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Résumé 

 Je m’intéresse à l’usage des adverbes de manière et de degré dans les écrits d’une 

scriptrice saguenéenne qui a vécu au XXe siècle. Par cette étude, les principes proposés dans 

les théories contemporaine et historique à propos des adverbes (et de leur relation avec les 

adjectifs) peuvent être observés dans l’usage. Cela permet de rendre compte de l’utilisation 

réelle qui est faite des adverbes à une époque spécifique dans le but de formuler quelques 

observations quant à leur emploi général. 

 

 Dans un corpus de documents intimes, 1 359 occurrences d’adverbes et d’adjectifs 

ont été extraites. Leur analyse a corroboré de nombreux postulats émis dans les ouvrages 

scolaires historiques ainsi que dans les études théoriques contemporaines. Cependant, elle a 

aussi permis de mettre en lumière quelques phénomènes plus particuliers. Par exemple, 

l’analyse de la variabilité a permis de considérer la thèse de l’hypercorrection graphique et 

elle a soulevé des questions par rapport à la catégorisation des mots en classes grammaticales 

(Hummel, 2017a; Hummel, 2017b). De plus, l’observation des occurrences met en exergue 

le fait que la modification syntaxique semble subordonnée à la catégorisation sémantique des 

adverbes : l’appartenance à une sous-catégorie adverbiale parait ainsi avoir une incidence sur 

les syntagmes modifiés. Des constats ont aussi été faits du côté de la sélection : ce concept 

est lié de près à celui de la modification. Le rôle de la sémantique dans la sélection des 

adverbes (et des adjectifs) ne semble pas non plus à négliger. Enfin, d’autres particularités 

ont été mises de l’avant et ces dernières ont notamment permis d’illustrer l’importance 

discursive des adverbes à l’écrit. Il convient toutefois de rappeler que cette étude constitue 

une brève incursion : de nombreuses pistes de recherche en syntaxe et en sociolinguistique 

doivent encore être approfondies (entre autres par l’analyse d’un plus grand nombre 

d’occurrences). 
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Introduction 

 Tous les locuteurs du français connaissent la façon générale de construire une phrase 

dans leur langue. Toutefois, lorsque l’on s’intéresse plus particulièrement aux différents 

groupes de mots, à leur position et à leurs fonctions respectives, on s’aperçoit qu’il existe de 

petites subtilités qui viennent nuancer ce savoir général. Prenons l’exemple suivant : « Dis a 

Nan que je soigne mon rhum tres bien je prend du sirop et mon [ensorceline] tout [es] jours » 

(P1/180-13.6, 19 septembre 1925)1. Une telle phrase pourrait laisser certains locuteurs du 

français perplexes : la place des adverbes tres bien est-elle conforme à la norme dans cette 

phrase? Est-ce en raison de normes syntaxiques qu’ils sont placés à la suite du verbe et de 

son complément direct? Ou ne s’agirait-il pas simplement d’un choix stylistique? 

 

Le but de ce travail est ainsi d’étudier l’usage des adverbes dans les écrits intimes 

d’une scriptrice au début du XXe siècle. Une telle étude est pertinente, puisque non seulement 

la question de la position de l’adverbe à l’intérieur de la phrase se pose, mais ce qu’est un 

adverbe à la base est aussi un sujet d’interrogation dans la littérature théorique, notamment 

en raison des nombreux traits que cette catégorie2 partage avec celle des adjectifs (Abeillé et 

coll., 2017), traits que j’aurai l’occasion d’approfondir. Historiquement, les adverbes font 

déjà l’objet d’un traitement un peu particulier dans les ouvrages scolaires, descriptifs et 

prescriptifs, des XIXe et XXe siècles (Académie française, 6e et 8e éditions; Brunot et 

Bruneau, 1949; Clédat, 1894; Crouzet et coll., 1930; Guérard, 1852; Littré, 1873; Noël et 

Chapsal, 1823, 1858, 1871). Ces ouvrages n’abordent que très peu leur position dans la 

phrase et on ira jusqu’à traiter certains adverbes isolément plutôt que de les considérer 

comme faisant partie d’une seule et même classe uniforme. De plus, bien qu’aucun de ces 

ouvrages ne s’intéresse vraiment au lien qui existe entre adverbe et adjectif, un lien qui 

pourtant est bien réel, la théorie présentée dans ces ressources met de l’avant deux éléments 

importants : 1) il y a consensus quant aux principes de base qui définissent les adjectifs, sauf 

 
1 Phrase tirée du corpus à l’étude (voir section 2); emphase ajoutée. 
2 Dans mon étude, le terme catégorie sera un synonyme de classe de mots (en l’occurrence, il s’agira soit des 

adjectifs, soit des adverbes). De plus, les références faites aux sous-catégories (ou aux types) d’adverbes 

renvoient à leur forme (par exemple, s’ils proviennent ou non d’adjectifs dans le cas des adjectifs adverbialisés) 

ainsi qu’à leur valeur sémantique (par exemple, adverbes de manière ou de degré). 
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lorsqu’il est question des adjectifs adverbialisés3; 2) les sous-catégories adverbiales sont bien 

présentes, mais elles ne paraissent pas se retrouver dans des environnements syntaxiques 

parfaitement identiques, et ce, en dépit du fait qu’elles fassent toutes partie de la même classe 

de mots. Même aujourd’hui, on ne semble pas avoir fait la lumière sur la place de l’adverbe 

dans la phrase : dans certaines grammaires modernes, on affirme que sa position est 

« variable; assez souvent elle est réglée par des raisons de style » (Grevisse et Lits, 2009, 

p. 270).  

 

 Dans les études contemporaines (Abeillé et coll., 2017; Hummel, 2017a; Mertens, 

2013), ce qui constitue un adverbe n’est toujours pas clairement défini. Les auteurs montrent, 

entre autres, que les adjectifs et les adverbes ont de très nombreuses caractéristiques 

communes. Or, cette situation se remarque tout particulièrement du côté des adverbes de 

manière et de degré, comme on peut le voir dans les phrases suivantes :  

 

1. « un homme fort, une femme forte » (Abeillé et coll., 2017, p. 114). 

2. Philippe est fort4. 

3. « fort bien, fort belle » (Abeillé et coll., 2017, p. 114). 

 4. Philippe chante fort. 

 

Dans ces exemples, l’appartenance aux classes des adjectifs ou des adverbes est liée à la 

position/fonction5 du mot dans la phrase : en tant qu’adjectif (1), fort suit le nom qualifié 

tandis qu’en tant qu’adverbe (3), il précède l’adverbe ou l’adjectif modifié. Il s’agit là d’un 

principe de base en syntaxe : la place d’un mot dans une proposition est dictée par le 

syntagme auquel il appartient. Les choses ne sont pourtant pas si simples : certaines positions 

 
3 Je reviendrai sur ce concept dans la section 1.1.1. 
4 Tout au long de la présente étude, les exemples qui ne sont pas accompagnés de références ou de signes 

typographiques sont originaux. 
5 Les notions de position et de fonction sont étroitement liées au point où elles sont inséparables : les auteurs 

eux-mêmes ne semblent pas les dissocier. C’est pour cette raison que, dans cette analyse, ces deux concepts 

n’en feront en réalité qu’un seul, car après tout, la position d’un mot est déterminée par sa fonction. De cette 

façon, lorsque la position d’un mot sera décrite, ce sera toujours en considération avec la fonction occupée par 

rapport aux autres termes de la phrase. Pour ce qui est du trait obligatoire/facultatif, une caractéristique bien 

souvent liée à la fonction, ce dernier sera justement spécifié selon la fonction qui est remplie par un mot. 
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peuvent être communes autant aux adverbes qu’aux adjectifs comme on peut le remarquer 

dans les phrases (2) et (4). 

 

Par ce projet de recherche, je me pencherai sur la problématique suivante : explorer 

la relation ambigüe qu’entretiennent certaines classes d’adverbes et certains adjectifs. Plus 

précisément, grâce à une étude empirique, la visée de mon travail sera d’étudier l’usage des 

adverbes de manière, de degré et des adjectifs adverbialisés dans les écrits intimes d’une 

scriptrice du XXe siècle.  

 

Pour y arriver, je confronterai dans un premier temps mes observations aux postulats 

qui sont émis dans les études théoriques (contemporaines) et dans les ouvrages scolaires 

(historiques). Puis, dans un deuxième temps, l’opposition que je ferai entre la théorie et 

l’usage m’amènera obligatoirement à décrire la façon dont sont utilisés les adverbes de 

manière et de degré ainsi que les adjectifs adverbialisés au XXe siècle. Comme je le 

mentionnais précédemment, historiquement, la classe des adverbes a longtemps été une 

catégorie problématique dans les ouvrages scolaires, ce qui rend d’autant plus intéressante la 

comparaison entre la théorie proposée dans ces ouvrages et l’usage réel qui est fait de cette 

classe de mots à la même époque. De plus, dans les recherches modernes en linguistique 

analytique, on constate que non seulement les limites entre les adverbes et les adjectifs ne 

sont pas clairement définies, mais ce qu’est un adverbe est tout aussi ambigu. Ces mêmes 

recherches proposent des tests et des principes qui permettent de distinguer les adverbes des 

adjectifs (Abeillé et coll., 2017; Abeillé et Godard, 2003; Mertens, 2013) : j’opposerai donc 

ces principes aux constats que je ferai dans l’analyse de mon corpus, ce qui permettra de 

brosser un tableau de la fonction de l’adverbe dans la phrase et des facteurs qui ont un impact, 

ou non, sur sa position.  

 

En réalisant les deux sous-objectifs susmentionnés, je tenterai d’apporter un éclairage 

sur l’utilisation de la langue au cours d’une période donnée et cela permettra d’observer 

comment une scriptrice de l’époque s’est approprié des règles bien précises du code écrit.  
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Ainsi, dans le chapitre 1 de ce travail, je proposerai un survol de la littérature dans le 

but d’explorer et d’approfondir l’interface existant entre l’adverbe et l’adjectif dans des 

perspectives contemporaine et historique. Une attention particulière sera portée aux 

recherches menées sur l’usage des adverbes et des adjectifs : cela permettra de mieux définir 

le contexte dans lequel le présent travail s’inscrit.  

 

Le corpus utilisé pour réaliser mon étude sera par la suite présenté dans le chapitre 2 : 

il s’agit des manuscrits (correspondance personnelle et journal intime) produits dans les 

années 1920 par Esther Dubuc, la plus jeune fille de Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un 

personnage marquant dans l’histoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je proposerai 

donc une contextualisation sociohistorique de l’époque de même qu’une description des 

principales caractéristiques linguistiques du corpus.  

 

Dans le troisième chapitre, je décrirai les différents choix méthodologiques qui ont 

mené à la constitution d’une liste d’adverbes et d’adjectifs étudiés dans les manuscrits 

d’Esther. Il sera également question des processus d’extraction et de codage des occurrences 

à partir d’une grille d’analyse contenant six critères : la variabilité, la forme variable, 

l’élément modifié, la sélection (syntaxique et sémantique), la catégorie dans laquelle une 

occurrence adverbiale ou adjectivale a été classée et la forme de l’occurrence (simple ou 

complexe).  

 

Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, j’exposerai les différents résultats 

obtenus pour chacun de ces critères que je comparerai aux postulats théoriques, décrits entre 

autres dans le chapitre 1. En outre, je discuterai de phénomènes syntaxiques particuliers qui 

sont apparus au cours de l’analyse tout comme j’amorcerai une réflexion à propos d’enjeux 

sociolinguistiques et syntaxiques qui sont devenus particulièrement apparents au fil de cette 

étude. 
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Chapitre 1 : Contextualisation théorique 

1.1 Français contemporain 

 

1.1.1 Adverbe et adjectif : une même classe? 

 En syntaxe théorique contemporaine, de nombreux auteurs reconnaissent la relation 

complexe qui existe entre les adjectifs et les adverbes (Abeillé et coll., 2017; Hummel, 

2017a). D’abord, ce lien étroit entre ces deux classes de mots amène Hummel (2017a, p. 13) 

à soulever des questions du genre : est-ce que hard correspond à un adjectif ou à un adverbe 

dans a hard man et to work hard? Ne s’agirait-il pas plutôt du même mot? Il propose 

d’étudier, dans les langues romanes, l’interrelation entre l’adjectif et l’adverbe en se servant 

des classes de mots comme principal outil d’analyse, puisque la recherche porte à croire 

qu’elles ne sont pas forcément figées. Il insiste aussi sur le fait que, pour que l’on parvienne 

à faire une distinction entre l’adverbe et l’adjectif, il faut recourir à la syntaxe, à la 

morphologie et à la sémantique tout comme il faut envisager les codes, les registres, les 

variétés, etc. (Hummel, 2017a, p. 13 à 16).  

 

En outre, l’auteur s’intéresse à ce qui est sous-entendu par le terme modification, une 

caractéristique propre aux adverbes et aux adjectifs qui, lorsqu’ils sont utilisés dans une 

phrase, leur permet de modifier, de qualifier ou de préciser un autre mot (de Villers, 2009, 

p. 36; p. 43). Pour sa part, Hummel (2017a, p. 16) décrit ce principe comme un procédé par 

lequel un changement est apporté à quelque chose. Il insiste sur le fait qu’il faudrait par contre 

apporter des spécifications à ce terme : il suggère de parler de « modification attributive » 

(attributive modification), car le processus permet d’attribuer une qualité au mot modifié. 

Bien que ce type de modification soit normalement rempli par des adjectifs modifiant des 

noms, l’auteur ajoute qu’il peut être appliqué à d’autres fonctions : « […] the distribution of 

adjectives and derived adverbs places them in manifold syntactic contexts which interact 

with their fundamental properties ». Les fonctions que ces deux classes de mots, les adjectifs 

et les adverbes, ont en commun constituent une propriété trop générale (Hummel, 2017a, 

p. 17-18).  
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 Hummel (2017a, p. 19 à 28) propose quatre catégories morphosyntaxiques d’« unités 

lexicales » (lexical units) pouvant assumer des fonctions d’adverbe, soit : 

 1) le type A6, les adjectifs (en « fonctions adjectivales et adverbiales ») (adjectival 

 and adverbial functions) :  

 

  5. « on pourra en parler un petit peu plus profond ». 

 

 2) le type B, les adverbes composés d’un morphème adverbial (soit les différentes 

 formes d’adverbes en –ment(e)); 

 3) le type C, les paraphrases : « de manière/de façon » + un adjectif; 

 4) le type D, les adverbes lexicaux. 

Une attention toute particulière sera portée ici aux modificateurs de types A, puisqu’ils 

illustrent efficacement la problématique décrite en introduction, à savoir que les limites entre 

ce qui décrit un adjectif et ce qui décrit un adverbe ne sont pas nettement dessinées. À mon 

sens, cette première catégorie morphosyntaxique montre aussi toute la pertinence, comme le 

suggère Hummel (2017a), d’aborder les adjectifs et les adverbes d’un point de vue avant tout 

lexical. 

 

Hummel (2017a, p. 20) explique ainsi que le rôle du type A est négligé dans beaucoup 

d’ouvrages prescriptifs. Or, les études diachroniques et variationnistes nous apprennent que, 

lorsqu’il est utilisé en tant qu’adverbe (plus précisément en tant qu’adjectif adverbialisé), le 

type A constitue l’une des formes les plus employées dans la modification attributive. Ces 

modificateurs sont utilisés fréquemment à l’oral dans des contextes informels, notamment 

dans les communautés francophones isolées, puisqu’à une époque, Hummel (2017a, p. 22) 

suppose que les modificateurs7 de type A (« Les hommes travaillent dur. ») étaient la norme 

 
6 Je considère que cette dénomination correspond à ce qui est qualifié d’adjectif adverbialisé dans ce travail, 

une dénomination qui est inspirée de Hummel (2017a, p. 38) et de Mertens (2013, p. 203). Les futures 

références à ce concept se feront par l’abréviation AA. De plus, il est possible de constater que plusieurs auteurs 

réfèrent à ce phénomène sous des appellations diverses, par exemple : « pseudo-adverbes » (pseudo-adverbs) 

(Mertens, 2013, p. 203), « adjectifs invariables » (non-agreeing adjectives) (Abeillé et coll., 2017, p. 114), etc. 
7 Il est à noter que, dans son étude, Hummel (2017a) ne fait pas de distinction entre les modificateurs facultatifs 

et obligatoires qui seront abordés à compter de la section 1.1.1.1. 
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de l’oral et que ceux de type B (« Les hommes travaillent durement. »), celle de l’écrit 

(Hummel, 2017a, p. 21 à 26). Ce principe supposé par l’auteur semble même être corroboré 

par des ouvrages de latin classique, bien qu’il y ait des indices qui portent à croire que le type 

A a aussi coexisté à l’écrit avec le type B (Hummel, 2017a, p. 22).  

 

 Hummel (2017a, p. 32) s’attarde également au cas de l’accord de l’adverbe avec le 

nom (complément du verbe), un phénomène qui concerne notamment les modificateurs de 

type A : 

 

6. « Je suis sur le point d’arrêter nette ma conso de cannabis (Internet, informal) » 

(Hummel, 2017a, p. 34).  

 

Ce genre de cas amène Hummel (2017a, p. 38) à se questionner sur la véritable nature du 

mot : s’agirait-il vraiment d’un accord adverbial? Suivant van Raemdonck (2017, cité dans 

Hummel, 2017a, p. 38), il remet ainsi en question le fait que ces d’adjectifs soient 

« adverbialisés8 » (adverbialized), puisque l’accord pourrait alors se justifier plus 

simplement si on considère plutôt qu’il s’agit d’un accord adjectival. En adoptant ce principe, 

on pourrait expliquer à la fois l’accord non standard d’un adverbe supposé invariable et 

l’accord, considéré comme standard, d’un attribut (Hummel, 2017a, p. 38). 

 

 Dans son étude des langues romanes, Hummel (2017a, p. 40) propose une approche 

plus flexible en ce qui a trait aux adverbes et aux adjectifs en prenant en compte les différents 

systèmes de classes de mots : si l’on envisage un système dans lequel un même terme 

occuperait diverses fonctions, la persistance du phénomène de l’accord des modificateurs de 

type A serait justifiable (Hummel, 2017a, p. 40).  

 

 Abeillé et coll. (2017) se sont aussi intéressés à la différence entre l’adjectif et 

l’adverbe : ils abordent le projet de la Grande grammaire du français (GGF) en expliquant 

comment la méthode développée dans ce dernier permet de distinguer clairement ces classes 

 
5 « However, in line with van Raemdonck (in this volume), we should question the assumption that adjectives 

are adverbialized in terms of word-class » (Hummel, 2017a, p. 38). 
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de mots. Cette distinction serait par ailleurs souvent discutée en grammaire traditionnelle 

étant donné :  

 1) la formation de nombreux adverbes par l’ajout du suffixe –ment à un adjectif;  

 2) l’apparition d’« adjectifs invariables9 » (non-agreeing adjectives) dans un 

 syntagme verbal (Abeillé et coll., 2017, p. 113-114).  

Déjà, les raisons évoquées appuient ce que Hummel (2017a) affirme par rapport aux langues 

romanes : ces différentes caractéristiques communes illustrent bien une interface complexe 

entre adjectif et adverbe. De cette manière, l’analyse d’Abeillé et coll. (2017, p. 115) a été 

élaborée sur le principe de critères morphosyntaxiques qui rendent plus facile la distinction 

entre ces deux classes de mots. 

1.1.1.1 Caractéristiques des adverbes 

 Abeillé et coll. (2017, p. 119) indiquent qu’habituellement, les adverbes sont 

caractérisés par leur invariabilité (contrairement aux adjectifs), qu’ils ne peuvent pas prendre 

de complément nominal (à l’inverse des prépositions), mais qu’ils peuvent être une 

« expansion10 » (adjunct) dans le syntagme verbal. Par contre, selon les auteurs, il est 

possible de considérer que les adverbes puissent être des expansions dans de nombreuses 

autres catégories. Par exemple, ils mentionnent les adverbes de degré et de manière qui 

peuvent être des expansions de l’adjectif, de l’adverbe, du nom et de la préposition (Abeillé 

et coll., 2017, p. 119). 

 

 D’un point de vue syntaxique, dans la GGF, Abeillé et coll. (2017, p. 123) expliquent 

que certains peuvent accepter un syntagme prépositionnel ou une phrase en tant que 

complément, bien que la plupart n’en prennent pas. Toutefois, en aucun cas le complément 

ne peut être un verbe à l’infinitif. Pour ce qui est de la position par rapport au terme modifié, 

Mertens (2013, p. 203) précise que la plupart des adverbes précèdent la tête du syntagme 

(bien qu’il y en ait qui peuvent la suivre). 

 
9 Ces adjectifs invariables correspondent aux AA et à ce que Hummel (2017a) appelle des modificateurs de 

type A. 
10 Dans cette analyse, lorsque le terme expansion sera évoqué, contrairement au terme complément, il sera en 

fait question d’un modificateur non sélectionné, donc facultatif. Il est aussi à noter qu’il n’y aura pas de 

distinction entre non sélectionné et facultatif dans cette revue de la littérature : ces mots seront pour l’instant 

synonymes l’un de l’autre. Je reviendrai cependant sur ces concepts dans la méthodologie (chapitre 3) afin de 

leur apporter une nuance importante pour les fins de mon analyse (chapitre 4). 



9 

 En outre, les auteurs affirment que les fonctions syntaxiques des adverbes peuvent 

varier. Ces derniers sont ainsi nombreux à remplir la fonction d’expansion, même si 

quelques-uns peuvent aussi être des compléments11 (Abeillé et coll., 2017, p. 123). Mertens 

(2013, p. 204) mentionne notamment que ceux de manière, de temps, de quantité et de place, 

lorsqu’ils sont obligatoires, peuvent satisfaire les différentes conditions de la valence verbale, 

c’est-à-dire qu’ils sont alors sélectionnés par le verbe12. Pour illustrer ce propos, Mertens 

(2013, p. 204) cite un exemple avec le verbe se comporter :  

 

7. « il se comporte bien ». 

 

Bien que les adverbes puissent occuper les fonctions d’expansion ou de complément, comme 

il en était question à l’instant, d’autres fonctions syntaxiques leur sont inaccessibles. Entre 

autres, ils ne peuvent pas être placés dans la position de sujet à moins qu’ils n’introduisent 

un syntagme nominal qui n’a pas de tête (et qui occuperait normalement cette position) : 

 

8. « Davantage sera fait » (Abeillé et coll., 2017, p. 124). 

