	  Val-d’Illiez:	  
–	  clitique	  sujet	  Ø	  +	  [i]	  (37	  occ.)	  

	  

–	  clitique	  sujet	  [l]	  +	  [i](2	  occ.)	  

	  

–	  négation	  [n]	  +	  [i]	  

	  

–	  adverbe	  pronominal	  [n]	  +	  [i/e]	  

C)	  [n]	  =	  négation	  «ne»	  ou	  adverbe	  pronominal	  «en»	  
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[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

37	  

	  	  	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

38	  

	  	  	  

Arbaz	  
77	  formes	  de	  la	  1re	  sg.	  à	  initiale	  consonantique:	  3	  occurrences	  d’un	  clitique	  
sujet	  [ʏ]	  ou	  [e]	  
47	  formes	  de	  la	  1re	  sg.	  à	  initiale	  vocalique.	  

Bionaz	  
70	  formes	  de	  la	  1re	  sg.	  à	  initiale	  consonantique:	  4	  occurrences	  d’un	  clitique	  
sujet	  []	  ou	  [i]	  
55	  formes	  de	  la	  1re	  sg.	  à	  initiale	  vocalique.	  

Dans	  les	  deux	  parlers:	  
Parmi	  les	  verbes	  à	  initiale	  vocalique,	  seules	  les	  formes	  de	  la	  1re	  sg.	  d’avoir	  
sont	  précédées	  d’un	  élément	  potentiellement	  clitique:	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?

39	  

	  	  	  
Deux	  analyses	  possibles:	  

(a)	  dans	  les	  deux	  parlers,	  le	  verbe	  avoir	  a	  un	  comportement	  mor-
phosyntaxique	  complètement	  atypique,	  en	  généralisant	  un	  
clitique	  sujet	  [l]	  ou	  [n]	  qui	  n’apparaît	  devant	  aucun	  autre	  verbe,	  

(b)	  dans	  les	  deux	  parlers,	  le	  verbe	  avoir	  se	  comporte	  comme	  tous	  
les	  autres	  verbes,	  mais	  a	  été	  «renforcé»	  par	  l’agglutination	  d’une	  
consonne	  initiale	  d’origine	  analogique.	  

[n]	  élément	  préverbal	  ou	  consonne	  agglutinée?
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Consonne	  initiale	  «détachable»	  =	  clitique	  sujet:	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (La	  Chapelle	  d’Abondance)	  

Consonne	  initiale	  agglutinée	  ≠	  clitique	  sujet:	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Arbaz)	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Bionaz)	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  (Bionaz)	  
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Les	  formes	  de	  la	  1re	  personne	  présent	  singulier	  d’avoir

41	  

	  	  	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»

42	  

	  	  	  

l’article	  défini	  pluriel	  

formes	  observées:	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel	  

formes	  observées:	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel:	  les	  parlers	  occidentaux	  (m.	  ≠	  f.)	  
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l’article	  défini	  pluriel:	  	  
distinction	  ou	  neutra-
lisation	  du	  genre	  en	  
galloroman	  
(ALF	  I,	  52	  et	  XII,	  1072)	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel:	  les	  parlers	  occidentaux	  (m.	  ≠	  f.)	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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le	  système	  bicasuel	  de	  l’article	  défini	  masculin	  singulier	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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le	  système	  bicasuel	  de	  l’article	  défini	  masculin	  singulier	  
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Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»

49	  

	  	  	  

l’article	  défini	  pluriel:	  le	  système	  bicasuel	  menacé	  d’Évolène	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel:	  le	  système	  bicasuel	  menacé	  d’Évolène	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel:	  le	  système	  bicasuel	  menacé	  d’Évolène	  

Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»
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l’article	  défini	  pluriel:	  le	  système	  bicasuel	  effondré	  
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Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»

53	  

	  	  	  

l’article	  défini	  pluriel:	  carte	  définitive	  

Quelques	  conclusions

54	  

	  	  	  

u L’atlas	  linguistique	  audiovisuel	  a	  apporté	  une	  nouvelle	  qualité	  à	  la	  
recherche	  géolinguistique:	  fiabilité	  des	  données,	  lisibilité	  des	  
résultats.	  

u Le	  polymorphisme	  des	  données	  n’est	  pas	  une	  «nuisance»	  ou	  un	  
phénomène	  parasite.	  Il	  est	  en	  lui-même	  porteur	  d’informations.	  
u Il	  nous	  permet	  de	  mieux	  comprendre	  les	  systèmes	  linguistiques	  

que	  nous	  observons.	  
u Il	  	  nous	  renseigne	  sur	  certains	  mécanismes	  de	  l’évolution	  

linguistique.	  
u L’intérêt	  heuristique	  de	  l’approche	  géolinguistique	  est	  évident.	  

Dans	  de	  nombreux	  cas,	  elle	  nous	  permet	  de	  comprendre	  les	  faits	  
apparemment	  obscurs	  que	  nous	  observons	  dans	  un	  dialecte	  
donné,	  grâce	  aux	  évolutions	  qui	  se	  déroulent	  dans	  la	  même	  
synchronie	  dans	  un	  dialecte	  voisin.	  

   	


Berlin,	  2	  novembre	  2012	  

	  

Merci	  de	  votre	  attention	  

Federica	  Diémoz	  

Andres	  Kristol	  
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Polymorphisme	  et	  structures	  linguistiques	  «cachées»

56	  

	  	  	  

l’article	  défini	  pluriel:	  le	  système	  bicasuel	  d’Évolène	  