 

 À propos de la distribution des adverbes, Mertens (2013, p. 208) ajoute que certains 

peuvent être optionnels et qu’ils ont aussi la possibilité d’apparaitre seuls ou en présence 

d’autres éléments. Quand ils peuvent être utilisés de façon indépendante dans la phrase, ils 

sont qualifiés de « libres » (free elements) (9) (Mertens, 2013, p. 208)13. De plus, quand 

plusieurs adverbes sont employés ensemble dans une phrase, on peut constater que certains 

éléments peuvent être effacés et que l’ordre est fixe (10) :  

 

9. « on le voit 

 
11 Abeillé et coll. (2017, p. 123) reconnaissent l’expansion comme une fonction des adverbes au même titre que 

celle de complément. 
12 Piron (2017a, p. 211) signale que l’adverbe agit alors comme un modificateur du verbe (et non comme un 

complément) qui est sélectionné. Elle cite le même exemple que Mertens (2013, p. 204) : « bien se comporter ». 
13 Je considère qu’il faut tout de même demeurer prudent devant l’exemple qu’utilise Mertens (2013) pour 

appuyer son propos, car le classement de ces mots (pourtant, parfois, ici) peut être sujet à discussion. Par 

exemple, Piron (2017a, p. 155) considère pourtant comme un coordonnant. Elle précise aussi que le mot ici est 

en fait un pronom situationnel « [s]i [son] sens est dépendant de la situation de communication » (Piron, 2017a, 

p. 140). 
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on le voit pourtant/parfois/ici 

on le voit pourtant parfois/ici  on le voit parfois ici 

on le voit pourtant parfois ici » (Mertens, 2013, p. 208). 

10. « a. ma fille est [beaucoup] trop bavarde 

b. *ma fille est beaucoup bavarde 

c. *ma fille est trop beaucoup bavarde » (Mertens, 2013, p. 209).  

 

Dans un tel cas, il est facile d’identifier le modificateur : c’est celui qui précède la tête du 

syntagme adverbial (Mertens, 2013, p. 209). Par contre, l’auteur indique que, dans un même 

contexte, alors que deux adverbes peuvent être utilisés de façon interchangeable et que les 

deux pourraient être retirés de la phrase, il n’est pas évident de déterminer lequel est le 

modificateur de l’autre : 

 

11. « il explique [nettement] [plus] – il explique [plus] [nettement] » (Mertens, 2013, 

p. 210). 

 

Dans ce cas, Mertens (2013, p. 210) suggère, comme dans l’exemple précédent, que celui 

devant la tête soit le modificateur. 

1.1.1.2 Distribution des deux classes de mots 

 On a pu constater jusqu’ici que les adverbes sont dotés de certaines propriétés. En 

plus de ces caractéristiques qui leur sont propres14, Abeillé et coll. (2017, p. 120) proposent 

un test distributionnel qui permet d’identifier les adverbes plus facilement. Ce test, proposé 

en réalité par Bonami (1999) et Abeillé et Godard (2004) (cités dans Abeillé et coll., 2017, 

p. 120), suggère qu’un adverbe – et un adverbe seulement, ce qui exclut les AA comme nous 

le verrons prochainement – a la capacité d’apparaitre entre l’auxiliaire et le participe passé 

ou devant un verbe à l’infinitif, et ce, sans avoir besoin d’établir des frontières prosodiques :  

 

12. « Paul est souvent allé en Espagne ». 

13. « Paul a décidé de bien se comporter » (Abeillé et coll., 2017, p. 120-121). 

 
14 Du moins pour les catégories d’adverbes décrites dans ce mémoire. 
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Par frontières prosodiques, il est précisé qu’il s’agit en fait d’une prosodie liée au contexte et 

qui peut se manifester de diverses façons. Une différence peut ainsi être faite entre les 

adverbes et les syntagmes nominal et prépositionnel tout comme il est possible d’écarter 

comme adverbes potentiels les prépositions avec un complément implicite ainsi que les 

adverbes de lieu15 (ex. : ailleurs, ici, là-bas, etc.), qui sont alors considérés comme des 

« prépositions intransitives » (intransitive prepositions) (Abeillé et coll., 2017, p. 121-122). 

 

 Plus d’un aspect permet d’identifier un adverbe et de le distinguer d’un adjectif. À la 

lumière de ce qui a été évoqué dans cette section et les précédentes, le Tableau 1 synthétise 

les nombreuses caractéristiques qui différencient ces classes de mots et celles qui les rendent 

si semblables. De cette façon, les frontières floues qui existent entre l’adverbe et l’adjectif 

deviennent beaucoup plus apparentes. 

  

 
15 Ce rejet des adverbes de lieu ne fait pas l’unanimité : dans son analyse, Mertens (2013, p. 203) les reconnait 

comme faisant partie de la classe des adverbes. 
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Tableau 1 : Synthèse des ressemblances et des différences syntaxiques et distributionnelles 

entre les adjectifs et les adverbes 

 

 
16 Il est à noter qu’il n’y a pas que les AA qui peuvent être des compléments : les adjectifs attributifs le peuvent 

aussi : « Marie semble contente » (Abeillé et coll., 2017, p. 128). 
17 Exemple inspiré d’Abeillé et coll. (2017, p. 129). 
18 Abeillé et coll. (2017, p. 131) expliquent que certains adverbes ont notamment la capacité de modifier des 

noms servant à indiquer des quantités ou à dénoter des rôles (role denoting nouns). 

Ressemblances 

1. Les adverbes et les adjectifs ne peuvent occuper la fonction de sujet, à l’exception de certains 

contextes particuliers : 

« *Mieux a été acheté ». 

« Davantage sera fait » (Abeillé et coll., 2017, p. 124). 

« *Gros a été risqué dans cette affaire ». 

« Les petites sont venues » (Abeillé et coll., 2017, p. 126). 

2. Ils ne peuvent avoir de complément nominal, comme le peuvent les prépositions : 

« Je viendrai avant le dîner » (préposition) (Abeillé et coll., 2017, p. 120). 

3. Ils peuvent être utilisés en tant que complément du verbe16 : 

Ces livres coutent davantage que ceux-là17. 

« Ces livres coutent cher » (Abeillé et coll., 2017, p. 129). 

4. Ces deux classes de mots peuvent être employées comme expansion, mais elles ne le seront 

pas avec les mêmes groupes : 

« un nouveau type, un agréable voyage » (adjectifs) (Abeillé et coll., 2017, p. 127). 

« manger assez, assez facilement » (adverbes) (Abeillé et coll., 2017, p. 119). 

5. Les adverbes et les adjectifs peuvent être utilisés de façon obligatoire ou facultative selon le 

contexte (ils peuvent donc être des compléments ou des expansions du verbe) : 

« L’Elysée apprécie moyen » (adjectif invariable facultatif) (Abeillé et coll., 2017, p. 130).  

« Les cours martiales n’existaient plus, [sic] il risquait pas terrible, il aurait un avocat » (adjectif 

invariable obligatoire) (Abeillé et coll., 2017, p. 131). 

6. Ils peuvent tous les deux modifier des noms (à quelques exceptions près18) : 

« la presque totalité des participants » (Abeillé et coll., 2017, p. 131). 

 

Différences 

1. Les adverbes sont invariables, contrairement aux adjectifs, qui varient en genre et en nombre 

avec le nom auquel ils se rapportent (bien qu’il y en ait, selon Abeillé et coll. (2017), qui 

demeurent invariables) : 

Les tartes ont été préparées vite (adverbe). 

Philippe avait cueilli des fleurs magnifiques pour sa mère (adjectif). 

2. Les adjectifs acceptent un complément infinitif, mais pas les adverbes : 

« fier d’avoir réussi » (Abeillé et coll., 2017, p. 125). 

*relativement d’avoir réussi 

3. Il est possible de placer un adverbe entre l’auxiliaire et le participe passé ou devant un verbe 

à l’infinitif sans avoir à adopter une prosodie particulière : 

« Paul s’est bien comporté » (adverbe) (Abeillé et coll., 2017, p. 121, emphase ajoutée). 

« Elle a juste visé » (adverbe) (emphase ajoutée). 

« Elle a visé juste » (adjectif qui modifie le verbe) (Abeillé et coll., 2017, p. 134, emphase ajoutée). 
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Les auteurs ajoutent que, comme les adjectifs invariables évoqués précédemment ne 

peuvent apparaitre entre l’auxiliaire et le participe passé ou devant un verbe infinitif (à moins 

d’adopter une prosodie particulière), ces derniers ne peuvent être interprétés comme des 

adverbes (Abeillé et coll., 2017, p. 133). Par contre, dans des contextes informels ou 

médiatiques, Abeillé et coll. (2017) ont fait quelques constats : des adjectifs peuvent être 

utilisés comme modificateurs du verbe :  

 

14. a. « J’ai fait ça facile ». 

b. « J’ai moyen avancé sur mes dossiers » (Abeillé et coll., 2017, p. 135-136).  

 

En prenant en considération leur test distributionnel, ils en ont conclu que certains adjectifs 

peuvent être réanalysés comme des adverbes (c’est le cas notamment de moyen, de fort ou 

de juste). 

 

 Abeillé et coll. (2017, p. 121) reconnaissent certaines limites : le test ne peut 

s’appliquer pour un adverbe qui a toujours une frontière prosodique spécifique, comme c’est 

le cas avec les « adverbes d’actes de langage » (speech act adverbs) (ex. : franchement). 

Mertens (2013, p. 207) approfondit davantage la question : il explique que même si la 

substitution est utile dans le domaine de la syntaxe, elle a le défaut de ne rester qu’en surface. 

Reprenant le même test qu’Abeillé et coll. (2017), Mertens (2013, p. 207) montre que celui-

ci présente des lacunes. Même s’il s’applique à certains adverbes, il est inefficace dans 

d’autres cas :  

 

15. « le public avait beaucoup/bien/*très/*si applaudi » (Mertens, 2013, p. 207).  

 

1.1.1.3 Conclusion 

 En dépit du fait que les adverbes et les adjectifs sont souvent difficiles à distinguer 

sur la base seule de critères morphosyntaxiques, d’un point de vue distributionnel, ils 

semblent l’être beaucoup moins : ils se distinguent plus facilement, à l’exception de quelques 

environnements syntaxiques spécifiques dans lesquels les frontières entre les classes ne sont 

pas aussi bien délimitées. Il convient alors de tenir compte, comme l’a souligné Mertens 
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(2013), d’autres critères qui brosseront un portrait plus représentatif de la réalité de ces deux 

catégories.  

 

 L’analyse approfondie qui a été présentée au cours de cette partie de ma recherche 

montre toute la complexité du lien qui existe entre ces deux classes de mots. Elle met alors 

de l’avant l’importance de tenir compte des AA parmi les unités étudiées tout comme elle 

permet d’identifier différents tests et critères auxquels je pourrai soumettre mes propres 

données. 

 

1.2 Au XIXe et au XXe siècles 

Comme le corpus à l’étude date de 1924 à 1928, une attention particulière se doit 

aussi d’être portée à la façon dont les adverbes et les adjectifs étaient décrits à cette époque. 

Afin de brosser un portrait le plus complet possible de la norme concernant les adverbes et 

les adjectifs adverbialisés, j’ai consulté un échantillon d’ouvrages publiés entre 1850 et 

195019 (Brunot et Bruneau, 194920; Clédat, 1894; Crouzet et coll., 1930; Guérard, 1852; Noël 

et Chapsal, 1823, 1858 et 187121).  

 

La présente section s’emploiera donc à décrire les différents aspects qui caractérisent 

l’adverbe (mots modifiés, sous-catégories, construction, précisions sémantiques, emplois) et 

les adjectifs adverbialisés tels que les auteurs les ont présentés dans leur grammaire scolaire 

respective. Le but est ainsi de montrer concrètement ce qui était prescrit aux apprenants en 

termes de norme au XIXe et au XXe siècles, norme à laquelle une scriptrice telle qu’Esther 

Dubuc pouvait avoir accès (nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre 2).  

 

 
19 Seules la 6e édition du Dictionnaire de l’Académie (1835) et la grammaire de Noël et Chapsal (1823) dérogent 

à ce principe étant donné que, d’une part, je n’ai pas eu accès à la 7e édition de ce dictionnaire et que, d’autre 

part, la Nouvelle grammaire française est un ouvrage incontournable dans l’histoire de la grammaire au 

XIXe siècle (Piron, 2009a). De fait, Piron (2009a) souligne que cet ouvrage « constitue le socle sur lequel se 

construira l’édifice de la théorie grammaticale scolaire ». 
20 Même si l’ouvrage de Brunot et Bruneau (1949) ne concorde pas en termes d’époque avec les documents 

écrits par Esther Dubuc, il a été retenu comme source secondaire en raison de l’important travail diachronique 

que ces auteurs ont fait sur la langue française. 
21 Il est à noter que l’accès à certains volumes est parfois difficile. Ainsi, les éditions étudiées des volumes de 

Noël et Chapsal étaient les seules auxquelles j’ai eu facilement accès.  
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1.2.1 L’adverbe 

 En 1823, dans la Nouvelle grammaire française, Noël et Chapsal proposent cette 

définition de l’adverbe : « L’adverbe est un mot qui modifie, ou un verbe : il parle 

ÉLOQUEMMENT; ou un adjectif : il est TRÈS-éloquent; ou un autre adverbe : il agit BIEN 

prudemment » (p. 65). Les auteurs indiquent aussi que « [t]out adverbe équivaut à une 

préposition suivie de son régime22 ». Ils donnent alors plusieurs exemples, dont « vivre 

TRANQUILLEMENT, marcher LENTEMENT » qui seraient les équivalents de « vivre avec 

tranquillité, marcher avec lenteur ». Noël et Chapsal (1823, p. 65) précisent que ce serait 

pour cette raison que les adverbes ne prennent pas de complément (sauf dans certains cas). 

De plus, ils ajoutent qu’il existe des locutions adverbiales, c’est-à-dire « [u]n assemblage de 

plusieurs mots » qui modifie les mêmes éléments qu’un adverbe. Les auteurs citent en 

exemple « long-temps, sans cesse, à dessein, en général », etc. (Noël et Chapsal, 1823, p. 65). 

 

 Après avoir défini la classe des adverbes, Noël et Chapsal (1823, p. 160) en présentent 

les emplois dans un autre chapitre. Ils traitent de cette classe de mots au cas par cas (à l’instar 

d’autres auteurs, comme nous le verrons plus loin dans cette section) et ils le font en 

mentionnant diverses informations. Les auteurs précisent notamment si un adverbe prend ou 

non un régime, s’il peut – ou ne peut pas – s’adjoindre à certaines classes de mots (certains 

adverbes modifient un adjectif ou un autre adverbe tandis que d’autres sont des modificateurs 

du verbe) ou s’il présente des exceptions dans son emploi. Ils font aussi de fortes 

recommandations quant à l’usage, par exemple : « I. DESSUS, DESSOUS, DEDANS, 

DEHORS, comme adverbes, ne veulent pas de régime; ainsi ne dites pas : DESSUS la terre, 

DESSOUS le ciel; dites : sur la terre, sous le ciel » (Noël et Chapsal, 1823, p. 160-161). De 

plus, Noël et Chapsal (1823, p. 161 à 163) apportent parfois des précisions quant à la 

sémantique et aux homophones (ils distinguent ainsi plutôt et plus tôt) et ils traitent la 

question de la construction de l’adverbe en abordant entre autres la comparaison et la 

négation. En terminant, dans les Leçons d’analyse logique23, Noël et Chapsal (1858, p. 5) 

 
22 Par régime, les auteurs évoquent un complément (direct ou indirect). 
23 Dans les Leçons d’analyse logique, Noël et Chapsal (1858) présentent les principes de l’analyse logique (avec 

des exercices pour mettre en pratique ces principes). Il s’agit de l’une des deux analyses à la base de leur 

grammaire (l’autre étant l’analyse grammaticale sur laquelle je reviendrai) dont le but est « de décomposer la 

phrase en ses trois composants logiques (sujet, verbe et attribut) et d’analyser les compléments qui prennent 

place à ce niveau d’analyse (notamment le complément circonstanciel) » (Piron, 2010a). 
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décrivent la fonction qu’occupe l’adverbe dans la phrase : il est complément circonstanciel24, 

un complément qu’ils décrivent ainsi dans leur ouvrage : 

 

Le complément circonstanciel se joint au sujet ou à l’attribut pour en exprimer 

quelque circonstance; il est exprimé ou par un adverbe ou par un complément 

indirect, faisant l’office d’un adverbe. Exemples : Parler beaucoup est le 

moyen de dire des sottises. Le temps passe promptement. (p. 5) 

 

 

 Comme il en était question au début de cette section, Noël et Chapsal (1823, p. 65) 

affirment, à l’instar d’autres auteurs (Académie française, 8e édition; Brunot et Bruneau, 

1949; Guérard, 1852), que cette classe de mots peut modifier un adjectif, un autre adverbe 

ou un verbe. Dans les Leçons d’analyse grammaticale25, Noël et Chapsal (1871, p. 15-16) 

donnent aussi des indications quant à l’agencement des mots. De cette façon, selon les 

principes de la construction grammaticale, l’adverbe qui modifie le verbe sera placé à la suite 

de ce dernier, c’est-à-dire juste avant ses compléments, tandis que, selon les principes de la 

construction figurée (inversion, pléonasme ou ellipse), l’ordre des mots pourrait être 

complètement différent et l’adverbe pourrait alors se trouver en tête de phrase comme dans 

l’exemple suivant : « Alors parut cette formidable armée ». Dans les Leçons d’analyse 

logique, Noël et Chapsal (1858, p. 7; p. 15 à 22) reviennent sur cet agencement des mots en 

abordant l’ordre des compléments dans la phrase ainsi que les types de propositions (par 

exemple, directe, inverse, etc.).  

 

La définition proposée par Noël et Chapsal (1823) est ainsi très semblable à celles 

contenues dans d’autres ouvrages (Académie française, 6e et 8e éditions; Crouzet et coll., 

1930; Guérard, 1852; Littré, 1873), mais on remarque tout de même des différences, plus 

particulièrement en ce qui concerne les termes pouvant être modifiés par un adverbe. 

 
24 Piron (2009b) fait remarquer que si les adverbes sont toujours considérés comme des compléments 

circonstanciels en analyse logique, en analyse grammaticale, ils sont décrits comme des « termes modifiant le 

mot auquel ils se rapportent ». Elle ajoute que dans la première moitié du XIXe siècle, le « complément 

circonstanciel semble encore peu [consolidé] et surtout [utilisé] avec modération. Seuls les adverbes clairement 

identifiables reçoivent systématiquement la fonction logique de complément circonstanciel ». Cette fonction se 

précisera au XXe siècle (Piron, 2010b). 
25 Il s’agit d’un ouvrage complémentaire à la Nouvelle grammaire française dans lequel sont présentées les 

règles de l’analyse grammaticale ainsi que des exercices pour mettre ces dernières en pratique (Noël et Chapsal, 

1871). Il est à noter qu’il s’agit d’un type d’analyse qui repose sur deux notions essentielles, soit la nature et la 

fonction d’un mot (Piron, 2009a). 
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Néanmoins, contrairement au Dictionnaire de l’Académie (8e édition), Noël et Chapsal 

(1823) n’abordent pas le fait qu’un adverbe puisse aussi modifier une préposition et ils ne 

mentionnent pas, comme Brunot et Bruneau (1949, p. 404), les adverbes de phrase. Il faut 

préciser que leur grammaire était destinée à de jeunes élèves (Piron, 2009a). Noël et Chapsal 

(1823, p. ij) expliquent, dans la préface, que la première partie de l’ouvrage est formée de 

« définitions plus claires, plus précises, et par-là plus faciles à retenir » et qu’ils ont tenté 

« d’expliquer la raison des choses d’une manière proportionnée à la logique naturelle d’un 

âge où le jugement peut avoir déjà de la rectitude, mais n’a pas encore pris tout son 

développement ». Il n’est donc pas surprenant qu’ils ne détaillent pas tous les types 

d’adverbes possibles. Ils ne mentionnent en réalité aucune sous-catégorie dans leur chapitre 

sur cette classe de mots : de fait, Noël et Chapsal (1823, p. 65) ne donnent qu’une liste 

d’adverbes, parmi lesquels on peut compter le mot fort. 

 

 La question des éléments modifiés est encore plus limitée chez d’autres auteurs26. 

Dans la 6e édition du Dictionnaire de l’Académie (Académie française, 1835) et dans le 

Dictionnaire de la langue française (Littré, 1873), on ne considère que les verbes et les 

adjectifs alors que Crouzet et coll. (1930), en ce qui les concerne, restent très vagues sur ce 

point : ils indiquent simplement que « [l]’adverbe sert à modifier le sens du mot auquel il est 

joint : il fait presque jour » (p. 129). Par cet exemple, les auteurs montrent qu’en plus du 

verbe, de l’adjectif, d’un autre adverbe, de la phrase et de la préposition, l’adverbe peut aussi 

être employé pour modifier le nom. Clédat (1894), pour sa part, aborde très peu les adverbes. 

C’est dans une rubrique générale du nom de « DE QUELQUES MOTS INVARIABLES » 

qu’il traite de cette classe de mots et il le fait en s’intéressant principalement à la question de 

son orthographe27 (Clédat, 1894, p. 232). 

 

 
26 Chervel (1977, p. 250) indique qu’à l’époque de la nouvelle grammaire scolaire (ce qui semble concorder 

avec ce que Piron (2010b) appelle la troisième grammaire scolaire, qui a pris place dans la première moitié du 

XXe siècle), « [o]n oscille entre des critères opposés, et l’adverbe tend à devenir la catégorie fourre-tout des 

mots invariables » étant donné le classement difficile de certains mots dans les parties du discours. Cela pourrait 

sans doute expliquer pourquoi les éléments que l’adverbe modifie ne sont pas présentés de façon exhaustive 

dans les ouvrages scolaires du XIXe et du XXe siècles.  
27 Gaston Paris, dans la préface (p. XVI), insiste d’ailleurs sur le fait que Clédat (1894) accorde une grande 

importance à l’orthographe dans son ouvrage. 
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En dépit de ces divergences par rapport à ce qui caractérise un adverbe, on constate 

que la plupart des références (Académie française, 6e et 8e éditions; Brunot et Bruneau, 1949; 

Crouzet et coll., 1930; Guérard, 1852) reconnaissent l’existence de sous-catégories 

adverbiales. Étant donné que celles qui font l’objet de la présente étude sont les sous-

catégories de manière et de degré, il est nécessaire de s’y attarder. Concernant la première 

catégorie, les auteurs semblent tous s’entendre sur la place des dérivés en –ment au sein de 

la classe des adverbes de manière et seule la 6e édition du Dictionnaire de l’Académie 

(Académie française, 1835) n’inclut pas, parmi ses exemples, d’autres types d’adverbes de 

manière (par ex. : bien, mal, ainsi, comment, etc.).  

 

Même s’il ne propose pas de classification des adverbes, Clédat (1894, p. 232) 

reconnait le sens de « “de façon” » au suffixe –ment qui s’ajoute à de nombreux adjectifs 

pour former des adverbes de manière, et ce, comme bien d’autres sources (Académie 

française, 6e et 8e éditions; Brunot et Bruneau, 1949; Crouzet et coll., 1930; Guérard, 1852).  

 

Crouzet et coll. (1930, p. 131) apportent une nuance importante à propos des mots 

modifiés par les adverbes de manière. Alors que leur définition des éléments modifiés par les 

adverbes est plutôt vague, ils apportent des précisions en indiquant que lorsqu’ils réfèrent à 

la manière, ils sont utilisés principalement avec les verbes. Les auteurs traitent ensuite chaque 

cas séparément en expliquant, par exemple, que mal et extrêmement peuvent être utilisés avec 

des adverbes de quantité alors que mieux s’emploie uniquement avec des verbes et des 

participes (Crouzet et coll., 1930, p. 131).  

 

L’intérêt d’étudier les adverbes de manière vient aussi d’une remarque de Brunot et 

Bruneau (1949) qui apparait dans leur Précis de grammaire historique de la langue 

française :  

Pour un écrivain original, l’adverbe de manière et ses “succédanés” constituent 

aujourd’hui [XXe siècle] un moyen d’expression des plus précieux : le 

néologisme y est possible, la construction de l’adverbe est devenue très souple 

(même très lâche), sa place dans la phrase est à peu près libre. (p. 417) 
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 Notons, à titre comparatif, que les grammaires contemporaines soulignent aussi cette 

position libre de l’adverbe, bien qu’elles émettent tout de même quelques restrictions liées à 

l’entourage syntaxique de ce dernier (Grevisse et Lits, 2009).  

 

Quant aux adverbes de degré, les postulats théoriques semblent plus limités : dans les 

dictionnaires (Académie française, 6e et 8e éditions; Littré, 1873), on peut retrouver des 

exemples de ce type d’adverbes (parfois appelé adverbes de quantité). Par contre, lorsqu’on 

s’intéresse dans ces ouvrages au sens de degré, d’un point de vue grammatical, il réfère 

principalement aux « [d]egrés de comparaison ou de signification » (positif, comparatif, 

superlatif) (Académie française, 6e édition). Cette définition, que l’on retrouve dans 

différentes références28 (Académie française, 6e et 8e éditions; Littré, 1873), est aussi 

présente chez Crouzet et coll. (1930, p. 130), qui expliquent que le degré de signification 

s’applique autant aux adjectifs qu’aux adverbes de manière : ils sont alors modifiés par un 

adverbe de degré qui change leur intensité.  

 

 Dans les Leçons d’analyse grammaticale, Noël et Chapsal (1871, p. 6) font mention 

des adverbes de quantité. Ils expliquent que certains, par exemple beaucoup, guère, moins, 

plus, autant ou trop, peuvent être employés en tant que substantif et que, lorsque c’est le cas, 

ces adverbes peuvent alors avoir un complément indirect prenant la forme d’un nom ou d’un 

pronom introduit par la préposition de. Les auteurs donnent quelques exemples de cette 

utilisation : « beaucoup d’esprit, bien des amis, peu du sien », etc. Noël et Chapsal (1871, 

p. 7) ajoutent que « [c]ertaines parties du discours rempliss[e]nt accidentellement la fonction 

du substantif ». Dans ce cas, ces parties du discours, dont fait partie l’adverbe de quantité, 

sont à même de remplir les fonctions de sujet (16), de complément direct (17) et de 

complément indirect (18). 

 

16. « Peu de nourriture me suffit ».  

17. « Il possède beaucoup d’amis ». 

18. « Vivre à peu de frais » (Noël et Chapsal, 1871, p. 8-9). 

 
28 Le Dictionnaire de l’Académie (Académie française, 1932-1935) reconnait tout de même le fait que ce mot 

« [e]xprime une notion de valeur ou d’intensité ». 



20 

 Crouzet et coll. (1930) étudient plus en profondeur cette classe d’adverbes que les 

autres auteurs. En plus de présenter de nombreux exemples, ils abordent l’usage des adverbes 

de quantité. Par exemple, ils indiquent que « [t]ous les adverbes de quantité, sauf aussi, si, 

très et davantage*, peuvent être suivis d’un nom complément :  

Beaucoup de pain; peu de travail » (Crouzet et coll., 1930, p. 132).  

Ils mentionnent aussi que « [b]eaucoup, peu, tant, autant, combien peuvent s’employer 

comme compléments circonstanciels pour exprimer de combien un objet est plus ou moins 

grand qu’un autre :  

 Il est de beaucoup plus petit ; je l’aime d’autant plus » (Crouzet et coll., 1930, 

p. 132).  

Outre ces principes plus généraux, ils analysent plusieurs adverbes autant du point de vue de 

la syntaxe que de la sémantique, par exemple : « Aussi, autant expriment une 

comparaison […] et peuvent être remplacés par si, tant » dans certains contextes (Crouzet 

et coll., 1930, p. 133). À propos de l’usage, Guérard (1852, p. 197 à 204) offre plusieurs notes 

quant à l’utilisation des adverbes en faisant, comme Crouzet et coll. (1930), l’étude de cas 

particuliers. Par exemple, il définit davantage pour ensuite l’opposer à d’autres adverbes qui 

peuvent lui être semblables (comme plus) afin d’apporter des précisions sur le sens et l’usage 

(Guérard, 1852, p. 197). Cette tendance que semblent avoir certains auteurs à expliquer 

individuellement l’usage des adverbes de degré mérite d’être soulignée, car contrairement 

aux adverbes de manière, les auteurs évitent de les traiter comme une classe homogène 

montrant ainsi qu’il n’est pas si facile de les analyser. 

 

 Il devient alors apparent que, selon la nature et la visée de l’ouvrage étudié, les 

adverbes sont présentés à des degrés divers. De fait, en raison des différentes approches 

utilisées par les auteurs, les définitions, bien que semblables, ne concordent pas parfaitement 

(il n’y a qu’à penser aux éléments que modifient les adverbes). Pourtant, l’existence de 

plusieurs sous-catégories, elle, est le plus souvent unanime, et ce, malgré le fait que les avis 

divergent quelque peu sur les éléments inclus dans chacune d’elles. Par exemple, les auteurs 

ne placent pas tous dans la classe des adverbes de manière des formes autres que celles en    

–ment. De façon générale, la définition d’un adverbe est bien plus complexe qu’il n’y parait et 



21 

le manque de consensus n’est pas sans ajouter une difficulté supplémentaire dans la 

compréhension de cette classe grammaticale.  

 

1.2.2 L’adjectif adverbialisé (AA) 

 La définition de base de ce qu’est un adjectif est commune dans les différentes 

références historiques, mais quand les cas particuliers de cette classe de mots sont mis de 

l’avant, les postulats divergent. Dans leur chapitre sur l’adjectif, dans les exceptions qui sont 

notées à son sujet, Noël et Chapsal (1823) relèvent la possibilité d’utiliser un adjectif dans 

un contexte adverbial, « c’est-à-dire pour modifier un verbe », et que, dans cet emploi, ces 

adjectifs demeurent invariables.  

 

 19. « Ces livres coûtent CHER ». 

 20. « ces fleurs sentent BON ». 

 21. « ils marchent VITE » (p. 108). 

 

Dans les Leçons d’analyse grammaticale, Noël et Chapsal (1871, p. 3) reviennent sur ce cas. 

Ils indiquent que « la classification n’est pas tellement fixe qu’un mot ne puisse 

accidentellement en avoir une autre ». Pour appuyer leur propos, les auteurs proposent entre 

autres l’exemple suivant : « le BOIRE, le MANGER coûtent CHER » (Noël et Chapsal, 

1871, p. 3). Ils montrent alors que les verbes boire et manger peuvent être utilisés comme 

des noms et que l’adjectif cher, lui, peut l’être comme un adverbe. Noël et Chapsal (1871, 

p. 3) concluent que « [l]a plupart des mots de notre langue sont dans le cas d’admettre une 

classification accidentelle ». D’autres cas particuliers d’analyse seront aussi abordés plus loin 

dans leur ouvrage. Ils traiteront entre autres des expressions trouver bon/trouver mauvais 

dans lesquelles bon et mauvais peuvent faire l’objet d’un accord selon qu’ils sont analysés 

comme des adjectifs ou comme des adverbes (Noël et Chapsal, 1823, p. 185). 

 

 Guérard (1852) reconnait aussi les emplois adverbiaux d’adjectifs qui sont d’ordinaire 

invariables : 

 

22. « Il m’a vendu cher sa protection (Acad.) ». 
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23. « Trancher net la difficulté (Id.) » (p. 130-131). 

 

Il affirme même que, pour des raisons d’euphonie, certains adjectifs utilisés comme adverbes 

(AA) (il donne notamment les exemples de frais et de tout) peuvent varier : « Une fleur 

fraîche éclose; des roses fraîches cueillies (Acad.) » (Guérard, 1852, p. 133). Clédat (1894, 

p. 125) s’intéresse aussi à ce phénomène, mais plus succinctement en se concentrant surtout 

sur l’accord et en évoquant des principes légèrement différents de ceux de Guérard (1852). 

Reprenant, par exemple, le cas de frais cité plus haut, il explique que « [l]es adjectifs 

employés adverbialement devant un autre adjectif s’accordent en général : des fleurs fraîches 

écloses, des portes grandes ouvertes, une nouvelle mariée, une nouvelle venue, une grande 

sotte (1), etc. » (Clédat, 1894, p. 125). Il est à noter cependant que plusieurs exemples 

démontrent l’emploi de mots pris dans un sens adjectival et non pas dans un sens adverbial 

(c’est le cas notamment avec « une nouvelle mariée, une nouvelle venue, une grande sotte »).  

 

 À l’inverse, dans la Grammaire française simple et complète : pour toutes les 

classes : (garçons et filles), il y a peu d’information sur cet usage des adjectifs hormis 

quelques exemples : « Chanter juste; parler haut » (Crouzet et coll., 1930, p. 43). Tandis 

que, dans le Dictionnaire de la langue française (Littré, 1873) et dans la 6e édition du 

Dictionnaire de l’Académie (Académie française, 1835), il n’y a aucune mention des AA. Ce 

n’est que dans la 8e édition (Académie française, 1932-1935) que ce phénomène syntaxique 

est traité brièvement : « L’adjectif s’emploie parfois adverbialement : “Il porte beau. Il parle 

fort” ». 

 

 Dans leur Précis de grammaire historique, Brunot et Bruneau (1949) indiquent 

qu’« [i]l n’y a pas de différences de nature entre l’adverbe et l’adjectif : “parler haut, chanter 

clair” sont de vieilles locutions traditionnelles » (p. 99). Ils ajoutent que quelques adjectifs 

d’une seule syllabe (bas, court, fort, haut, etc.) permettent de former des « locutions 

verbales » invariables (Brunot et Bruneau, 1949, p. 405). Ils expliquent qu’il y a par contre, 

en français, des adjectifs adverbes comme même ou tout. Les auteurs donnent alors les 

exemples « “cette jeune fille est toute pâle”, “une fleur fraîche éclose” » dans lesquels ils 
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indiquent que fraîche et toute sont toujours des adverbes, mais qu’ils obéissent aux règles de 

l’ancien français en prenant la marque du féminin (Brunot et Bruneau, 1949, p. 99). 

  

 Brunot et Bruneau (1949, p. 416) expliquent que l’origine des adjectifs pris dans un 

sens adverbial varie : ils sont apparus à des moments différents et ils ne proviennent pas des 

mêmes sources. De plus, malgré leur nom, il n’y a pas réellement d’adjectif adverbe : il s’agit 

en fait de « locutions formées d’un adjectif adverbe et d’un verbe ». Ils donnent, à titre 

d’exemples, les mots suivants : « arrêter court, couper court, tourner court, pendre haut et 

court; — parler net, casser net » (Brunot et Bruneau, 1949, p. 416). Selon Brunot et Bruneau 

(1949), ces locutions sont d’un grand intérêt pour les auteurs, puisqu’elles sont « brèves et 

expressives » (p. 416). Ils en relèvent des emplois notamment chez La Fontaine et Mme de 

Sévigné (Brunot et Bruneau, 1949, p. 416). 

 

 Contrairement à ce qu’ils disent quant aux adverbes, les auteurs semblent unanimes 

pour ce qui est des principes généraux qui définissent les adjectifs. Les choses se corsent un 

peu plus lorsque des éléments particuliers, notamment les AA, sont abordés : les auteurs ne 

les traitent pas tout à fait de la même façon, invoquant parfois des arguments liés au jugement 

ou au style. Il est aussi possible de remarquer qu’en dehors des AA et des questions 

orthographiques (c’est-à-dire la formation d’adverbes à partir d’un adjectif et du suffixe           

–ment), personne ne se penche réellement sur l’interrelation des adverbes avec les adjectifs. 

 

1.3 L’usage 

 Jusqu’à présent, il n’a été question de l’adverbe, et de l’adjectif, que d’un point de 

vue théorique et scolaire. Cependant, qu’en est-il de l’usage? Il y a peu d’études 

contemporaines qui se sont penchées spécifiquement sur la variabilité dans l’usage de 

l’adverbe : la plupart semblent s’être attardées à cette classe de mots sous un angle théorique 

et descriptif. Les études sur l’usage ne sont toutefois pas complètement absentes de la 

recherche. On compte des projets qui ont eu pour but d’observer l’utilisation qui est faite 

d’adverbes bien précis (Larrivée, 201329), parfois à travers différentes langues (Álvarez-

 
29 Il a notamment étudié les adverbes quelque, beaucoup et plusieurs. 
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Prendes, 201830), ou qui ont étudié l’usage d’une catégorie d’adverbes chez des apprenants 

du français langue seconde (Hancock, 201231). De plus, comme pour les études descriptives, 

on retrouve aussi des travaux menés sur l’usage qui semblent orientés vers la sémantique des 

adverbes (Gauchola, 2010). À ce sujet, il semblerait que la sémantique occupe une place 

importante dans l’étude de cette classe de mots, ce qui n’est pas surprenant quand on 

considère la division des adverbes en sous-catégories sémantiques.  

 

 En ce qui concerne l’adjectif, ce dernier a fait l’objet de nombreuses recherches 

théoriques, mais il a aussi été étudié du point de vue de l’usage, autant en ce qui a trait à la 

langue orale qu’à la langue écrite. À titre d’exemple, citons Bajorek (2016), qui a étudié la 

place de l’adjectif par rapport au nom. Cette auteure mentionne aussi d’autres travaux qui ont 

porté sur l’usage des adjectifs, dont le travail de Thuilier (2013) auquel elle réfère 

fréquemment dans sa propre étude.  

 

 Comme les AA font partie des unités analysées dans ce mémoire, mentionnons 

particulièrement le travail de Hummel (2017b), qui a étudié leur accord à l’intérieur de deux 

corpus distincts. Un premier corpus (A) était ainsi composé de 13 500 citations issues de 

Frantext et d’autres sources qui détenaient des occurrences « sur l’ancien et le moyen 

français ». Pour ce qui est du second corpus (B), il comptait 4 200 phrases tirées du 

Web (forums de discussion) en fonction de ce qui avait déjà été recueilli dans le Corpus A. 

Hummel (2017b) affirme alors que « [l]e Corpus B [était] donc plus proche de la langue 

parlée informelle où l’on trouve un emploi productif qui renoue assez fréquemment avec ce 

que l’on a pu observer dans l’ancienne langue ».  

 

 À la suite de son analyse, l’auteur en arrive à la conclusion suivante : dans les deux 

corpus, l’accord des AA est généralement motivé à l’écrit. Dans le Corpus A, les AA qui ont 

un « objet explicite » ont tendance à être accordés, mais certaines expressions du type couper 

court montrent une préférence pour l’invariabilité, et ce, en dépit de la présence de l’objet 

(Hummel, 2017b). De plus, dans la littérature, pour des effets de style, les écrivains recourent 

 
30 Elle a comparé les adverbes sérieusement et honnêtement aux adverbes espagnols honestamente, sériamente 

et en serio. 
31 Son travail a porté sur un échantillon d’adverbes temporels tels que déjà, encore, toujours, etc. 
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à « la modification adjectivale dirigée vers un argument du verbe et renforcée ou activée par 

l’accord peu commun », même si d’ordinaire, dans un contexte précis, il n’y aurait eu aucun 

accord. L’accord est aussi fait plus fréquemment dans les extraits produits avant le 17e siècle, 

c’est-à-dire avant que l’invariabilité ne soit prescrite. En ce qui concerne le Corpus B, 

Hummel (2017b) a constaté qu’un accord en nombre est réalisé lorsqu’un accord en genre 

pourrait être entendu, ce qui l’amène à conclure qu’« [i]l existe donc une tendance à 

l’hypercorrection graphique. Celle-ci n’est tout de même pas immotivée32 ». La « cohésion 

prédicative » justifierait également l’accord des AA, ce qui signifie que « [l]’accord est donc 

une simple marque de cohésion » (Hummel, 2017b).  

 

 Mon projet s’inscrira donc dans un cadre unique, puisque je décrirai l’usage de trois 

catégories d’adverbes (et non pas de cas particuliers) d’un point de vue syntaxique. 

Contrairement aux études qui ont porté sur l’usage de l’adjectif en français, je m’intéresserai 

à la position de ce dernier lorsqu’il est employé dans des fonctions adverbiales (AA) et non 

pas lorsqu’il est en relation avec le nom. Je compte ainsi vérifier s’il y a de la variation dans 

la position des adverbes dans les écrits authentiques d’une locutrice/scriptrice native, ce qui 

ne semble pas avoir été réalisé jusqu’à présent. 

 

1.4 Conclusions et premières hypothèses 

 En somme, cette contextualisation théorique a montré qu’historiquement les adverbes 

n’ont pas été décrits de façon homogène. Qui plus est, l’interrelation qui existe entre les 

adverbes et les adjectifs est très peu abordée (les auteurs se sont surtout penchés sur le cas de 

l’adjectif adverbialisé) alors que ces deux classes de mots ont pourtant de très nombreuses 

propriétés communes. Les études contemporaines ont toutefois remédié à ce problème. 

Hummel (2017a) a notamment proposé une approche basée sur les unités lexicales qui montre 

de façon évidente que les adverbes et les adjectifs entretiennent une relation étroite. Abeillé 

et coll. (2017), quant à eux, se sont penchés sur chacune de ces deux classes de mots. Ils ont 

alors exposé plusieurs traits qui sont propres à chaque classe et diverses caractéristiques qui 

les différencient des autres catégories syntaxiques. Il faut rappeler que le test distributionnel 

 
32 Hummel (2017b) explique que cela pourrait être causé par la peur du scripteur d’oublier de faire un accord. 
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invoqué par ces auteurs permet de distinguer les adverbes des syntagmes nominaux, 

prépositionnels et adjectivaux.   

 

 L’objectif sera ainsi d’étudier l’usage de l’adverbe dans la phrase pour voir si sa 

position est conditionnée par certains facteurs. La présente étude adoptera une approche plus 

globale (en étudiant certains adverbes, mais aussi certains adjectifs) et elle aura l’avantage 

d’être réalisée à partir de documents historiques authentiques (et non littéraires). En ce qui a 

trait aux AA, je pense observer un phénomène d’accord similaire à ce qui a été constaté dans 

l’étude de Hummel (2017b) étant donné que les lettres et le journal d’Esther sont dotés d’une 

certaine spontanéité qui les rend comparables aux textes du corpus de Hummel (2017b). Je 

m’attends ainsi à ce que les AA soient accordés lorsqu’il y a présence dans la phrase d’un 

« objet explicite » à moins que qu’ils ne fassent partie d’une expression du type couper court 

(ce que je pourrai déterminer grâce à différents ouvrages de référence). En outre, étant donné 

le registre formel utilisé dans la correspondance personnelle d’Esther alors qu’elle n’est âgée 

parfois que de 13 ou 14 ans, je pense que l’on peut s’attendre, comme dans l’étude de 

Hummel (2017b), à quelques cas d’hypercorrection graphique.  

 

 À partir des informations que j’aurai prélevées dans mon corpus, je vais tenter de tirer 

des conclusions générales quant à l’utilisation des adverbes dans les manuscrits d’Esther 

Dubuc. Ces généralisations constitueront une première exploration du sujet dans le but de 

combler le vide qui existe par rapport à son usage dans la documentation scientifique.  
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Chapitre 2 : Présentation du corpus 

Les documents qui constituent le corpus à l’étude sont les lettres manuscrites 

qu’Esther Dubuc (1910-1971) a échangées avec sa mère, Anne-Marie Dubuc-Palardy (1871-

1928), au cours de sa scolarité au pensionnat de Sillery, de 1924 à 1928, ainsi que le journal 

intime de la jeune fille qui date de la même époque. Plus précisément, ce corpus, qui 

représente un héritage considérable de la part d’une seule et même scriptrice, est formé de 

cinquante lettres inédites (169 pages manuscrites) (Fonds J.-E.-A. Dubuc (P1), BAnQ) et 

d’un journal intime (168 pages manuscrites) (Fonds J.-E.-A. Dubuc (P1), BAnQ) déjà 

transcrits en format texte de manière diplomatique (Tailleur, 2015-2018).  

 

Dans tous ses textes, Esther présente une très bonne maitrise du code écrit et, dans la 

section suivante, les divers aspects linguistiques et sociolinguistiques qui caractérisent ses 

lettres et son journal seront détaillés. De plus, les contextes sociohistorique et éducatif dont 

proviennent ses manuscrits seront également pris en considération. De fait, la norme à 

laquelle Esther avait accès à l’époque doit être prise en compte dans l’analyse des données : 

plus jeune fille de Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un personnage célèbre dans les milieux des 

affaires et de la politique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle provenait d’une famille aisée, ce 

qui lui a permis de faire des études contrairement à certains de ses contemporains33. Qui plus 

est, le fait qu’elle ait justement écrit ses textes pendant sa scolarité, qu’elle a notamment 

réalisée dans un établissement dirigé par des religieuses, nécessite de s’intéresser au contexte 

de l’éducation au Québec à cette époque ainsi qu’aux programmes disponibles dans les 

écoles. 

 
33 Au cours de la période où elle a vécu, la fréquentation scolaire au Québec était très inférieure à celle des 

autres provinces canadiennes (Charland, 2008, p. 238). En effet, à partir des recensements de 1931 et de 1941, 

il a été établi, pour chaque cohorte, le nombre d’années de scolarité au moment où les individus étaient âgés de 

9 ans. De 1911 à 1920, la moyenne au Québec était de 8 ans pour se maintenir ensuite à 8,2 années d’études 

pour les périodes de 1921 à 1925 et de 1926 à 1931. Même la Nouvelle-Écosse, « une province plutôt pauvre » 

au XIXe siècle, présentait une moyenne plus élevée d’années de scolarité (Charland, 2008, p. 237-238). 

Charland (2008, p. 609-610) met cependant le lecteur en garde en ce qui concerne ces données chiffrées : 

certains individus étaient très âgés et ne se souvenaient pas du nombre précis d’années durant lesquelles ils 

étaient allés à l’école. Par ailleurs, les personnes incluses dans la période de 1841 à 1881 étaient pour la plupart 

décédées, ce qui a pu fausser les données. Ajoutons à cela le fait que les années scolaires redoublées n’ont pas 

non plus été prises en compte. 
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2.1 Contexte sociohistorique : langue et religion dans les écoles 

Au XIXe siècle, les ouvrages utilisés dans les établissements scolaires, ouvrages écrits 

par des communautés religieuses, mais aussi par des laïcs (Gagnon, 1999, p. 41 à 49), sont 

sélectionnés en fonction des valeurs que véhicule l’Église catholique (Gagnon, 2008, p. 233). 

Par exemple, dans le livre Cours de lecture à haute voix34 (1875), qui a été adapté d’un livre 

belge par le prêtre Pierre Lagacé (1830-1884) et « qui [est devenu] l’un des plus importants 

steady-sellers de l’édition pédagogique québécoise » (Gagnon, 1999, p. 47), les valeurs et les 

croyances liées au catholicisme ont une très grande importance. Lagacé explique que les 

« “vérités accidentelles, c’est-à-dire, la lecture, l’écriture, l’orthographe” doivent être 

inculquées “en plus petite proportion” » aux élèves (Gagnon, 2008, p. 233). Ainsi, comme le 

souligne Gagnon (2008), « [p]eut-on dire plus clairement que l’apprentissage de la langue 

est subordonné à celui de la religion? » (p. 233) Ce n’est qu’au milieu du XXe siècle que le 

contenu à caractère religieux commence à s’estomper dans les manuels. 

 

Même si le catholicisme occupe une place prépondérante en éducation, de 1873 à 

1957, l’enseignement de la langue est néanmoins au cœur des préoccupations : parmi les 

notions enseignées, on retrouve bien évidemment la grammaire qui se trouve dans tous les 

programmes scolaires35 (Charland, 2000, p. 228 à 248; Charland, 2008, p. 241). Toutefois, 

des lacunes dans son apprentissage se font sentir : « [l]a grammaire figurait dans tous les 

programmes, tantôt pour en énumérer tous les éléments, tantôt pour inviter à consulter 

certains manuels (la Petite grammaire et la Grande grammaire, en 1879) » (Charland, 2008, 

p. 241). Cette situation dans les écoles contribue peut-être à expliquer, en partie du moins, 

pourquoi certaines ambigüités théoriques, comme celles qui existent dans la position des 

adverbes de manière et de degré, semblent toujours exister aujourd’hui : malgré la place 

accordée à la langue française en éducation, son enseignement semble relégué au second plan 

et surtout, la religion est omniprésente dans les salles de classe (sans compter le traitement 

qui en était fait dans les ouvrages scolaires, comme il en était question dans la section 1.2).  

 
34 Ce livre sera utilisé en enseignement jusqu’à la Révolution tranquille (Gagnon, 2008, p. 233). 
35 Bien évidemment, les inspecteurs ont remarqué à cette époque que, de façon générale, les programmes 

n’étaient pas toujours suivis à la lettre dans les établissements scolaires (Charland, 2000, p. 243). 
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2.1.1 Situation dans les couvents au Québec 

 Au moment où Esther a rédigé ses lettres et son journal, elle étudiait dans un 

pensionnat dirigé par des religieuses à Sillery36. Au XIXe siècle les programmes variaient 

beaucoup dans le secteur privé : « [l]e peu de rigueur des structures de l’enseignement public 

laissait une bonne marge de manœuvre aux congrégations de femmes ». Avant 1888, les 

communautés religieuses instauraient chacune « un programme maison », et ce, malgré des 

ressemblances entre tous ces programmes qui « [témoignaient] déjà d’un certain consensus 

sur la façon d’organiser la matière à enseigner » (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 86-87). 

Parmi les contenus enseignés, on remarque qu’une attention toute particulière était accordée 

à l’enseignement des langues (surtout le français). Par exemple, dans l’emploi du temps des 

élèves du pensionnat de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 1860, les langues y représentaient 

la matière la plus étudiée durant la semaine (13 heures et demie contre 5 heures en histoire 

et géographie et 4 heures et demie en mathématiques et en sciences) (Dumont et Fahmy-Eid, 

1986, p. 88-89). Malgré une visée plutôt humble, ces programmes ont généré des critiques 

de la part du surintendant de l’Instruction publique et de l’Église : ils considéraient entre 

autres que la formation proposée aux jeunes filles « n’[était] pas assez pratique », c’est-à-

dire qu’elle ne les formait pas suffisamment aux tâches liées au rôle traditionnel de la 

femme37 (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 91). 

 

 Au XXe siècle, les programmes offerts dans le secteur privé de l’éducation des jeunes 

filles, tout comme ceux du secteur public, ont subi des changements. Dès lors, trois options 

étaient possibles pour les élèves de niveau secondaire : l’école normale, l’école ménagère et 

le cours Lettres-Sciences (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 97). Étant donné que j’ai des 

 
36 Cette section insistera sur le programme de formation suivi par Esther Dubuc plutôt que sur les manuels de 

français en usage dans l’établissement où elle étudiait, car il est difficile de savoir avec certitude l’ouvrage dont 

elle s’est servie pour acquérir les normes du français écrit. Dumont et Fahmy-Eid (1986, p. 124) expliquent à 

ce sujet qu’au XIXe siècle, les communautés religieuses commençaient à s’installer et qu’elles ne possédaient 

pas toujours les ressources dont elles avaient besoin, ce qui les amenait à recourir au « silence, [à] la 

mémorisation et [à] la répétition ». Charland (2005, p. 85 à 87) explique aussi que, plus largement au Québec, 

au XIXe siècle, une grande variété de livres étaient utilisés dans les écoles, entre autres parce que les parents 

achetaient souvent à leur enfant l’ouvrage le moins dispendieux. De cette façon, les livres utilisés dans une 

même classe étaient très diversifiés.  
37 L’importance qui était accordée à l’économie domestique variait beaucoup (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, 

p. 91). 
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raisons de croire qu’Esther a étudié chez les Religieuses de Jésus-Marie de Sillery38, il est 

probable que c’est la formation Lettres-Sciences qu’elle a suivie39 et c’est pourquoi je 

m’attarderai davantage à celui-ci. La communauté des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery 

a été la première à s’associer à l’Université Laval (de Québec) afin d’offrir ce parcours : après 

avoir fait sa demande de partenariat en 1911, c’est en 1924 qu’elle a accueilli ses premières 

élèves (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 105-106; Charland, 2005, p. 105). Cette association 

s’inscrit dans un contexte où les différentes congrégations souhaitaient maintenir leur 

autonomie en matière d’enseignement et pour empêcher l’« ingérence du DIP » 

(Département de l’Instruction publique), elles « [se sont tournées] vers les administrateurs 

universitaires ». Les « “grands pensionnats” » du XIXe siècle ont alors pu conserver le 

prestige qu’ils ont acquis en proposant aux apprenantes d’étudier dans le cadre de 

programmes particuliers comme le cours Lettres-Sciences (nécessitant de s’affilier à 

l’Université Laval de Montréal40) ou le cours « “primaire supérieur41” » (nécessitant de 

s’affilier à l’Université Laval de Québec) (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 105). Il est 

important de noter que les écoles associées à l’Université Laval (de Québec) ne disposaient 

pas de programmes uniformes d’une institution à l’autre et que les diplômes étaient remis « à 

trois degrés successifs d’études » dans le but de dissuader les élèves de poursuivre leur 

scolarité (une jeune fille de deuxième année pouvait déjà avoir son diplôme) (Dumont et 

Fahmy-Eid, 1986, p.107).  

 
38 Mes recherches sur les études menées par Esther Dubuc me poussent à croire qu’elle aurait effectivement 

étudié à cet endroit. D’une part, elle inscrit dans toutes ses lettres l’endroit d’où elle écrit (Sillery) et elle indique 

aussi que ce sont des religieuses qui lui enseignent les différentes matières au pensionnat. D’autre part, fondée 

en 1870, cette institution a été « le premier collège féminin, dans l’Est du Québec, à offrir le parcours 

pédagogique complet du primaire jusqu’aux portes de l’université » (Collège Jésus-Marie de Sillery, 2015; 

Légaré et Labrecque, 2008, p. 33). Une autre congrégation de religieuses s’est établie à Sillery en 1917 : les 

Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc. Toutefois, ces religieuses n’œuvraient pas dans le milieu scolaire, ce qui signifie 

qu’Esther ne peut pas avoir étudié chez elles (Ministère de la Culture et des Communications, 2013). 
39 Il ne semble pas y avoir eu un autre cours/programme offert en même temps à l’époque où Esther a fait ses 

études (Collège Jésus-Marie de Sillery, 2015). 
40 Cet établissement est devenu l’Université de Montréal en 1920 (Plamondon, 2012). 
41 En fait, comme Esther étudiait à Québec, il est plus probable qu’elle ait suivi ce cours qui semble être une 

autre version du cours Lettres-Sciences d’autant plus que Dumont et Fahmy-Eid (1986, p. 304) précisent qu’il 

ne s’agit pas du même cours « primaire supérieur » qui était proposé dans le secteur public. En raison du peu 

d’information que j’ai trouvé sur le programme offert à Québec, nous prendrons comme exemple le cours 

Lettres-Sciences qui était offert à l’Université Laval de Montréal. En outre, même s’ils sont offerts par deux 

établissements différents et qu’ils ne portent pas le même nom, ces deux cours proviennent de la même source, 

l’Université Laval, et ils comportent tout de même des ressemblances, notamment en mathématiques. Il faudra 

attendre 1942 pour que les programmes soient uniformisés (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 107). 
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 Néanmoins, les élèves qui suivaient ce cours ont pu étudier, parmi les matières 

obligatoires, le français, qui occupait une place centrale et dont l’enseignement était réparti 

de la façon suivante : « il va de la grammaire à la dictée en 1re année, à l’histoire littéraire en 

4e année, et comporte toujours une explication de textes ainsi qu’un compte rendu de 

lecture » (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 106). Qui plus est, « [l]a composition prépar[ait] 

à l’art épistolaire, indispensable à toute femme bien éduquée ». En effet, il était enseigné aux 

jeunes filles, à l’aide de « modèles », comment écrire des lettres. La tâche possédait aussi une 

dimension très pratique, puisque « le dimanche [était] journée de correspondance ». Cet 

apprentissage se poursuivait même durant les vacances : les élèves devaient alors « écrire à 

la directrice et à leurs maîtresses » (Dumont et Fahmy-Eid, 1986, p. 136). Il n’est donc pas 

étonnant qu’Esther se soit adonnée à cette activité aussi assidument et qu’elle s’y soit autant 

appliquée. 

 

De cette façon, même si la présence de la religion était importante à l’école, le milieu 

fréquenté par Esther Dubuc (et par conséquent, le parcours scolaire qu’elle a suivi) a 

surement été déterminant dans son acquisition du code du français écrit, car elle a eu 

l’opportunité d’apprendre les règles du français et cela a certainement eu un impact sur les 

textes qu’elle a produits. De fait, comme nous le verrons à l’instant, elle maitrise la plupart 

des règles du français écrit. On peut donc s’attendre à ce que, dans les manuscrits d’Esther, 

les adverbes soient nombreux et qu’ils apparaissent dans la plupart des positions syntaxiques 

décrites dans la section 1.  

 

2.2 Caractéristiques linguistiques générales du corpus 

Les textes formant le corpus étudié contiennent, comme principaux sujets, les états 

d’âme d’Esther de même que divers évènements qui forment son quotidien (aussi bien à la 

maison qu’à l’école). Cette adolescente saguenéenne respecte généralement les normes du 

code écrit. Les règles d’accord sont bien appliquées, autant en ce qui concerne les participes 

passés (24), que les accords dans le groupe nominal (25) ou l’accord du verbe avec le sujet 

(26) : 
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24. « Nos classes sont maintenant recommencées42, car depuis 10 jours c’était 

seulement de l étude » (P1/180-13.1, 4 octobre 1924). 

25. « Mercie pour mes petits gateaux, ils étaient délicieux et ont éte fort appreciés » 

(P1/180-13.5, 10 septembre 1925). 

26. « Pour mes soeurs, elles ne meritent pas [mème] un souvenir de ma part » 

(P1/180-13.2, 1924). 

 

Esther maitrise aussi l’utilisation de différents temps verbaux de l’indicatif comme le 

présent (27), le futur simple (27), l’imparfait (28), le conditionnel présent (27), les temps 

composés (28) en plus du mode du subjonctif (29) : 

 

 27. « Je ne sais si Nan restera a Notre Dame des Bois ou chez tante, je preférerais 

l avoir pres de moi mais pour pouvoir la garder plus longtemps je la laisserai 

volontiers aller chez tante » (P1/180-13.8, 4 octobre 1925). 

28. « J ai appris la grande nouvelle avec joie et tr[ê]mblement J’avais si peur que tu 

rates ton election » (P1/180-13.10, 31 octobre 1925). 

29. « Ma tante préfère que je vienne la voir, et moi de même, cela lui evite une sortie 

et moi cela m enchante » (P1/180-13.8, 4 octobre 1925). 

 

 En dépit de quelques erreurs d’orthographe et d’un manque de signes de ponctuation, 

un phénomène normal pour le XXe siècle (voir Catach, 1994, p. 45-46), le vocabulaire utilisé 

par la jeune fille n’en est pas moins riche et varié : 

 

30. « Je suis un peu desolée car je vois d ici, le compte de ce bon monsieur, en tout 

cas ce n est pas ma faute si mes dents sont mauvaises et je m en vais jouir de mes 

sorties sans arriere pensée » (P1/180-13.16, janvier 1926). 

 

En matière de style, sa maitrise de l’écrit lui permet certaines libertés, notamment celle 

de pouvoir emprunter, même dans sa correspondance personnelle, un style lyrique et soigné 

(31), et ce, bien qu’Esther soit de nature franche et spontanée (32) : 

 

 
42 Emphase ajoutée. 
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31. « J’ai reçu hier ta bonne lettre, malheureusement elle ne m apportait pas de bien 

bonnes nouvelles, je suis dans des transes sans nom de vous savoir toute deux Nan et 

toi à l hôpital » (P1/180-13.13, 29 novembre 1925). 

32. « Ma chère maman, Voilà bien longtemps il me semble que je n’ai des nouvelles 

de toi. Je comprends que ton comite doit prendre la plus grande partie de ton temps 

mais cela prend si peu de temps à ecrire et cela me fait tant plaisir » (P1/180-13.30, 

29 novembre 1926). 

 

En fait, le style d’Esther est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait. Il faut avant tout 

comprendre que les « égo-documents », dont font partie les écrits de cette adolescente, 

constituent un type de manuscrits très varié pouvant s’étendre de la correspondance 

personnelle aux autobiographies (mémoires, journaux, récits de voyage), faisant en sorte que 

leurs caractéristiques ne peuvent qu’être tout aussi diversifiées. De plus, ces documents 

entretiennent une relation compliquée avec la langue orale et cette relation soulève bien des 

discussions, ce qui a conduit les chercheurs à les classer de diverses manières (van der Wal 

et Rutten, 2013, p. 1). Par exemple, Schneider (2002, p. 72-73) propose cinq catégories :  

1) Les « enregistrements » (recorded) comme les transcriptions faites d’une entrevue 

ou d’un procès; 

2) Les « discours rapportés » (recalled); 

3) Les « textes imaginés » (imagined), par exemple des lettres; 

4) Les « observations » (observed), c’est-à-dire qu’une personne relève des 

 expressions typiques chez d’autres scripteurs43; 

5) Les « créations » (invented), comme un discours imaginaire. 

Suivant cette classification, les textes d’Esther, eux, font partie de la catégorie des textes 

imaginés44 qui, à première vue, ne semblent pas avoir de lien quelconque avec la langue 

orale (en raison du médium que constituent les lettres) alors qu’en fait, il peut en être tout 

 
43 La différence entre les discours rapportés et les observations réside notamment dans le fait que le second type 

est marqué à la fois par la perception et le jugement de la personne qui a fait une observation sur une expression 

typique, et non pas isolée. 
44 La section sur les lettres personnelles dans l’article de Schneider (2002, p.75) concerne les « scripteurs ayant 

un plus bas niveau de littératie » (semi-literate writers). Bien qu’Esther n’appartienne pas à ce type de 

scripteurs, le caractère particulier de ses écrits fait en sorte que je considère que les principes évoqués par cet 

auteur sont aussi applicables à cette scriptrice. 
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autrement45 (Schneider, 2002, p. 75). Koch et Oesterreicher (1985, cités par van der Wal et 

Rutten, 2013, p. 2), de leur côté, suggèrent de classer les documents écrits selon un 

continuum dans lequel les deux extrêmes se trouvent être l’« immédiateté » (immediacy), 

qui est caractérisée par « l’oralité, l’informalité et la non-planification » (orality, informality, 

unplannedness), et la « distance », qui est définie par la « littératie, la formalité et la 

planification » (literateness, formality, plannedness). D’après ce continuum, la 

correspondance se situerait du côté de l’immédiateté de façon encore plus marquée que les 

journaux ou les récits de voyage étant donné qu’elle suggère une interaction (van der Wal et 

Rutten, 2013, p. 2). La situation n’est cependant pas aussi claire en ce qui concerne Esther 

Dubuc. Certes, le franc-parler qui est perçu derrière ses écrits trahit une immédiateté dans 

l’écriture; par contre, la langue soignée à laquelle elle recourt démontre bien plus un haut 

niveau de littératie et de formalité qui la rapproche de l’axe de la distance. En outre, Esther 

écrit principalement à sa mère dans ses lettres et elle en demeure bien consciente étant donné 

le caractère sérieux maintenu tout au long de sa correspondance et les quelques 

commentaires dans ses manuscrits qui rappellent à sa lectrice qu’elle ne l’oublie pas : elle 

s’excuse entre autres de sa calligraphie et d’éventuelles erreurs de français. Un phénomène 

similaire se produit dans son journal : cette adolescente écrit pour elle-même et elle pourrait 

alors employer un niveau de langue un peu plus familier, mais elle ne le fait pas. Ainsi, son 

journal et ses lettres s’inscrivent dans un cadre un peu particulier : alors qu’ils pourraient 

être plus informels qu’ils ne le sont (et s’inscrire dans l’immédiateté), ce n’est pas le cas. 

Cela pourrait sans doute être en corrélation avec l’éducation qu’Esther a reçue au couvent 

d’autant plus que, généralement, les scripteurs ayant reçu un certain degré d’éducation sont 

d’ordinaire moins portés à employer des tournures de phrases ou du vocabulaire provenant 

de la langue orale46 (van der Wal et Rutten, 2013, p. 13). Schneider (2002, p. 76) mentionne 

d’ailleurs Montgomery (1995), qui croit que le niveau de littératie d’un individu influence 

sa façon d’écrire. 

 

 
45 La situation tend notamment à changer dans les écrits de scripteurs qui maitrisent moins le code écrit 

(Schneider, 2002, p. 76). 
46 Du moins, ce sont les attentes que l’on entretient vis-à-vis des textes qu’ils rédigent (van der Wal et Rutten, 

2013, p. 13). 
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 En plus de son style particulier, on remarque qu’Esther choisit parfois de ponctuer 

ses écrits de segments en anglais : 

 

33. « Au Revoir, chéri, je t envoi avec mes bons souhaits, mille baiser et caresses 

<début ANG> and all my love. I suppose it is the best I have<fin ANG> C est tout ce 

qu’on a te donner mais je T assure que c est beaucoup » (P1/180-13.15, 18 janvier 

1926). 

 

Il faut rappeler qu’à cette époque, au Saguenay, cette langue était en position 

dominante dans les affaires (surtout dans l’industrie forestière), bien que la majeure partie 

de la population était francophone. Même si certains individus de langue française se sont 

taillé une place à partir des années 1890 (comme le père d’Esther), le commerce avec les 

États-Unis a peu à peu pris de l’expansion (Bouchard, 1997) et l’anglais restait donc présent 

dans les échanges. Qui plus est, au XIXe siècle, « le préjugé du French Canadian patois » 

inquiétait l’élite francophone au Québec47, qui a alors entrepris de conscientiser la population 

québécoise à « la dérive du français canadien » (Bouchard, 2008, p. 256). De fait, ce français 

s’écartait de la norme de la France, qui était alors perçue comme celle du prestige (Remysen, 

2012, p. 422). Les membres de cette élite, dont faisaient partie Arthur Buies et Jules-Paul 

Tardivel, dénonçaient les emplois de mots en anglais tout comme ils dénonçaient d’autres 

« particularismes canadiens » comme les archaïsmes, les provincialismes, etc. Malgré le fait 

qu’ils n’aient pas réussi « à réduire les conséquences de l’interférence avec l’anglais », ils 

sont quand même parvenus à sensibiliser une partie de la société au phénomène. Cela 

correspondait à « la première phase de la détérioration de l’image que les Canadiens français 

se [faisaient] de leur langue ». Cette phase a pris plus particulièrement naissance au sein de 

la « bourgeoisie des villes » (Bouchard, 2008, p. 257). Par la suite, la place qu’occupaient 

les Canadiens français a continué à se détériorer pour de nombreuses raisons tant politiques, 

qu’économiques ou sociales, ce qui a bien évidemment influencé leur perception d’eux-

mêmes : « [l]e statut de minoritaires [s’est intégré] peu à peu dans leur identité, avec ce que 

cela suppose d’impuissance politique » (Bouchard, 2008, p. 257 à 259). Vers la fin du siècle, 

l’élite francophone a maintenu ses efforts pour redorer l’identité canadienne-française et 

 
47 Il faut rappeler que, depuis l’Acte d’Union (1840), l’anglais était désormais la seule langue officielle, ce qui 

a contribué à alimenter l’insécurité linguistique des Canadiens français (Remysen, 2012, p. 422). 
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pour valoriser « l’habitant canadien-français48 porteur, selon eux, de toutes les vertus de la 

nation ». Le processus d’anglicisation qui concernait la bourgeoisie à la fin du XIXe siècle 

s’est tout de même étendu à la classe ouvrière qui « [devait] s’adapter à un environnement 

fortement dominé par l’anglais » (Bouchard, 2008, p. 259-260). Ainsi, le contexte social tant 

au Québec qu’à Saguenay peut certainement justifier pourquoi Esther Dubuc, qui faisait 

alors partie de la bourgeoisie francophone du Saguenay, emploie des mots et des expressions 

en anglais d’autant plus que la question identitaire au Québec ne s’améliorait pas au 

XXe siècle (Bouchard, 2008, p. 261). 

 

À la lumière des phénomènes de langue décrits précédemment, les écrits produits par 

Esther Dubuc s’avèrent pertinents pour l’analyse de la position syntaxique des adverbes de 

manière et de degré. L’importante quantité de pages manuscrites permet notamment 

d’obtenir un portrait représentatif de leur utilisation dans la phrase au XXe siècle et comme 

Esther maitrise les règles du code écrit et qu’elle est encline à adopter un style parfois 

passionné, elle n’hésite pas à produire des phrases longues à la structure complexe qui 

peuvent renfermer bon nombre de modificateurs (et donc d’occurrences) utiles pour la 

présente étude : 

 

34. « Tu diras à Agnes que je suis tres desolee que les enfants soient encore malades » 

(P1/180-13.24, 29 avril 1926). 

 

 En somme, ce corpus apparait comme étant une source d’analyse tout indiquée en ce 

qui a trait à la syntaxe des adverbes. Mon étude fournira également de précieux 

renseignements à la communauté scientifique sur l’utilisation du français à cette époque en 

plus d’étudier la grammaire interne d’une scriptrice. En effet, en étudiant ses manuscrits, je 

veux décrire l’usage qui est fait d’un aspect spécifique de la langue française à une époque 

donnée. 

  

 
48 Cependant, l’image dépeinte ne correspondait plus tout à fait à la vie réelle, et ce, pour diverses raisons, dont 

l’exode vers les villes et l’industrialisation (Bouchard, 2008, p. 260). 
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Chapitre 3 : Méthodologie 

3.1 Choix méthodologiques 

 La présente étude en est une de l’usage adverbial confronté à ce que les auteurs 

attestent par rapport à la position d’un mot selon la classe à laquelle il appartient, de façon à 

déterminer s’il y a des facteurs qui conditionnent réellement la position de l’adverbe au sein 

de la phrase.  

 

Premièrement, à partir d’articles scientifiques (Abeillé et coll., 2017; Abeillé et 

Godard, 2003; Hummel, 2017a; Mertens, 2013; Moline, 2012) et de différents ouvrages de 

référence (Brunot et Bruneau, 1949; Druide informatique; Grevisse et Goosse, 2011; Pellat 

et coll., 2016; Usito; de Villers, 2015) une liste d’adverbes de manière et de degré (ce qui 

inclut également les occurrences pouvant être des adjectifs, comme fort), qui guidera 

l’analyse de mon corpus de textes, a été construite. Elle est composée de quatre catégories 

adverbiales qui sont caractérisées par :  

1) l’appartenance de mots, dans chacune des catégories, à plus d’une classe lexicale 

et sémantique, illustrant ainsi l’ambigüité qui existe entre elles;  

2) le fait que, théoriquement, les occurrences ont (ou non) une position syntaxique 

variable (selon leur catégorisation). 

 

Ainsi, la première catégorie qui a été établie est celle des adjectifs ayant des emplois 

adverbiaux (voir Tableau 2, colonne I), ce qui comprend des AA (faux, fort, cher, bon, vite, 

haut, bas, clair, dur) – c’est-à-dire des mots classés avant tout comme des adjectifs, qui 

peuvent être employés adverbialement – et des termes appartenant aux deux classes de mots 

(adjectif et adverbe) (court, net, gros, droit, profond, long, soudain, juste, mal, sec) – c’est-

à-dire des termes qui sont catégorisés traditionnellement autant dans la catégorie des adjectifs 

que dans celle des adverbes : 

 

 I. Adjectifs adverbialisés (AA) : dur, bon, cher, haut, bas, clair, court, net, fort49, 

faux, gros, profond, sec, juste, soudain, droit, vite, long, mal. 

 
49 Les mots en gras se retrouvent dans plus d’une catégorie de la liste de mots. 
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Tel que mentionné précédemment, les mots formant cette première catégorie peuvent avoir 

un emploi adverbial. Dans un tel usage, ils prennent essentiellement une valeur liée à la 

manière ou au degré (voir Tableau 2, colonnes II et III) (Brunot et Bruneau, 1949; Druide 

informatique; Grevisse et Goosse, 2011; Pellat et coll., 2016; Usito; de Villers, 2015). Pour 

cette raison, les deux sous-catégories suivantes ont été retenues pour faire partie de la liste 

de mots étudiés : 

 

II. Adverbes de manière : ainsi, vite, volontiers, bien, mal, fort, comment, plutôt, 

 quasi, à loisir, à part, à tort, à volonté, d’aplomb, gratis, pêle-mêle, bel et bien, 

mieux, à regret, à la hâte, à l’envi, avec sagesse, avec soin, en vain, par hasard; 

 III. Adverbes de degré : assez, peu, beaucoup, un peu, trop, tant (que), autant (que), 

 plus (que), moins (que), tellement (que), très, fort, tout, aussi (que), si (que), presque, 

 à peu près, tout à fait, davantage, pas mal, comment, quasi, combien, environ, guère, 

 mais, que, quelque, long, à demi, à moitié, à peine, pas du tout, plus ou moins, bien, 

 le plus, le moins, plutôt, à tel point, au plus. 

 IV. Adverbes pouvant avoir une valeur d’adjectif : tout, bien, gratis, mieux. 

 

De plus, à l’inverse de la première catégorie, les adjectifs adverbialisés, la quatrième est 

composée d’adverbes de manière ou de degré qui peuvent aussi être pris dans un emploi 

adjectival (c’est le cas de bien, de gratis et de mieux) (voir Tableau 2, colonne IV). Seul tout 

déroge à ce principe, car des ressources (Druide informatique; Usito) le perçoivent en premier 

lieu comme un déterminant indéfini50. En règle générale, ces mots seront perçus comme des 

adjectifs s’ils apparaissent dans des contextes normalement propres à cette classe de mots. 

Par exemple, s’ils sont des attributs51 (du verbe être ou d’un autre verbe attributif) ou s’ils 

modifient un nom, ils seront analysés comme étant des adjectifs. 

 

 
50 De nombreux ouvrages modernes de grammaire (Le français apprivoisé, La grammaire moderne : 

description et éléments pour sa didactique, Nouvelle grammaire pratique : 1er et 2e cycles du secondaire) 

perçoivent tout comme un déterminant, et non comme un adjectif. Cependant, d’autres références reconnaissent 

à tout des emplois qui correspondent davantage à ceux d’un adjectif (citons à titre d’exemples la Banque de 

dépannage linguistique, qui reconnait que ce mot peut être considéré par d’autres ouvrages comme un adjectif, 

le dictionnaire Usito ainsi que le logiciel Antidote). Comme il ne semble pas y avoir de consensus quant à la 

nature de tout dans des occurrences telles que toute gentillesse ou toutes les fleurs, de tels emplois seront pris 

en compte dans le cadre de mon analyse, car il peut potentiellement s’agir d’emplois adjectivaux. 
51 Dans le cas des catégories 1 et 4, les occurrences seront d’emblée perçues comme des adjectifs si elles sont 

des attributs du verbe être ou d’un verbe attributif. 
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35. « devrait etre sa dernière Papa s est fait opéré, il est très  {* bien *}  mais cela a 

eté long (1/2 heure) et assez souffrant. La pol » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

36. « ne sais reellement pas ce qu’elle a[.] Espèrons qu’ell sera  {* mieux *}  demain. 

Pauvre Marthe a passé [une] affreuse nuit. Maman es » (Journal d’Esther, 7 février 

1924). 

37. « e de Judas [I][scariote] C est a ce voyage q il avait vendu  {* toute *}  la 

production de pulpe de Chic pour une armée Ensuite ce se » (Journal d’Esther, avril, 

s.d.). 

 

Dans le but de constituer chacune des catégories de la liste, j’ai effectué une recherche 

pour vérifier le sens premier52 attribué à certains termes (comme vite, bien, mal, fort, etc.). 

Cette recherche était nécessaire étant donné la relation floue qui existe entre les classes 

(adverbe ou adjectif). Deux vérifications ont ensuite été faites : la première dans les 

dictionnaires électroniques Usito et Antidote et la seconde (si nécessaire), dans le 

Multidictionnaire (2009) et Le Grand Robert de la langue française. Cette étape a aussi 

permis, en plus de prendre en considération la réalité de ces mots tant au Canada qu’en 

France, de tenir compte d’un postulat théorique récurrent qui stipule que dans des situations 

de communication informelle, un terme qui ne s’emploie d’ordinaire que dans un contexte 

adjectival peut l’être dans un contexte adverbial (Abeillé et coll., 2017; Hummel, 2017a) : 

par exemple, « voter utile », « laver plus blanc » (Abeillé et coll., 2017, p. 135).  

 
52 Par sens premier, il est en fait question du sens le plus fréquemment retenu comme première entrée dans les 

dictionnaires. Malgré le fait que les ouvrages de référence puissent présenter des méthodes de classement 

variables et que, de ce fait, rechercher le sens premier d’un terme n’est peut-être pas une façon parfaite de 

procéder, c’est la façon de faire qui m’a semblé la plus pertinente dans ce contexte. 
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I. Adjectifs 

adverbialisés 

II. Adverbes de 

manière (et de 

qualité) 

III. Adverbes de 

degré (et de quantité) 

IV. Adverbes 

pouvant avoir une 

valeur d’adjectif 

dur ainsi assez tout 

bon vite peu bien 

cher volontiers beaucoup gratis 

haut bien un peu mieux 

bas mal trop  

clair fort tant (que)  

court comment autant (que)  

net plutôt plus (que)  

fort quasi moins (que)  

faux à loisir tellement (que)  

gros à part très  

profond à tort fort  

sec à volonté tout  

juste d’aplomb  aussi (que)  

soudain gratis si (que)  

droit pêle-mêle presque  

vite bel et bien  à peu près  

long mieux tout à fait  

mal par hasard davantage  

 à regret pas mal  

 à la hâte comment  

 à l’envi quasi  

 avec sagesse combien  

 avec soin environ  

 en vain guère  

  mais  

  que  

  quelque  

  long  

  à demi  

  à moitié  

  à peine   

  pas du tout  

  plus ou moins  

  bien  

  le plus  

  le moins  

  plutôt  

  à tel point  

  au plus  

Tableau 2 : Liste des mots retenus 
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3.1.1 Exclusion de la liste (Tableau 2) 

 En ce qui a trait aux mots exclus de la liste d’adverbes, les termes creux, moyen et 

blanc, qui faisaient partie de la catégorie I. Adjectifs adverbialisés, ont été éliminés lors de la 

première vérification faite dans les ouvrages de référence mentionnés plus haut, car ils ne 

semblent être adverbes qu’en raison d’un contexte de communication très spécifique et peu 

généralisable. De la même façon, les mots grand, doux, terrible, jeune et beau n’ont pas été 

retenus lors de la deuxième vérification, car ce sont d’abord des adjectifs et ce ne sont pas 

tous les ouvrages qui leur reconnaissent des emplois adverbiaux comme dans « filer doux » 

(Abeillé et coll., 2017, p. 130) et « voir grand » (Brunot et Bruneau, 1949, p. 416). Il faut 

ajouter que les adjectifs employés ainsi le sont dans un contexte bien précis qu’une étude de 

corpus comme la mienne ne me permettra pas de vérifier, puisque ce type d’occurrences est 

plutôt limité dans les lettres d’Esther Dubuc.  

 

 De surcroit, même si un mot a un emploi adjectival, si son utilisation adverbiale ne 

correspondait pas aux adverbes de manière ou de degré, il a été écarté de la liste. C’est entre 

autres le cas de même, qui est considéré comme un adverbe de gradation, de renchérissement 

(Druide informatique; Usito). Qui plus est, de Villers (2015) ainsi que Grevisse et Goosse 

(2011) mettent de l’avant la difficulté de distinguer les usages adverbiaux des usages 

adjectivaux de même. Il faut aussi souligner le fait que plusieurs mots faisant partie des 

adverbes de manière et de degré appartiennent aussi à d’autres sous-catégories adverbiales 

qui, elles non plus, n’ont pas été prises en compte parmi les données à extraire dans les 

manuscrits d’Esther Dubuc. Par exemple, l’adverbe comment peut être un adverbe de manière 

ou d’interrogation (de Villers, 2009) et ce deuxième usage n’a pas été retenu. 

 

 En terminant, bien qu’ils fassent autant partie des classes des adverbes de manière 

que de degré, les dérivés en – ment n’ont pas été conservés dans la liste finale : outre ces 

deux catégories, ils peuvent se retrouver dans plusieurs autres, ce qui fait que leur usage est 

beaucoup trop large pour être considéré dans ce projet.  

  



42 

3.2 Extraction de données 

 

3.2.1 Outil informatique 

 L’extraction des données s’est faite à partir de la liste mentionnée dans la section 

précédente et elle a été automatisée grâce au langage de programmation Python53 

(version 3.6), élaboré en 1989 par Guido van Rossum « et de nombreux contributeurs 

bénévoles » (Swinnen, 2012, p. VII). La version de Python qui a été utilisée ici est disponible 

sur la plateforme de distribution Anaconda Navigator (sous spyder 3.2.8)54.  

 

Utiliser Python a permis d’obtenir une cueillette d’informations plus rapide et de 

diminuer les risques d’erreurs occasionnées par une manipulation des données. À ce propos, 

recourir à ce langage a mis en lumière quelques erreurs mineures dans la transcription des 

écrits d’Esther. Leur correction a ainsi contribué à améliorer le corpus à l’étude. 

 

3.2.2 Procédé d’extraction 

 Une première extraction a été réalisée dans chacun des manuscrits d’Esther Dubuc et 

les résultats obtenus, les concordances55, ont été compilés dans une feuille de tableur. Les 

occurrences récoltées ont ensuite fait l’objet d’une recherche plus approfondie56 : bien qu’elle 

possède d’excellentes compétences en français écrit, Esther n’est pas à l’abri d’une erreur 

d’orthographe et une recherche plus poussée a ainsi permis de prendre en compte les 

différentes orthographes possibles, et ce, pour l’ensemble des mots de la liste (Tableau 2). 

Dans le même ordre d’idées, l’absence d’accents ou d’apostrophes ainsi que la troncature des 

 
53 Python a été choisi pour plusieurs raisons : il s’agit d’un langage qui présente de très nombreux avantages, 

notamment le fait qu’il soit gratuit, qu’il soit adapté autant à la création de courts scripts que de scripts plus 

élaborés et qu’il soit doté d’une syntaxe simple qui, « combinée à des types de données évolués (listes, 

dictionnaires…), conduit à des programmes à la fois très compacts et très lisibles » (Swinnen, 2012, p. VIII). 

Cette dernière caractéristique fait en sorte que les programmes conçus sous Python sont généralement plus 

courts que ceux retrouvés dans d’autres langages de programmation, ce qui signifie, entre autres, qu’ils sont 

aussi généralement mis au point plus rapidement (Swinnen, 2012, p. VIII). Il faut ajouter que Python, par sa 

« bibliothèque standard », permet à l’utilisateur de travailler avec les chaines de caractères, les expressions 

régulières et les interfaces graphiques (Swinnen, 2012, p. VIII), ce qui constitue un avantage non négligeable, 

car ces notions ont toutes été impliquées dans le développement de l’outil informatique qui a servi à l’extraction 

de mes données. 
54 Voir l’Annexe 1 pour plus de détails quant à l’outil développé pour l’extraction des données. 
55 Voir l’Annexe 1 pour en savoir plus à ce sujet. 
56 Voir la fonction Rechercher de l’outil informatique dans l’Annexe 1. 
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mots ont pu aussi être prises en compte grâce à cet approfondissement. Au total, 

2 698 occurrences ont ainsi été extraites des manuscrits rédigés par Esther Dubuc. 

3.2.2.1 Données exclues 

3.2.2.1.1 Sens flou 

Plusieurs occurrences ont cependant fait l’objet d’une exclusion. Par exemple, les 

phrases incompréhensibles et les occurrences ambigües, si elles pouvaient être confondues 

avec un autre mot (ex. : longue-temps), ont été rejetées. Il est toutefois à noter qu’aucune 

occurrence n’a été retirée en raison d’une erreur d’orthographe à moins que l’erreur ne 

change complètement le sens d’un mot (ex. : tant écrit pour tante).  

3.2.2.1.2 Absence de certaines formes 

L’absence de certaines occurrences, qui pourtant étaient présentes dans le Tableau 2, 

s’explique de diverses façons. D’abord, certaines, principalement dans la catégorie 1 

(Adjectifs adverbialisés), ne présentent aucune variation dans les écrits d’Esther. Dur, haut, 

bas, clair, court, net, faux, profond, sec, gros et droit ne font donc pas partie de l’analyse, 

puisque ces occurrences n’apparaissent que dans des emplois adjectivaux. L’absence d’autres 

occurrences se justifie également par le fait qu’elles n’apparaissent tout simplement pas dans 

les lettres et le journal d’Esther. C’est le cas, par exemple, de soudain, à loisir, à tort, 

d’aplomb, gratis, etc.  

 

L’impossibilité de distinguer les adverbes de manière ou de degré des autres classes 

d’adverbes, ou de mots, a aussi conduit à une exclusion. C’est ainsi que j’en suis venue à 

éliminer toutes les occurrences des mots comment, combien et que.  

 

Enfin, j’ai aussi éliminé les adverbes ou les adjectifs faisant partie d’un syntagme 

modificateur dont ils ne sont pas la tête (ex. : bon dans rien de bon). 

3.2.2.2 Données incluses 

3.2.2.2.1 Adverbes complexes 

En règle générale, les occurrences qui ont été retenues sont des adverbes de manière 

et de degré issus de la liste établie dans le Tableau 2. Toutefois, plusieurs mots qui n’avaient 

pas été envisagés dans la liste sont apparus au cours du procédé d’extraction et ils ont 
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nécessité une réflexion quant à leur inclusion dans mon travail. Cela a été le cas pour de 

nombreux adverbes complexes qui ont un sens référant à la manière ou au degré57 et c’est 

pourquoi un adverbe tel que pour de bon, qui signifie vraiment, définitivement, réellement, 

sérieusement (Druide informatique; Usito; de Villers, 2009), a été inclus dans mon projet.  

3.2.2.2.2 Tant de, autant de, plus de, moins de, assez de, trop de, bien de, peu de, beaucoup 

de 

 Des occurrences, telles que tant de, autant de, plus de, etc., font l’objet de désaccords. 

Certains ouvrages de référence tels qu’Antidote ou Usito considèrent qu’il s’agit de 

déterminants ou d’adverbes jouant le rôle de déterminants alors que, dans les études en 

syntaxe, les auteurs voient dans cet usage une propriété des adverbes de degré. En effet, 

Mertens (2013, p. 218) 58 ainsi qu’Abeillé et Godard (2003, p. 36) soulignent le fait que cette 

sous-catégorie d’adverbes a la capacité d’accompagner un syntagme nominal introduit par 

de.  

 

38. « il vend assez/peu/beaucoup/trop/plus/tant/combien/… [de choses] » (Mertens, 

2013, p. 218). 

 

Étant donné qu’il semble s’agir d’une caractéristique des adverbes de degré et qu’elle 

est mentionnée par plus d’un auteur (en plus d’être relevée dans certains ouvrages scolaires 

dont ceux de Noël et Chapsal (1871)59 et de Crouzet et coll. (1930)), j’ai choisi de considérer 

ces occurrences dans mon analyse. 

 

 Une fois le tri complété, j’ai procédé au codage des données qui se chiffraient 

désormais à 1 359. 

 

 
57 Les locutions dont le sens ne se rapporte pas à la manière ou au degré ont bien évidemment été rejetées. 
58 Il reconnait cette caractéristique aux adverbes de quantité qu’il considère comme étant différents de ceux de 

degré, ce qui n’est pas mon cas. J’ai choisi de fusionner les adverbes de manière avec ceux de qualité et les 

adverbes de degré avec ceux de quantité, car à mon sens, les différences entre ces classes sont plutôt minimes.  
59 Il faut tout de même préciser que Noël et Chapsal (1871, p. 6) considèrent dans ce contexte que ces adverbes 

remplissent alors le rôle d’un substantif. 
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3.3 Grille d’analyse (codage des données) 

 J’ai soumis les occurrences à une analyse qualitative dans le but de décrire l’usage 

qui est fait dans les écrits d’Esther de chacun des mots que j’ai sélectionnés. Des 

renseignements quantitatifs ont aussi été pris en compte pour étayer les grandes tendances 

observées dans chacun des critères d’analyse.  

 

Dans une première page du tableur, les occurrences ont été classées en prenant en 

considération leurs renseignements techniques (code de la lettre ou chapitre du journal, page, 

date60). Sur une autre feuille du tableur, j’ai procédé au codage en fonction de six critères. 

D’abord, j’ai indiqué, pour chacune des occurrences relevées, si elle portait des marques de 

variation selon le contexte dans lequel Esther l’emploie et si, d’ordinaire dans la théorie, elle 

avait une forme variable. J’ai noté aussi le terme qui est modifié par l’occurrence (par 

exemple, le verbe, l’adjectif, l’adverbe, etc.).  

 

39. « des masses de choses interessantes sur le Brésil. J ai ete  {* fort *}  emue d 

apprendre leur manière de compter avec leur monnais » (Journal d’Esther, décembre, 

s.d.). 

 

Dans cet exemple, le mot fort est utilisé comme un adverbe. Il n’est pas variable (il ne porte 

aucune marque de genre et de nombre) et comme il s’agit d’un adverbe, il ne possède 

normalement pas de forme variable (cet adverbe est d’ordinaire invariable). En outre, 

l’élément qu’il modifie est ici un participe passé (emue). 

 

Dans la section 1.1.1.1, j’avais indiqué qu’il n’y aurait pas de distinction faite entre 

sélectionné et obligatoire ainsi qu’avec non sélectionné et facultatif. Or, lors du codage des 

données, il s’est avéré que la relation entretenue entre l’adverbe et le mot modifié était très 

complexe et les critères obligatoire et facultatif 61 ne permettaient pas de rendre compte de 

toute cette complexité et c’est pourquoi les critères sélectionné et non sélectionné ont 

finalement été retenus. Ainsi, dans une autre colonne, j’ai précisé si l’occurrence extraite était 

 
60 La date de quelques textes est incertaine. Elle a donc été notée « s.d. ». La date présumée a parfois été ajoutée 

entre parenthèses à la suite de cette mention. 
61 Les compléments du verbe peuvent notamment être sélectionnés, mais tout de même rester facultatifs. 
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sélectionnée ou non dans le contexte, c’est-à-dire si sa présence était commandée par la 

construction du mot modifié, ce qui s’est tout de même révélé plus compliqué que prévu. De 

fait, si l’occurrence n’était pas sélectionnée sur le plan syntaxique, sa présence dans la phrase, 

elle, pouvait tout de même l’être sur le plan sémantique. L’occurrence pouvait donner, par 

exemple, un sens particulier à un verbe ou à un nom : dans l’exemple ci-dessous, l’adverbe 

sert à fournir un jugement (le vêtement n’est pas qu’à la bonne taille, il fait bien). 

 

40. « s glissons encore. J aime beaucoup sa couleur et il me fait  {* bien *} . Dites 

moi si quelqu un passe à Québec de ce temps ci et su » (P1/180-13.21, 13 mars 1926) 

(Catégorie 2). 

 

M’inspirant de Piron (2017a, p. 208), j’ai ainsi sous-divisé le critère se rapportant à 

la sélection pour prendre en compte la syntaxe et la sémantique.  Par rapport à la sélection 

sémantique, Piron (2017a, p. 208) précise, pour les expansions du verbe, qu’il y a des 

éléments sélectionnés qui sont obligatoires et d’autres qui sont facultatifs, ce que je n’ai pas 

pris en compte. Je n’ai considéré comme étant sélectionné sémantiquement que les éléments 

qui apportaient un sens particulier au verbe, mais aussi au nom ou à l’adjectif (ce que Piron 

(2017a) appellerait des éléments sélectionnés sémantiques obligatoires). 

 

J’ai par la suite codé dans la grille la catégorie à laquelle l’adverbe appartenait d’après 

la liste de départ : quand c’était possible, j’ai classé les occurrences selon les sous-catégories 

(1 à 4) établies dans le Tableau 2. L’objectif n’était pas de suggérer un classement, mais 

d’observer les occurrences uniquement dans leur forme lexicale : tenter d’attribuer une classe 

aux mots avait plutôt pour but de voir l’incidence que cette classe pourrait avoir sur sa 

position dans la phrase et de pouvoir par la suite confronter les principes avancés par les 

auteurs quant aux caractéristiques des adverbes et des adjectifs, mais aussi des adverbes de 

manière et de degré.  

 

Le dernier renseignement pris en compte lors du codage était le caractère simple ou 

complexe de certains adverbes. Je me devais de prendre en compte cet élément afin 

d’observer si les uns se comportaient de la même façon que les autres d’un point de vue 
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syntaxique. Enfin, j’ai inclus une colonne Commentaire dans la grille d’analyse dans le but 

de pouvoir noter efficacement tout constat. 
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Tableau 3 : Aperçu de la grille d’analyse 
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Chapitre 4 : Analyse et discussion 

4.1 Présentation des résultats 

Les différents critères établis dans la grille d’analyse (Tableau 3) ont été observés 

selon l’appartenance d’un mot aux catégories 1, 2, 3 ou 4 (Tableau 2). Le codage a cependant 

fait apparaitre une cinquième catégorie, la catégorie Autre, qui contient toutes les occurrences 

qui n’ont pas pu être classées dans les quatre précédentes. D’une part, il s’agit de toutes les 

formes adjectivales de certains adverbes (par exemple tous les cas dans lesquels bon, qui fait 

partie de la catégorie 1, est utilisé comme un adjectif). Ces occurrences m’apparaissaient 

intéressantes dans la mesure où elles permettaient de comparer les résultats propres aux 

adverbes et aux adjectifs, deux classes qui, comme je l’ai démontré dans le chapitre 1, 

possèdent bon nombre de caractéristiques communes. Et, d’autre part, la catégorie Autre 

contient aussi les adverbes que je ne suis pas arrivée à catégoriser. Dans l’exemple ci-

dessous, il m’était difficile d’établir l’appartenance de bien à la catégorie 2 ou à la catégorie 

3 et c’est pour cette raison que cet adverbe a été classé dans la catégorie Autre. 

 

41. « entil si je revenais avec lui! J suis si sage que je merite  {* bien *}  cela il me 

semble. Embrasse bien ma Nan, Marthe, Marie, Je » (P1/180-13.49, 5 juin 1929). 

 

J’aimerais rappeler que l’observation des adverbes selon leur appartenance à une catégorie 

avait pour objectif de faire des constats quant au comportement de chaque classe de mots (ou 

d’adverbes) dans la phrase et non pas d’établir ma propre classification. 

 

De plus, les résultats obtenus pour certains critères étaient parfois étroitement liés et 

c’est pourquoi ils ont fait l’objet de regroupements. La présente section détaillera ainsi les 

occurrences recueillies pour les critères Variabilité et Forme variable ainsi qu’Élément 

modifié et Sélection. La forme des adverbes (simple ou complexe) sera abordée brièvement, 

puisqu’elle sera d’emblée considérée lors de l’analyse de la variabilité, des formes variables, 

des éléments modifiés et de la sélection. Enfin, comme les cinq catégories d’adverbes ou 

d’adjectifs étudiées sont incluses dans l’analyse des différents critères nommés 

précédemment, ils ne feront pas l’objet d’une section particulière. Pour chacun de ces 



49 

critères, je présenterai d’abord un tableau résumé des résultats quantitatifs qui sera suivi 

d’une discussion. La présentation systématique des données chiffrées facilite l’observation 

des tendances qui se dégagent dans l’usage de ma scriptrice.  

 

4.1.1 Variabilité et forme variable 

4.1.1.1 Critère 1 : Variabilité 

 Parmi les occurrences relevées, 219 sont variables, c’est-à-dire qu’elles portent des 

marques de genre et/ou de nombre dans les écrits d’Esther. Dans le Tableau 4 (première 

colonne), on peut voir que, sur ces 219 cas, il y a 208 adjectifs (dont 78 proviennent de la 

catégorie 4 et 130 de la catégorie Autre).  

 

42. « us inquiete J ai passé mes examens lundi, j espere avoir de  {* bons *}  resultats, 

aussitot que je les aurai je te les commu[ni]que » (P1/180-13.22, 14 avril 1926) 

(Catégorie Autre). 

 

Il est à noter qu’il y a également 11 adverbes variables (4 simples et 7 complexes) et 

que tous proviennent de la catégorie 3 (Adverbes de degré). Il s’agit notamment des adverbes 

tout et le plus (et d’une occurrence de quasi sur laquelle je reviendrai). 

 

43. « Arrivee au couvent ce matin,  {* toute *}  seule sans même Jacques pour me 

recevoir! Au couvent rien n » (Journal d’Esther, septembre, 3 mars62). 

44. « ns Lundi qui est aussi la fête de Marie. Maman m a donné  {* la plus *}  

ravissante boîte que l’on ait jamais [vu]. Nan m’a aussi do » (Journal d’Esther, 25 

janvier 1924). 

  

 
62 La date de cette entrée est incertaine : bien qu’elle soit écrite dans la section « septembre » du journal, Esther 

a indiqué qu’elle l’avait écrite le 3 mars 19– . 
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 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Nombre 

d’occurrences 

208 4 7 219 

Total 208/376 4/830 7/158 219/1 36463 

Tableau 4 : Critère 1 – Nombre d’occurrences variables selon la catégorie (adjectif ou 

adverbe) (totaux) 

 

4.1.1.2 Critère 2 : Forme variable 

 En ce qui concerne le second critère analysé, j’ai relevé 114 occurrences qui ne sont 

pas variables dans les concordances relevées (voir le total du Tableau 5), mais qui possèdent 

néanmoins une forme variable. De ce nombre, il y a 87 adjectifs (20 de la catégorie 4 et 67 

de la catégorie Autre). Par exemple, dans l’extrait (45), l’adjectif cher s’accorde ici avec le 

nom Alex, qui désigne un homme. Il est donc normal que l’adjectif ne porte pas de marques 

de genre et de nombre. Cependant, en temps normal, il s’agit d’un mot qui possède une forme 

qui varie (chers, chère, chères). 

 

45. « de Quebec pour apprendre que les pourparler seront longs Le  {* cher *}  Alex 

ne voudra peut etre pas serrer la vis à l [Alum] sans » (Journal d’Esther, décembre, 

s.d.). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Nombre 

d’occurrences 

87 14 13 114 

Total 87/376 14/830 13/158 114/1 364 

Tableau 5 : Critère 2 – Nombre d’occurrences avec une forme variable selon la catégorie 

(adjectif ou adverbe) (totaux) 

 

 
63 5 occurrences ont été comptabilisées deux fois : il était impossible, dans le contexte, de déterminer s’il 

s’agissait d’adverbes de manière (catégorie 2) ou de degré (catégorie 3). Pour cette raison, les totaux présentés 

dans les tableaux réfèreront plutôt à 1 364 occurrences plutôt qu’à 1 359. 
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 Dans ce critère-ci, 27 occurrences adverbiales présentent une forme variable (26 

occurrences font partie de la catégorie 3 et 1 occurrence, de la catégorie Autre). Comme pour 

le critère 1, il s’agit de tout, qui est compté parmi les formes simples (deuxième colonne du 

Tableau 5), et de le plus, compté parmi les formes complexes (troisième colonne du Tableau 

5). 

 

46. « ie beaucoup pour elle Je suis desolee que mes notes l’aient  {* tout *}  mise a l 

[a]nvers il n y avait rien de si effrayant. D’aill » (P1/180-13.29, 9 octobre 1926) 

(Catégorie 3). 

47. « toi surtout très bien. Mon souvenir affectueux aux Palardy.  {* Le plus *}  gros 

baiser pour toi et pour papa de ta fille prison- niere » (P1/180-13.12, 24 novembre 

1925) (Catégorie 3).64 

 

4.1.1.3 La variabilité chez l’adverbe 

Les auteurs s’entendent, autant d’un point de vue historique (Académie française, 6e 

et 8e éditions; Clédat, 1894; Littré, 1873, etc.) que contemporain (Abeillé et coll., 2017; 

Hummel, 2017a; Piron, 2017a; de Villers, 2009, etc.), sur le fait que la classe des adverbes 

est d’ordinaire invariable (à l’inverse de celle des adjectifs, ce qui explique leur grand nombre 

dans les critères portant sur la variabilité et les formes variables possibles). Les 

11 occurrences adverbiales relevées au critère 1 (voir Tableau 4, deuxième et troisième 

colonnes), à l’exception de deux cas, ne contreviennent pas pour autant au principe 

d’invariabilité. Il en est de même pour les 27 occurrences du critère 2 évoquées dans la 

section précédente. De fait, comme les deux exemples de la section 4.1.1.1 l’ont démontré, 

l’adverbe tout est connu pour varier dans un contexte bien précis et l’adverbe le plus, quant 

à lui, est considéré comme variable dans la mesure où le déterminant qui forme cet adverbe 

complexe a la capacité de varier selon le mot modifié dans la phrase.  

 

Toutefois, comme je viens tout juste de le mentionner, deux occurrences d’adverbes 

simples sont variables au critère 1 alors que, normalement, on se serait attendu à ce qu’elles 

 
64 Comme pour l’adjectif cher cité précédemment, ces adverbes ne portent pas de marques d’accord. Il n’en 

reste pas moins qu’ils pourraient en avoir (dans le cas de le plus, cela aurait été possible si le nom avait été 

féminin). 
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ne le soient pas (elles n’ont donc pas de forme variable). Il s’agit d’une occurrence de quasi 

(48) et d’une autre de tout (49)65.  

 

48. « le, ma pauvre maman était bien au désespoir j’ai  [{*casis*}]  bu tout un pot de 

lait et cela ne m’a rien fait nous en avons ete q » (Journal d’Esther, 8 janvier 1924). 

49. « Il] parait que [suivant] l exemple d [Alma] et de [Vincent]  {* tous *}  jeunes 

maries j avais un jour ete tres tendre avec Olivier » (Journal d’Esther, novembre, s.d.). 

 

Dans la section 1.3, il était question d’une étude de Hummel (2017b) à propos des 

AA dans laquelle l’auteur a relevé qu’un scripteur peut mettre une marque du pluriel à un 

mot lorsqu’une marque de genre pourrait être perçue. Il en a alors conclu « une tendance à 

l’hypercorrection graphique » (Hummel, 2017b). Toutefois, dans le cas de l’exemple (48), 

on remarque que non seulement l’adverbe quasi a été accordé, mais il comporte également 

des erreurs dans son orthographe, ce qui peut donc remettre en question le fait que le mot soit 

réellement variable pour Esther (ne s’agirait-il pas plutôt d’une autre erreur d’orthographe?). 

Bien qu’il ne soit pas possible de le faire ici en raison du peu d’adverbes présentant un accord 

(alors qu’ils ne le devraient pas) et de l’absence totale de AA accordés, il serait intéressant 

de creuser la question de l’hypercorrection graphique dans de futures recherches. Ainsi, 

l’hypothèse émise à la section 1.4 concernant l’accord des AA ne peut être vérifiée pour 

l’instant. 

 

 Pour ce qui est de l’exemple (49), l’on peut constater que l’adverbe est masculin 

pluriel, ce qui va à l’encontre de ce qui est prescrit dans les nombreux ouvrages de référence 

à propos de l’adverbe tout. En effet, il ne peut normalement s’accorder qu’avec un adjectif 

féminin qui commence par une consonne ou un h aspiré, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple 

présenté (il n’aurait donc pas dû être variable).  

4.1.1.3.1 Le cas de tout 

 Au XIXe et au XXe siècles, les auteurs (Clédat, 1894; Crouzet et coll., 1930; Guérard, 

1852; Noël et Chapsal, 1823) s’attardaient déjà aux différentes facettes de tout, notamment 

 
65 Les exemples (48) et (49) ont été considérés comme des occurrences variables, mais d’autres phénomènes 

linguistiques, qui n’ont rien à voir avec un accord, auraient aussi pu expliquer la présence du -s final. 
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à la question de son accord. Dans leurs différents ouvrages, on constate qu’il est fréquemment 

question de l’accord avec un adjectif féminin, bien que les principes qu’ils énoncent suscitent 

la réflexion. De fait, Clédat (1894, p. 161) explique qu’en tant qu’adverbe, tout s’accorde 

simplement avec l’adjectif qu’il accompagne. De cette façon, l’auteur ne voit aucune raison 

de ne pas faire l’accord dans « “toute heureuse” » et il va même jusqu’à qualifier de « puéril » 

la distinction entre « “la maison tout (entièrement) en feu” et “la maison toute (entière) en 

feu” ». Clédat (1894, p. 161) en vient malgré tout à proposer la règle d’accord de l’adverbe 

tout, qui est très semblable à celle que l’on connait aujourd’hui66. Crouzet et coll. (1930, 

p. 157), quant à eux, précisent que, dans « l’ancienne langue », l’accord se faisait selon la 

nature du mot et qu’ainsi, peu importe sa fonction, tout s’accordait. Si l’accord s’est 

maintenu, les auteurs expliquent que c’est en raison de la prononciation. Ils ajoutent que les 

règles permettant de différencier l’adjectif de l’adverbe « sont tellement délicates et 

quelquefois peu logiques qu’on tolère aujourd’hui l’accord de tout (même adverbe) dans tous 

les cas devant les adjectifs féminins » (Crouzet et coll., 1930, p. 157).  

 

 Dans leur analyse, Abeillé et coll. (2017, p. 131) proposent que, lorsque tout se trouve 

devant un déterminant, il s’agit d’un adjectif s’accordant en genre et en nombre, mais il peut 

aussi être perçu comme un adverbe quand il modifie un adjectif (comme dans l’exemple ci-

dessus). Par contre, le fait qu’il puisse s’accorder en genre dans cette position amène les 

auteurs à l’analyser, dans un tel contexte, comme étant un adjectif et, lorsque tout modifie un 

syntagme prépositionnel ou un autre adverbe, ils le considèrent comme un adverbe de degré 

alors invariable (Abeillé et coll., 2017, p. 132). Mais qu’en est-il d’un accord en nombre sans 

un accord en genre? 

 

 Il devient alors évident que l’accord de l’adverbe tout laisse perplexe et intrigue les 

auteurs à un point tel qu’ils remettent même en question la catégorisation du mot. Ainsi, on 

peut formuler l’hypothèse que, d’une part, l’exemple (49) pourrait se justifier par un cas 

d’hypercorrection graphique. De fait, les deux exemples présentés dans cette section (48) 

(49) proviennent du journal intime d’Esther. Elle écrit donc pour elle-même, mais Esther 

semble s’attendre à être possiblement lue, comme le prouve cet extrait : « Si jamais quel[cun] 

 
66 Il n’y a que le h aspiré qui n’est pas mentionné dans sa définition de la règle. 
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lit ce livre il verra que presque tous les dimanches papa [arrrive] de voyage » (Journal 

d’Esther, 9 mars 1924). Même si elle n’éprouve pas de grandes difficultés avec les règles de 

l’écrit, on peut supposer que l’appartenance de sa famille à une certaine élite du Saguenay–

Lac-Saint-Jean et l’éventualité que ses écrits soient lus par autrui puissent la pousser à 

« imiter, de façon exagérée, les formes prestigieuses » (Calvet, 1993, p. 53).  

 

D’autre part, il me semble aussi pertinent, pour expliquer ce phénomène, de 

considérer la thèse suggérée par Hummel (2017a) quant à l’accord de l’adverbe dans les 

langues romanes, même si ce qu’il avance semble bien plus orienté vers les AA (voir 

section 1.1.1). Pour Hummel (2017a, p. 37), l’accord n’est pas « immotivé » ou 

« illogique » : il s’agit d’un accord avec un élément modifié et à titre d’exemple, il nous 

rappelle celui de « toute contente ». L’auteur souligne que, si la norme refuse un accord de 

ce type, c’est en raison du principe accepté de l’invariabilité des adverbes. Cependant, et 

comme mentionné plus tôt dans cette étude, s’agit-il vraiment d’un adverbe? Un peu comme 

Abeillé et coll. (2017), Hummel (2017a, p. 38) remet en cause la catégorisation (des adjectifs 

adverbialisés) : ne pourrait-il pas s’agir d’un adjectif (surtout lorsque des auteurs, tels que 

Crouzet et coll. (1930), affirment qu’autrefois tout s’accordait sans égard à sa fonction)? En 

tenant compte du fait que tout, sans être un AA, possède des formes adjectivale et adverbiale, 

se pourrait-il que, dans le contexte de l’exemple (49), il ne soit pas un adverbe, mais bien un 

adjectif qui s’accorde tout bonnement avec le nom auquel il est joint? Il s’agit certainement 

d’une piste à approfondir avec un nombre beaucoup plus important d’adverbes (et de AA). 

 

4.1.2 Éléments modifiés et sélection 

4.1.2.1 Critère 3 : éléments modifiés (tendances générales) 

 Dans la section 1.2, alors qu’il était question de l’adverbe d’un point de vue 

historique, j’ai souligné le fait que, pour la plupart des auteurs (Académie française, 8e éd.; 

Crouzet et coll., 1930; Noël et Chapsal, 1823, etc.), l’adverbe modifie principalement un 

adjectif, un verbe ou un autre adverbe. Dans le tableau ci-dessous (voir la dernière colonne), 

on peut constater qu’effectivement, de nombreuses occurrences modifient des adjectifs (il y 

en a précisément 411 et, de ce nombre, il y a 353 adverbes simples et 58 adverbes 

complexes), des verbes (385 occurrences parmi lesquelles on peut compter 105 adjectifs, 
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228 adverbes simples et 52 adverbes complexes) et des adverbes (128 occurrences dans 

lesquelles on retrouve 118 adverbes simples et 10 complexes). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Adjectif 0 353 58 411 

Verbe 105 228 52 385 

Adverbe 0 118 10 128 

SN67 265 90 25 380 

SP68 0 28 7 35 

Pronom 6 13 0 19 

Phrase ou Partie 

de P 

0 0 6 6 

Total 376 830 158 1 364 

Tableau 6 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés (totaux) selon la catégorie (adjectif 

ou adverbe) 

 

 Au sujet de la modification verbale, il est important de préciser que le nombre 

d’adjectifs modifiant un verbe (première colonne, 105 occurrences) est cependant influencé 

par la méthodologie employée. En effet, j’aimerais rappeler que les occurrences appartenant 

aux catégories 169 et 4 ont été automatiquement considérées comme des adjectifs70 (et non 

comme des adverbes) lorsqu’elles étaient des attributs du verbe être ou d’un autre verbe 

attributif (50). Il faut toutefois souligner que 11 adjectifs modifient d’autres verbes (voir 

Tableau 7, première colonne, dernière ligne) (51). Ces différents constats par rapport à la 

classe des adjectifs correspondent au principe avancé par Abeillé et coll. (2017, p. 129) à 

propos des caractéristiques communes aux adverbes et aux adjectifs : les deux peuvent être 

des compléments du verbe. 

 

 
67 SN : Syntagme nominal. 
68 SP : Syntagme prépositionnel. 
69 Les occurrences de la catégorie 1 qui ont été considérées comme des adjectifs étaient alors reclassées dans la 

catégorie Autre. 
70 À moins qu’elles n’aient été remplaçables par un autre adverbe de manière ou de degré. 
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50. « le gateau en vaut la peine. Espérons que papa sera le plus  {* fort *}  Enfin d 

une facon ou d une autre cela veut dire une réussit » (Journal d’Esther, novembre, 

s.d.) (Catégorie Autre). 

51. « e dentiste, je mâlerai ma lettre en sortant. Je trouve tres  {* bon *}  d aller ainsi 

chez le dentiste. J ai eu un peu mal pendant » (P1/180-13.12, 24 novembre 1925). 

 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Être 74 5 2 81 

Verbes 

attributifs 

20 0 0 20 

Participes 

passés 

0 36 1 37 

Autres verbes 11 187 49 247 

Total 105/376 228/830 52/158 385/1 364 

Tableau 7 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés (totaux – verbes) selon la catégorie 

(adjectif ou adverbe) 

 

 En outre, en observant les deux dernières lignes du Tableau 7, on peut constater que, 

du côté des adverbes, la plupart modifient des participes passés (employés avec l’auxiliaire 

avoir, l’auxiliaire être ou des verbes pronominaux) ou des verbes autres. Ce dernier 

renseignement n’est d’ailleurs pas sans rappeler le test proposé par Abeillé et coll. (2017, 

p. 120) (voir section 1.1.1.2) : selon eux, seuls les adverbes ont la capacité d’être insérés entre 

l’auxiliaire et le participe passé sans que des frontières prosodiques ne soient nécessaires. 

Lorsqu’on s’attarde aux 37 occurrences d’adverbes qui modifient un participe passé (voir la 

troisième ligne du Tableau 7), on remarque que 34 se situent entre ce dernier et l’auxiliaire. 

De ce nombre, on compte 2 adjectifs adverbialisés de la catégorie 1, ce qui contredit Abeillé 

et coll. (2017) en même temps que de corroborer ce qu’ils avancent. De fait, pour eux, les 

adjectifs invariables (nommés, dans cette étude, adjectifs adverbialisés) ne remplissent pas 

les conditions de leur test et ils ne peuvent donc pas être qualifiés d’adverbes. Les auteurs 

reconnaissent cependant que l’analyse de ces adjectifs peut être réévaluée : ils ont noté que, 

dans des situations informelles ou médiatiques, ces adjectifs (notamment fort, qui est 
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l’adjectif relevé dans les deux exemples de la catégorie 1, voir les exemples ci-dessous) 

pouvaient alors remplir les critères du test (Abeillé et coll., 2017, p. 135-136). Ainsi, en dépit 

du peu d’occurrences qui y ont été relevées, les écrits d’Esther, qui sont à mi-chemin entre la 

formalité et l’informalité, apportent une nuance intéressante quant aux caractéristiques des 

adverbes et cela rappelle, comme l’affirme Mertens (2013), que l’on ne peut se fier qu’à un 

seul critère lorsqu’il est question de l’étude de cette classe de mots. 

 

52. « onvention [de] colonisation a été un succes dit papa on l a  {* fort *}  ecoute et 

complimente mais c est tout de l ouvrage sur [le] » (Journal d’Esther, avril, s.d.). 

53. « matin [t]a longue lettre merci mille fois, ta conférence a  {* fort *}  interessé 

son unique auditeur. J espère profiter de l exemp » (P1/180-13.41, 12 février 1928). 

 

De surcroit, parmi les occurrences d’adverbes dans le Tableau 7 (on parle alors 

d’occurrences des catégories 2, 3 et Autre), on remarque aussi que certaines modifient le 

verbe être (à la première ligne du tableau, on compte 5 adverbes simples et 2 complexes). À 

ce propos, ces adverbes ont tous en commun le fait qu’ils sont employés avec le pronom ce 

suivi du verbe être (majoritairement au présent)71. On constate également que l’une de ces 

occurrences introduit une comparaison (mieux que) (54) et une autre est suivie de l’attribut 

du sujet (bien) (55). 

 

54. « les vacances il est probable que nous aurons 10 jours C est  {* m[ *} ieux] que*} 

rien mais nous ne savons rien de precis. Nous ne s » (P1/180-13.17, 23 janvier 

1926)72. 

55. « ntreal. [Lundi] il doit voir Canada Power esperons qu c est  {* bien *}  la 

derniere manche! Tante et moi ce soir chantions des duo » (Journal d’Esther, 

novembre, s.d.). 

 

On peut aussi observer que deux occurrences modifiant le verbe être sont suivies d’un 

SP qui agit comme expansion (56) (57).  

 

 
71 Il ne s’agit cependant pas de phrases clivées. Ces occurrences ne permettent donc pas de vérifier le propos de 

Mertens (2013) au sujet de l’emploi des adverbes dans de telles propositions. 
72 Dans cet emploi, en raison de son statut d’adverbe comparatif, mieux (que) ne pouvait pas être perçu comme 

une occurrence de la catégorie 4. 
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56. « racles] Soleil Retour d un voyage homerique. Ce ne sera pas  {* trop *}  de tous 

ces feuillets pour [prechés] mes louanges. Il parai » (Journal d’Esther, 

13 octobre 1934). 

57. « e nous n’avons pas eu froid Avec cela sur nos têtes c etait  {* assez *}  pour nos 

rechauffer. Je sors jeudi chez le dentiste, je mâl » (P1/180-13.12, 24 novembre 1925). 

 

Il s’agit là d’une caractéristique identifiée par Abeillé et coll. (2017, p. 123) : selon eux, bon 

nombre d’adverbes ne prennent pas de complément, mais certains acceptent une phrase ou 

un SP dans cette fonction.  

 

Enfin, il est possible de constater que, sur ce total de 7 adverbes, 4 terminent la phrase 

dans laquelle ils apparaissent73 (assez, beaucoup, tant, pour de bon) (57)74 (58) (59) (60) et 

qu’ils sont tous sélectionnés syntaxiquement et sémantiquement à l’exception du dernier 

(pour de bon) (60), probablement parce qu’il est précédé de l’attribut.  

 

58. « C est tout ce qu’on a te donner mais je T assure que c est  {* beaucoup *}  Ta 

fille attach[eé] Esther ou plutôt your baby » (P1/180-13.15, 18 janvier 1926). 

59. « an cherie, je t embrasse autant que je t’aime et c est tant  {* tant *}  mon souvenir 

affectueux a tous autour de toi Hugs and kisse » (P1/180-13.22, 14 avril 1926). 

60. « au 15 Encore de la neige! C est sans doute l hiver {* pour de bon *}. Marthe 

ecrit de Montreal que toute la famille se porte bie » (Journal d’Esther, novembre, s.d.). 

 

Cette dernière observation par rapport à la sélection met en évidence une 

caractéristique fréquemment citée par rapport à l’adverbe et à sa relation au verbe : comme 

le décrivent Abeillé et coll. (2017), mais aussi Mertens (2013), les adverbes peuvent être des 

expansions (facultatives) ou des compléments (obligatoires) du verbe (voir section 1.1.1.1). 

 

 
73 Ce constat est plus facilement observable lorsqu’on se réfère aux transcriptions diplomatiques. 
74 Si on inclut son expansion. 



59 

Éléments 

modifiés 

Nombre 

d’éléments 

sélectionnés 

syntaxique-

ment seulement 

Nombre 

d’éléments 

sélectionnés 

syntaxiquement 

et sémantique-

ment 

Nombre 

d’éléments 

sélectionnés 

sémantiquement 

seulement 

Nombre 

d’éléments 

non 

sélectionnés 

Total 

Être 0 5 0 2 7 

Verbes 

attributifs 

0 0 0 0 0 

Participes 

passés 

0 1 1 35 37 

Autres 

verbes 

2 25 15 194 236 

Total 2/675 31/179 16/101 231/1 078 280/ 

1 364 

Tableau 8 : Nombre de verbes modifiés par des adverbes selon le type de sélection 

 

Dans le Tableau 8, on observe ainsi que, sur les 280 adverbes qui modifient des verbes 

dans les écrits d’Esther Dubuc, 49 occurrences seulement sont sélectionnées (36 adverbes 

simples et 13 complexes si on fait le cumul des trois premières colonnes de ce tableau) et 

qu’elles sont donc essentielles à la phrase dans laquelle elles se trouvent pour des raisons 

syntaxiques et/ou sémantiques. Ces résultats corroborent eux aussi un principe d’Abeillé et 

coll. (2017, p. 123) : certes, les adverbes peuvent être des compléments, mais seuls quelques-

uns ont cette capacité. J’aurai cependant l’occasion de revenir plus longuement sur la 

sélection des adverbes par rapport au verbe lors de l’analyse du critère 4. 

4.1.2.2 Critère 3 : éléments modifiés (cas particuliers) 

 Quelques cas se distinguent des grandes tendances observées dans le Tableau 6. En 

effet, on compte, parmi les éléments modifiés, les syntagmes prépositionnels (SP), les 

pronoms76, les phrases (ce qui inclut aussi les parties de phrases) et les syntagmes nominaux. 

 
75 Les résultats quantitatifs propres à la sélection seront détaillés dans la section 4.1.2.4. 
76 Dans cette étude, les pronoms n’ont pas été considérés comme faisant partie des syntagmes nominaux, 

notamment parce qu’ils diffèrent beaucoup de ces derniers sur le plan de la modification. 
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Bien qu’ils ne soient pas tous reconnus par les auteurs comme des éléments pouvant être 

modifiés par les adverbes, il y a tout de même des attestations chez certains d’entre eux77. 

Par exemple, Abeillé et coll. (2017, p. 119) mentionnent que les adverbes de degré et de 

manière sont susceptibles de modifier des noms (61) et des prépositions (62) (en plus des 

adjectifs et des adverbes). De plus, chez les auteurs du XIXe et du XXe siècles, on retrouve 

un principe similaire, notamment chez Crouzet et coll. (1930, p. 16) qui ajoutent que la phrase 

est un autre élément pouvant être modifié par l’adverbe. 

  

 61. « facilement ministre », « assez peur ». 

62. « facilement à l’heure » (Abeillé et coll., 2017, p. 119). 

 

 On retrouve donc 35 occurrences de SP modifiés par des adverbes (à la cinquième 

ligne du Tableau 6, on remarque qu’il s’agit de 28 adverbes de forme simple et de 7 de forme 

complexe) et la grande majorité de ces occurrences occupent une fonction de complément du 

verbe ou d’attribut. Toutefois, il faut préciser que, parmi ces 35 occurrences, les mêmes SP 

sont souvent répétés dans des contextes très similaires, voire parfois identiques78. 

 

63. « ncent. Pauvre Marie s’est gelée les deux joues et maman est  {* bien *}  au 

desespoir. Nous l’attendons vers midi. Papa arrivera à c » (Journal d’Esther, 

27 janvier 1924). 

 

De plus, dans bien des cas, les occurrences relevées se sont révélées ne pas être de « vraies » 

prépositions (comme à ou de), ce qui fait qu’il est donc normal de les retrouver dans certaines 

locutions ou dans certaines fonctions de modification (à l’instar d’adverbes79). De cette 

façon, étant donné que plusieurs occurrences ne sont pas réellement des SP, je n’irai pas plus 

loin dans leur analyse qui va bien au-delà de ce projet de recherche. 

 

 
77 Je reste évidemment consciente du fait que les éléments modifiés par un adverbe peuvent varier selon le type 

d’ouvrages consultés (voir la référence faite à Chervel (1977) à la p. 15). 
78 De telles redondances sont toutefois « normales » dans des corpus intimes comme celui à l’étude. 
79 Il s’agit d’une observation qui va dans le même sens que ce qu’affirment Noël et Chapsal (1823, p. 65) : selon 

eux, un adverbe équivaudrait à une préposition accompagnée de son « régime » (voir section 1.2). 
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On compte ensuite 19 occurrences de pronoms modifiés par des adjectifs (64) (6 

occurrences) et des adverbes (65) (13 occurrences, toutes de forme simple) (voir la sixième 

ligne du Tableau 6). Ces pronoms sont le plus souvent des compléments – parfois des 

expansions – ou des attributs du verbe (14/19). En outre, le pronom en80 semble être celui 

qui favorise le plus la modification par un adverbe ou un adjectif (10/19 occurrences au total), 

surtout lorsqu’il est un complément (ou une expansion) du verbe avoir (5 occurrences). Ce 

phénomène s’expliquerait entre autres par la capacité de ce pronom de reprendre un SN 

commençant par de (66) (Mertens, 2013, p. 218), mais je reviendrai plus en détail sur cet 

aspect dans la section 4.1.2.2.1. 

 

64. « ne des petits biscuits et de la tir. Maman l’a trouvée très  {* bonne *} . Agnès 

et Padoue sont venus veiller avec nous. Marie et Mar » (Journal d’Esther, 10 janvier 

1924) (Catégorie Autre). 

65. « [e] tous les événements nouveaux de la semaine il y en a si  {* peu *} . J’espere 

sortir jeudi prochain je compte voir Rolande cet » (P1/180-13.41, 12 février 1928) 

(Catégorie 3). 

66. « bien m en avoir quelques uns car vraiment je [n’en] ai pas  {* assez *} . Marie 

viendra t-elle faire un petit tour à Quebec? Et toi, » (P1/180-13.20, février 1926). 

 

À 6 reprises dans les manuscrits, on peut aussi constater que l’élément modifié est 

une phrase ou une partie de phrase et que, dans tous les cas, ces phrases sont modifiées par 

un adverbe qui est de forme complexe. Étonnamment, seul l’adverbe en vain suit la phrase 

qu’il modifie plutôt que de la précéder. 

 

67. « n] pour l’inciter a nous réciter de sa composition mais en [ {* vain *} ]. Il a fallu 

se consoler en dansant. [ ] [ ] je me faisais » (Journal d’Esther, mars, s.d.). 

 

Il est à supposer que l’adverbe apparait dans cette position afin d’éviter une quelconque 

répétition : « […] mais tous ses efforts pour l’inciter à nous réciter de sa composition 

étaient81 en [ {* vain *} ] ». 

 
80 Il faut tout de même préciser que, de nouveau, les contextes dans lesquels Esther emploie le pronom en dans 

ces lettres sont parfois très semblables, notamment lorsqu’il est modifié par des adverbes tels que long ou assez. 
81 La partie en gras constitue ici une analyse personnelle de la phrase. 
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4.1.2.2.1 Les syntagmes nominaux 

En ce qui a trait aux SN, on compte 380 occurrences (voir la quatrième ligne du 

Tableau 6) parmi lesquelles 265 sont modifiées par des adjectifs, ce qui coïncide avec le 

contenu de toutes les grammaires : l’adjectif est une expansion du nom qu’il complète. Ces 

occurrences proviennent des catégories 4 (101 occurrences), parmi lesquelles on compte 

essentiellement des emplois de tout (95/101) (68), et de la catégorie Autre (164 occurrences) 

(69) (70), qui contient entre autres les emplois adjectivaux des adverbes de la catégorie 1 

(bon, cher, fort, juste, long, mal). 

 

68. « , mais pas quand on s enuie. Au Revoir cheri, Embrasse bien  {* toute *}  ma 

famille, Pour toi avec mes felicitations garde le plus g » (P1/180-13.27, 16 septembre 

1926) (Catégorie 4). 

69. « mes versées dans l'Astronomie). Il faut un telescope plutôt  {* fort *}  pour les 

voir le jour. Nous avons du pour cela monter sur l » (P1/180-13.12, 24 novembre 

1925) (Catégorie Autre). 

70. « e] peuvent refuser aux parents c'est III pourquoi il serait  {* juste *}  que je 

sorte. Vendredi je n'ai rien fait d [x]traordinaire » (P1/180-13.6, 19 septembre 1925) 

(Catégorie Autre). 

 

On relève toutefois, dans ces 380 occurrences, 115 cas dans lesquels un adverbe 

modifie un SN (90 occurrences d’adverbes simples et 25 d’adverbes complexes). En fait, il 

y a presque autant de syntagmes nominaux modifiés par des adverbes (115) que des adverbes 

modifiés par d’autres adverbes (128 occurrences, voir la troisième ligne du Tableau 6).  

 

De la même façon que pour les autres éléments modifiés qui ont été relevés dans cette 

étude, on constate une certaine répétition dans les occurrences : ce sont souvent les mêmes 

noms, dans les mêmes contextes (ou presque), qui se trouvent modifiés par un adverbe. Ces 
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noms font souvent partie d’expressions ou de locutions82 (3083/115 occurrences) comme 

avoir hâte, avoir mal84, avoir peur, faire plaisir85, etc.  

 

71. « même pour sa fete. Je croi[x] qu’il va venir dimanche. J’ai  {* bien *}  hâte. 

Nous avons notre classe tres bien puis Je suis sortie » (Journal d’Esther, 

21 janvier 1924). 

 

De surcroit, 5 SN s’inscrivent à l’intérieur de comparaisons (adverbes complexes, 

comme plus que ou mieux que). 

 

72. « er une bonne fête je crois que nul souhait ne peut te faire  {* plus *}  plaisir que 

celui de vivre jusqu à 120 ans. Je dis 120, peu » (P1/180-13.15, 18 janvier 1926). 

 

On remarque également plusieurs cas dans lesquels le syntagme est introduit par des 

adverbes tels que tant de ou beaucoup de (62/115). Dans la méthodologie, il a été indiqué 

que de telles occurrences faisaient souvent l’objet de désaccords. En effet, quand Usito et 

Antidote perçoivent dans ces formes des déterminants, Mertens (2013) ainsi qu’Abeillé et 

Godard (2003), eux, y perçoivent plutôt des adverbes. Dans les occurrences recueillies, si on 

soumet la phrase au test de l’effacement en retirant l’adverbe, on constate qu’elle reste 

syntaxiquement acceptable (bien qu’à l’occasion, le de change parfois de formes et devienne, 

par exemple, un du ou un de la). Cette observation appuierait ce que les auteurs avancent : 

Abeillé et Godard (2003, p. 36) indiquent que seuls quelques adverbes de degré peuvent être 

employés pour modifier un syntagme nominal commençant par de. En effet, comme ces 

syntagmes sont associés à une échelle ouverte, ils ne peuvent pas être modifiés par des 

adverbes de degré qualifié « d’achèvement » (completion adverbs) (« *complètement de 

 
82 Étant donné que plusieurs de ces locutions ont des équivalents « verbaux » (ex. : craindre ou plaire), il n’est 

pas surprenant que ces locutions puissent être modifiées par des adverbes, exactement comme des verbes. 
83 L’exemple (72) prend la forme d’un adverbe modifiant le nom présent dans une expression (faire plaisir), 

qui prend elle-même place à l’intérieur d’une comparaison. Cet adverbe a donc été considéré deux fois dans la 

description des résultats de cette section. 
84 Il est à noter que mal, dans des expressions comme avoir mal, ne fait pas partie des occurrences extraites 

dans cette étude en raison de la trop grande ambigüité de son analyse : s’agit-il d’un nom ou d’un adverbe? À 

l’instar de différents ouvrages, dont Usito, il a été convenu que mal était ici un nom. 
85 Au moment du codage des données, je n’ai pas perçu certaines locutions (ex. : faire plaisir) comme telles 

étant donné que l’adverbe peut y être inséré pour en modifier des parties. Il a donc été noté dans la grille que 

l’adverbe modifiait le nom plaisir et non pas la locution faire plaisir. 
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pommes/d’argent ») et, au pluriel, parce que ces mêmes syntagmes réfèrent à des quantités, 

ils ne peuvent pas non plus être modifiés par des « adverbes d’intensité » (intensity 

adverbs) (« infiniment de peine vs * infiniment de pommes ») (Abeillé et Godard, 2003, 

p. 36). On peut observer que c’est effectivement le cas. Des adverbes comme tant de ou assez 

de ne peuvent être qualifiés d’achèvement ou d’intensité : ils réfèrent à une quantité. Mertens 

(2013, p. 218) réservait d’ailleurs la modification des syntagmes nominaux commençant par 

de aux adverbes de quantité86 et non pas à ceux de degré comme Abeillé et Godard (2003). 

 

Par contre, 10 cas (parmi les 62 mentionnés ci-haut) méritent une attention plus 

particulière. De fait, lors du test de l’effacement, le de ne « survit » pas à l’absence de 

l’adverbe (et il ne se « transforme » pas comme dans les autres occurrences). 

 

73. « toine De là tres naturelle – ment on vient a constater notre  {* peu *}  de succès 

sur le terrain matrimonial Papa me console p c qu » (Journal d’Esther, septembre, 

s.d.). 

 

De cette façon, bien que les adverbes aient la capacité de modifier des SN, la possibilité que 

des occurrences, comme tant de, peu de, beaucoup de, etc., puissent être aussi employées à 

titre de déterminant n’est pas non plus à exclure (diachroniquement, en termes de 

grammaticalisation, on peut dire qu’ils sont devenus des déterminants complexes). Ce 

phénomène témoigne, une nouvelle fois, du fait que les frontières entre les classes de mots 

sont loin d’être aussi étanches qu’on pourrait le croire. 

 

En terminant, 19 adverbes modifiant des SN apparaissent dans un contexte autre87. 

Parmi ces occurrences, on remarque des cas dans lesquels les adverbes modifient un SN sous-

entendu dans la phrase comme dans l’exemple suivant : Esther sous-entend le SN de mon 

temps à la suite de l’adverbe trop : 

 

 
86 Noël et Chapsal (1871, p. 6) y voient aussi une caractéristique des adverbes de quantité. Toutefois, dans un 

tel emploi, les auteurs analysent des adverbes, tels que beaucoup, moins, plus, etc., comme des substantifs qui 

sont suivis d’un complément indirect.  
87 Les 19 occurrences observées n’entrent pas toutes dans les tendances décrites ci-dessous. Par souci de 

transparence, il est possible d’observer la liste complète de ces SN dans l’Annexe 2. 
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74. « s ont mérités. Mes études prennent bien mon temps, mais pas  {* trop *} – 

simplement pour me faire oublier tout ce que je perds. C’ » (P1/180-13.40, 9 février 

1928). 

 

On constate aussi la présence de formules de politesse. 

 

75. « t juin n aura que 20 jours J ai recu mon gilet rouge, merci  {* beaucoup *} , il 

est vrai qu’il fait plutot chaud maintenant mais nous g » (P1/180-13.21, 13 mars 

1926). 

 

On peut également observer que, parmi certains de ces 19 SN, la frontière entre le SN 

et le syntagme adjectival (SAdj) ne semble pas clairement dessinée, un peu comme entre 

l’adjectif et l’adverbe. De fait, certains SN paraissent attribuer une qualité à quelque chose 

(76), un peu comme le ferait un adjectif, et certains mots, reconnus d’ordinaire comme des 

adjectifs, semblent utilisés de façon nominale88 dans la phrase (77). Ainsi, l’approche de 

Hummel (2017a) par rapport aux adjectifs et aux adverbes pourrait peut-être s’étendre à 

d’autres catégories grammaticales. Conviendrait-il davantage de considérer les mots comme 

des unités qui remplissent tour à tour des fonctions adjectivales, adverbiales ou nominales?  

 

76. « t tres fiere de sa trouvaille. Visite des dames de la place  {* tres *}  village! Jack 

H. tout rougissant a cote de Roger palabrant » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

77. « pour protester de celles q on a fait fait pleuvoir [S]ur de  {* moins *}  meritants 

je ne sais si [M]adame L Esperance appelera encor » (Journal d’Esther, septembre, 

1934). 

 

En outre, certaines occurrences donnent des indications de degré/quantité qui se 

rapportent à des durées (78) ou à des fréquences (79). 

 

78. « ut coeur et j’attends le 10 avec impatience. Car voilà déja  {* plus *}  qu un 

mois que je ne l ai [vue]. Je commençais à trouver la » (P1/180-13.1, 4 octobre 1924). 

 
88 À ce sujet, Noël et Chapsal (1871, p. 7) expliquent que certains mots occupent parfois des fonctions 

nominales. Les auteurs font cependant cette affirmation en abordant les adverbes de quantité, mais pourrait-on 

généraliser ce principe à d’autres classes de mots (ce qui nous renverrait à l’hypothèse de Hummel (2017a))?  
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79. « m’aider pour faire mon fort. Adolphe vient souper avec nous  {* presque *}  

tous les soir. Papa reste jusqu’a dimanche ou mardi. Mlle J » (Journal d’Esther, 

12 février 1924). 

 

Le deuxième exemple (79) peut toutefois susciter la réflexion. Peut-on considérer que 

presque modifie bien le SN tous les soirs? D’une part, Abeillé et coll. (2017, p. 131) 

témoignent de la capacité de l’adverbe presque de modifier des SN (voir exemple Tableau 1, 

dans Ressemblances). D’autre part, ne pourrait-on pas penser qu’il modifie en réalité 

l’adjectif tous, qui fait partie du SN? Si c’est le cas, cela viendrait confirmer l’hypothèse que, 

dans un tel contexte, tout serait bien un adjectif et non pas un déterminant (contrairement à 

ce qui est avancé dans certains ouvrages comme ceux de Boivin et Pinsonneault (2008) ou 

de Clamageran et coll. (2011)). 

 

En terminant, dans ces 19 cas autres de SN modifiés, on retrouve quelques figures de 

style. De fait, on compte deux occurrences (identiques) qui indiquent une métaphore. Dans 

la phrase ci-dessous, Esther emploie l’expression tout miel probablement pour expliquer que 

Taschereau était en fait mielleux. 

 

80. « Canada [Power] est encore a venir! Taschereau est toujours  {* tout *}  miel! 

Les Giroux sont enfin arrivés ce soir partis depuis d » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

 

À la lumière des observations faites dans cette section, même si cela ne parait pas 

faire l’unanimité dans les grammaires historiques et les études théoriques, force est de 

constater que les adverbes de manière et de degré ont bel et bien la capacité de modifier des 

syntagmes nominaux. La grande diversité des contextes dans lesquels l’adverbe est en mesure 

de modifier de tels syntagmes renforce cette idée. Cependant, en plus de montrer, une fois de 

plus, la malléabilité des classes de mots en français, la modification des SN par les adverbes 

met de l’avant un autre enjeu important : bien que variés, les contextes sont parfois très 

spécifiques. Devrait-on en conclure qu’il s’agit de cas isolés non généralisables? Le nombre 

d’occurrences relevées ne me permet pas de tirer de telles conclusions. Je peux malgré tout 

réaffirmer que l’adverbe est en mesure de modifier des SN et que cela n’est certainement pas 

un fait de langue isolé chez Esther comme en témoignent les 115 occurrences retenues. 
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4.1.2.3 Critère 3 : éléments modifiés (tendances par catégorie) 

 Comme les mots choisis dans le cadre de cette étude ont été classifiés en diverses 

catégories, je dois vérifier s’il y a des différences de distribution des données selon la 

catégorie. 

 

D’abord, la catégorie 1, Adjectifs adverbialisés, comprend en tout 43 occurrences. 

Comme on peut le voir dans le Tableau 9, les données suivent les grandes tendances 

énoncées dans la section 4.1.2.1 : les mots de la catégorie 1 sont surtout employés pour 

modifier des verbes, des adjectifs et des adverbes (voir les trois premières lignes du tableau 

ci-dessous), et ce, bien qu’il y ait une plus forte prédominance de la modification verbale. 

 

 Simple Complexe Total 

Adjectif 7 0 7 

Verbe 20 1 21 

Adverbe 8 0 8 

SP 5 0 5 

Pronom 2 0 2 

Total 42/830 1/158 43/988  

Tableau 9 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés selon la forme de l’adverbe 

(Catégorie 1) 

 

 Cette tendance se maintient également lorsqu’on examine la catégorie 2, Adverbes de 

manière (et de qualité), qui comporte 103 occurrences au total. Les adverbes sont 

principalement des modificateurs du verbe et de l’adjectif (voir les deux premières lignes du 

Tableau 10) bien qu’il y ait un écart important entre le nombre d’occurrences modifiant l’une 

et l’autre de ces classes de mots. 
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 Simple Complexe Total 

Adjectif 10 1 11 

Verbe 77 11 88 

SN 1 1 2 

Phrase ou Partie de P 0 2 2 

Total 88/830 15/158 103/988 

Tableau 10 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés selon la forme de l’adverbe 

(Catégorie 2) 

 

Pour ce qui est de la catégorie Autre (243 occurrences) et de la catégorie 4, Adverbes 

pouvant avoir une valeur d’adjectif (173 occurrences), la tendance est semblable à ce qu’on 

peut observer dans les catégories 1 et 2 dans la mesure où la modification verbale est encore 

une fois très importante. Néanmoins, étant donné que ces deux catégories contiennent 

beaucoup d’adjectifs (la catégorie 4 n’est constituée en réalité que d’adjectifs), on retrouve 

aussi une grande quantité de SN parmi les éléments modifiés (voir la troisième ligne du 

Tableau 11 et la deuxième du Tableau 12). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Adjectif 0 1 0 1 

Verbe 37 23 10 70 

SN 164 0 1 165 

SP 0 4 0 4 

Pronom 2 0 0 2 

Phrase ou Partie de P 0 0 1 1 

Total 203/376 28/830 12/158 243/ 

1 364 

Tableau 11 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés selon la catégorie (adjectif ou 

adverbe) (Catégorie Autre) 
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 Adjectif 

Verbe 68 

SN 101 

Pronom 4 

Total 173/376 

Tableau 12 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés selon la catégorie (adjectif) 

(Catégorie 4) 

 

 La tendance est toutefois renversée lorsqu’il est question des termes de la catégorie 3 

(802 occurrences, voir Tableau 13), Adverbes de degré (et de quantité). On constate que, 

certes, le verbe, l’adjectif et l’adverbe sont, encore une fois, les éléments modifiés de façon 

prépondérante. En revanche, la répartition du nombre d’occurrences diffère des catégories 1 

et 2. En effet, un plus grand nombre d’adjectifs (392) est modifié dans cette catégorie et le 

nombre de verbes (138) est pratiquement égal au nombre d’adverbes modifiés (120). De plus, 

le nombre de syntagmes nominaux (112) suit de très près le nombre d’adverbes. 

 

 Simple Complexe Total 

Adjectif 335 57 392 

Verbe 108 30 138 

Adverbe 110 10 120 

SN 89 23 112 

SP 19 7 26 

Pronom 11 0 11 

Phrase ou Partie de P 0 3 3 

Total 672/830 130/158 802/988 

Tableau 13 : Critère 3 – Répartition des éléments modifiés selon la forme de l’adverbe 

(Catégorie 3) 

 

 La catégorie 3 crée ainsi un « déséquilibre » dans la tendance et ce « déséquilibre » 

est exacerbé lorsqu’on s’attarde un peu plus aux tableaux 9 à 13 : le Tableau 14, présenté ci-

dessous, résume les constats qui ont pu être faits par l’observation de ces tableaux. 
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Synthétisant les résultats, il montre les mots ou les syntagmes modifiés selon la catégorie. 

On remarque alors que chacune d’elles ne modifie pas exactement les mêmes classes de mots, 

et ce, bien que les catégories contiennent toutes, ou presque89, des adverbes. 

 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 

Autre 

(adverbes) 

Catégorie 

Autre 

(adjectifs) 

Adjectif X X X  X  

Verbe X X X X X X 

Adverbe X  X    

SN  X X X X X 

SP X  X  X  

Pronom X  X X  X 

Phrase ou 

Partie de 

P 

 X X  X  

Tableau 14 : Les éléments modifiés selon la catégorie 

 

Ce tableau démontre ainsi que, bien qu’il y ait des disparités dans le nombre total 

d’occurrences de chacune des catégories (1, 2, 3, 4 et Autre), une chose est certaine : 

l’adverbe est une expansion ou un complément du verbe et de l’adjectif. Toutefois, 

contrairement au consensus qui semblait se dessiner chez les auteurs au départ, il semblerait 

que ce ne soit pas tous les adverbes qui en modifient d’autres, comme on peut le voir dans le 

Tableau 14. Seules les catégories 1 et 3 en sont capables. J’ajouterais même que ce sont aussi 

ces dernières catégories qui peuvent modifier des pronoms de même que des SP (ces 

syntagmes sont cependant aussi modifiés par des adverbes de la catégorie Autre). De plus, 

les SN et les phrases, eux, ne semblent modifiés que par des occurrences des catégories 2 et 

3 ainsi que par celles de la catégorie Autre. À la lumière de ces constats, la question suivante 

s’impose : pourrait-on parler d’une spécialisation des adverbes dans la modification90? 

 
89 Rappelons que la catégorie 4 est composée d’adjectifs. 
90 L’on remarquera cependant que les adjectifs des catégories 4 et Autre modifient exactement les mêmes 

éléments. 
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4.1.2.3.1 Vers une spécialisation de la modification 

 Sans être clairement nommée, l’idée d’une « spécialisation » des adverbes par rapport 

à la modification a déjà été amenée au XIXe siècle. En effet, comme il en a été question dans 

la section 1.2, Noël et Chapsal (1823, p. 160-161) mentionnent dans leur grammaire que 

certains adverbes modifient des adjectifs, que d’autres modifient des verbes, etc. Cette idée 

d’une modification particulière est aussi reprise chez Crouzet et coll. (1930, p. 131) : ils 

indiquent entre autres que les adverbes de manière sont surtout employés avec les verbes et 

à titre d’exemple, on peut relever le cas de mieux. 

 

 En reprenant l’exemple des adverbes de manière et de degré, mon étude prouve que 

leurs propriétés (identifiées dans les études théoriques et les différents ouvrages scolaires) 

sont avérées, ce qui amplifie le fossé qui s’est tracé entre les sous-catégories d’adverbes. Par 

exemple, si on s’attarde aux adverbes de degré (catégorie 3), on peut voir qu’ils modifient 

tous les éléments relevés dans les manuscrits à l’étude (Tableau 14) (à l’inverse des adverbes 

des catégories 1 et 2). Cela pourrait ainsi correspondre à ce qu’Abeillé et Godard (2003, 

p. 28) affirment lorsqu’elles indiquent que ces adverbes peuvent modifier des mots se 

rapportant à toutes les catégories syntaxiques. On peut aussi observer que l’adjectif et 

l’adverbe sont les classes de mots les plus souvent modifiées (voir Tableau 13), ce qui rejoint 

une caractéristique reconnue par Mertens (2013, p. 223). Par contre, on ne peut négliger la 

prédilection de la catégorie 3 pour la modification du verbe, qui occupe une place encore plus 

importante que la modification de l’adverbe (du moins dans cette étude). À ce sujet, il est à 

noter que, contrairement à ce qu’affirme Mertens (2013, p. 219)91, les adverbes de la 

catégorie 3 remplissent bien le test proposé par Abeillé et coll. (2017) : sur 24 occurrences 

d’adverbes modifiant un participe passé92, 23 se trouvent entre ce dernier et l’auxiliaire (81). 

 

81. « leur profit et ses filles aussi. Mgr qui dinait avec nous a  {* beaucoup *}  secondé 

nos vues! Je ne rêve que sandale, robe de plage et » (Journal d’Esther, décembre, s.d.) 

(Catégorie 3). 

 

 
91 Selon cet auteur, les adverbes de quantité respectent les critères du test, mais pas les adverbes de degré 

(Mertens, 2013, p. 219). 
92 Ces occurrences sont comprises dans la modification verbale. 
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Si on observe les occurrences d’adverbes de manière ou de qualité (catégorie 2), il est 

possible de remarquer que certaines des caractéristiques qui leur sont attribuées sont aussi 

confirmées. En effet, ils ont une propension à être employés avec des verbes (voir 

Tableau 10) (Crouzet et coll., 1930, p. 131) et ils ont la capacité de modifier des adjectifs 

(Mertens, 2013, p. 219), bien que ces derniers ne soient pas en aussi grand nombre que les 

verbes. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il a établi pour d’autres sous-catégories 

adverbiales, Mertens (2013) ne mentionne pas si les adverbes de manière ont la capacité de 

modifier d’autres adverbes, ce qui laisse penser qu’ils ne possèdent pas cette propriété. Or, 

cette hypothèse se confirme en observant les résultats de mon analyse : on ne compte pas les 

adverbes parmi les éléments modifiés par les occurrences de la catégorie 2 (Tableau 14). Il 

semblerait donc qu’un adverbe de manière puisse être modifié par un autre adverbe93, mais 

que l’inverse ne soit pas possible. 

 

Les constats faits sur la syntaxe des adverbes de manière et de degré montrent ainsi, 

d’une part, que les caractéristiques décrites dans les ouvrages scolaires historiques et les 

études contemporaines sont reflétées dans l’usage (ou sont-elles le reflet de l’usage?). 

Cependant, ces observations mettent surtout de l’avant le fait qu’il semble y avoir une 

spécialisation dans la modification des adverbes, c’est-à-dire que les sous-catégories 

d’adverbes semblent plus à même de modifier certaines classes de mots que d’autres. De 

plus, cette propension à modifier des syntagmes spécifiques parait provenir de la 

catégorisation des adverbes elle-même. Leur division en sous-catégories pourrait ainsi être 

le fait de syntaxe autant que de sémantique, ce qui rejoindrait le point de vue de certains 

auteurs dont Mertens (2013) qui, rappelons-le, propose une classification des adverbes sur la 

base de critères distributionnels, prosodiques et syntaxiques.  

 

Il est donc possible d’affirmer, de façon très générale, que l’adverbe est un modificateur 

du verbe, de l’adjectif et de l’adverbe. Néanmoins, pour bien comprendre la position qu’il 

occupe dans la phrase, je considère qu’il est essentiel de tenir compte des propriétés 

syntaxiques sous-jacentes aux diverses sous-catégories adverbiales, car lorsqu’on s’éloigne 

 
93 À titre d’exemple, il faut souligner le fait que 56 occurrences d’adverbes sur les 120 modifiés par les mots de 

la catégorie 3 sont des adverbes de manière ou de qualité. 
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des grandes tendances, on constate qu’il y a de la variation dans les éléments pouvant être 

modifiés. Il faut alors être prudent dans l’établissement de généralisations. 

4.1.2.4 Critère 4 : la sélection (tendances générales) 

 En ce qui a trait au quatrième critère, la sélection, on peut d’ores et déjà constater que 

la très grande majorité des occurrences n’est pas sélectionnée (voir Tableau 15). De fait, 

1 078 occurrences, principalement des adverbes (871/1 078), ne font pas l’objet d’une 

sélection qu’elle soit syntaxique ou sémantique (voir Tableau 16, dernière ligne). 

 

 Sélectionnées Non sélectionnées Total 

Nombre d’occurrences 286 1 078 1 364 

Tableau 15 : Répartition du nombre d’occurrences selon la sélection 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Sélectionnées syntaxiquement seulement 1 4 1 6 

Sélectionnées syntaxiquement et 

sémantiquement 

106 25 48 179 

Sélectionnées sémantiquement seulement 62 35 4 101 

Non sélectionnées 207 766 105 1 078 

Total 376 830 158 1 364 

Tableau 16 : Répartition du nombre d’occurrences sélectionnées et non sélectionnées selon 

la catégorie (adjectif ou adverbe) 

 

On peut également voir qu’il y a 286 occurrences qui, elles, sont sélectionnées, soit 

169 adjectifs et 117 adverbes (qui se divisent en 64 adverbes simples et en 53 adverbes 

complexes) (voir le cumul des trois premières colonnes du Tableau 16). Plus précisément, si 

on étudie le Tableau 16, on remarque à la première ligne que 6 occurrences sont sélectionnées 

syntaxiquement seulement (1 adjectif et 5 adverbes), 179 le sont autant du point de vue de 

la syntaxe que de la sémantique (106 adjectifs et 73 adverbes) (deuxième ligne) et 

101 occurrences sont uniquement sélectionnées sémantiquement (62 adjectifs et 

39 adverbes) (troisième ligne).  
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Si les adverbes étaient bien plus nombreux à ne pas être sélectionnés, on remarque 

que les adjectifs, eux, forment la majorité des occurrences sélectionnées, et ce, dans 

pratiquement tous les cas. En effet, il n’y a que parmi les termes uniquement sélectionnés 

syntaxiquement que les adjectifs ne sont pas en plus grand nombre que les adverbes. 

4.1.2.5 Critère 4 : la sélection (tendances par catégorie) 

 Généralement, toutes les catégories étudiées reflètent certaines des grandes tendances 

observées au niveau global : dans chacune d’elles, la plupart des occurrences ne sont pas 

sélectionnées. Lorsqu’elles le sont (voir Tableau 16), on peut remarquer une préférence chez 

les adverbes de forme simple pour la sélection syntaxique et sémantique (25 occurrences au 

total) et la sélection uniquement sémantique (35 occurrences). Pour ce qui est des adverbes 

complexes sélectionnés, que l’on retrouve plus précisément dans les catégories 2 et 3, on 

constate qu’ils sont très souvent sélectionnés syntaxiquement et sémantiquement (48 

occurrences), car seules 5 occurrences (toutes de la catégorie 3) suivent un type de sélection 

différent. 

4.1.2.5.1 La sélection chez les adverbes simples 

En règle générale, il est possible de constater, tant pour les adverbes simples que pour 

les complexes, que les raisons semblant motiver la sélection sont plutôt nombreuses. Comme 

c’est le cas dans d’autres critères de cette étude (variabilité, élément modifié, etc.), on peut 

remarquer qu’il y a beaucoup de variation et en ce qui concerne plus particulièrement la 

sélection, non seulement il y a un grand nombre d’explications qui semblent la justifier, mais 

elles sont surtout étroitement liées aux éléments modifiés par l’adverbe. 

 

Ainsi, en ce qui a trait à la sélection syntaxique et sémantique chez les adverbes 

simples (voir Tableau 16, deuxième colonne, deuxième ligne), on retrouve principalement 

des occurrences se rapportant au verbe (16/25 dont 1 dans la catégorie 1, 8 dans la 

catégorie 2, 6 dans la catégorie 3 et 1 dans la catégorie Autre). Ces occurrences se trouvent 

alors être le complément94 du verbe (82), ou son expansion, placé à l’intérieur d’une 

expression ou d’une locution (83). 

 

 
94 Cela inclut les occurrences se rapportant au verbe être (section 4.1.2.1). 
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82. « bon. Marthe ecrit de Montreal que toute la famille se porte  {* bien *}  Papa est 

encore au lit Il evite co[mm]e cela q on ne le dér » (Journal d’Esther, novembre, s.d.). 

83. « ens au train [pour] vous recevoir, etc. Tu ferais peut-être  {* bien *}  d’écrire 

car je crois tante un peu étonné d’un changement s » (P1/180-13.44, 22 mars 1928). 

 

Dans ce type de sélection, on retrouve aussi 6 occurrences qui modifient des noms ou 

des adjectifs, et ce, dans différents contextes. Comme pour les verbes, il est à noter que 

quelques adverbes modifient l’une ou l’autre de ces classes de mots à l’intérieur 

d’expressions ou de locutions (2 occurrences dans la catégorie 3) (84). D’autres occurrences 

se trouvent sélectionnées alors qu’elles modifient des adjectifs ou des noms qui sont sous-

entendus dans la phrase (3 occurrences dans la catégorie 395) ou qui indiquent un jugement 

(1 occurrence dans la catégorie 2) (85). De fait, dans l’exemple (85), l’adjectif intentioné a 

besoin d’une « orientation » vers un axe moral, bon ou mauvais. 

 

84. « cessaire aux reparations et fond de roulement [Cela] parait  {* trop *}  beau 

pour etre vrai. Nous parlon[s] deja de bateaux au quai » (Journal d’Esther, octobre, 

s.d.). 

85. « lant un assez bon francais [bien] intelligent et [semblant]  {* bien *}  intentioné 

ou [ ] [ ] papa. Qui [lui] aurait donc fait la l » (Journal d’Esther, 30 septembre 1934). 

 

De plus, on peut compter 1 occurrence simple dans la catégorie 3 qui parait 

sélectionnée en raison du fait qu’elle modifie un pronom dans une construction attributive 

(86) et 2 autres, dans cette même catégorie, qui semblent essentielles à la phrase étant donné 

qu’elles lui confèrent alors la forme négative (87). 

 

86. « es grecs, du toisé, de la biologie, de la rhetorique Est-ce  {* assez *} ? C est 

pourquoi je t écris ce soir pour pouvoir étudier dem » (P1/180-13.34, 26 février 1927). 

87. « ient comme tous parlent de remedes mais n en appliqu[ai]ent  {* guère *} . Les 

politiciens sont encore de la generation de [ ] où l o » (Journal d’Esther, mars, s.d.). 

 

Du côté de la sélection uniquement sémantique (voir Tableau 16, deuxième 

colonne, troisième ligne), force est de constater qu’il s’agit, dans toutes les catégories, de 

 
95 Voir exemple (74). 
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modificateurs (ou d’expansions) de l’adjectif, du verbe, du nom, etc., qui fournissent des 

renseignements dans la phrase, et ce, bien qu’ils ne soient pas sélectionnés sur le plan 

syntaxique. De surcroit, leur retrait de la phrase en bouleverserait le message. Comme on 

peut le voir dans l’exemple suivant, il y a une nuance importante au Québec entre prendre 

son temps (« faire les choses sans hâte, sans se presser » (Usito)) et prendre beaucoup de son 

temps (accorder beaucoup de temps à quelque chose). 

 

88. « u[vons] mettre cela sur nos [paquets], portes manteau etc.!  {* Bien *}  exqui tu 

verras!.... Esther P.S. J ai promis à Rolande de l » (P1/180-13.33, 20 février 1927). 

89. « mieux, elle paraît plus jeune fille paraît-il et s'exprime  {* beaucoup *} , connait 

les visages du monde et peu soutenir une conversat » (P1/180-13.18, 3 février 1926). 

90. « aimé être là (derriere une porte). Je trouve que tu prends  {* beaucoup *}  de 

ton temps pour faire la charité mais d apres moi la meil » (P1/180-13.25, 23 mai 

1926). 

 

Finalement, 4 occurrences de la catégorie 3 affichent une sélection uniquement 

syntaxique (voir Tableau 16, deuxième colonne, première ligne). Il s’agit principalement de 

cas dans lesquels l’adverbe est sélectionné syntaxiquement par le verbe, mais étant donné 

que ce dernier ne reçoit pas de sens particulier, la sélection sémantique a été exclue. 

 

91. « de tennis. En perspective (c est toujours cela qui rapporte  {* plus *} ) [L]a visite 

de la Ville d Ys, le voyage a Montreal et un a » (Journal d’Esther, mars, s.d.). 

 

4.1.2.5.2 La sélection chez les adverbes complexes 

Pour ce qui est des adverbes complexes, parmi les 48 occurrences sélectionnées à la 

fois syntaxiquement et sémantiquement (voir Tableau 16, troisième colonne, deuxième 

ligne), on en compte 8 de la catégorie 2 et 25 de la catégorie 3 qui semblent sélectionnées 

parce qu’elles introduisent une comparaison. De fait, ces comparaisons sont essentielles, car 

si l’on se base, par exemple, sur le test de l’effacement, on constate que la phrase se trouve 

complètement bouleversée par leur absence. 

 

92. « a famille à Québec vers cette date; car j’aimerais beaucoup  {* mieux *}  partir 

avec mes parents que toute seul avec les eleves de C » (P1/180-13.25, 23 mai 1926). 
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D’autres raisons très diversifiées justifient aussi la sélection d’occurrences complexes 

quoiqu’elles ne soient étayées que par un petit nombre d’adverbes. On peut ainsi constater 

que 2 adverbes modifient une phrase ou une partie de phrase. Il s’agit entre autres de en vain 

(catégorie 2, voir exemple (67)) et de à plus forte raison (catégorie 3, voir exemple (93)). On 

compte aussi 4 adverbes complexes qui modifient des adjectifs et qui expriment alors « un 

haut degré d’intensité » (Usito), un sens qui a la particularité de se rapprocher fortement d’un 

superlatif. Il s’agit dans tous les cas de l’adverbe si que, qui fait partie de la catégorie 3 (94). 

 

93. « telegrame et une lettre de félicitations de sa fille, et {* à plus forte raison *} 

quand c est un papa comme le mien! Si tu savai » (P1/180-13.27, 13 septembre 1926). 

94. « a Princesse. En revenant de la radio aujourd hui il faisait  {* si *}  mauvais que 

nous avons pris un taxi sur les instance[s] de » (Journal d’Esther, décembre, s.d.). 

 

Il faut aussi mentionner 4 occurrences sélectionnées de l’adverbe le plus (catégorie 3) 

utilisées pour modifier d’autres adverbes, soit tôt et souvent. Je préciserais toutefois que son 

usage se fait bien souvent dans des expressions très répandues, notamment avec l’adjectif 

possible : 

 

95. « ue j’ai absolument tous mes ins– tants pris. Je lui ecrirai {* le plus *} tôt 

possible. Mais qu elle m ecrise quand même ces lettres » (P1/180-13.18, 3 février 

1926). 

 

Par contre, il ne s’agit pas des seuls emplois de l’adverbe le plus lorsqu’il est sélectionné. À 

l’instar de quelques occurrences d’adverbes simples (96), par la modification d’adjectifs, son 

utilisation dans la phrase permet parfois de distinguer un élément d’un tout (sens superlatif). 

Cela peut alors occasionner une sélection syntaxique et sémantique (1 occurrence), comme 

dans l’exemple ci-dessous (97), ou seulement sémantique. 

 

96. « s avo[n]s pris le the chez R. Savard. Je n’ai jamais vu une  {* si *}  belle journéee 

pour le ski. Ma c[l]asse doit commencer dema96 » (Journal d’Esther, 20 janvier 1924). 

 
96 Dans cet extrait, il est possible de conclure que, de toutes les journées de ski qu’elle a vécues, celle dont 

Esther parle dans son journal est certainement la plus belle. 
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97. « va ton comite de secours? J ai ete la personne au monde {* la plus *} etonnéee 

de ne pas en avoir un mot dans la lettre, tes arde » (P1/180-13.32, 27 janvier 1927). 

  

En outre, cet adverbe agit, à une occasion, comme complément du verbe. 

 

98. « r et papa jusqu a 80 au moins! (Pas [ ] [moi] je demande  {* le plu[ *} s] possible 

et me contente de ce que j ai. Cela les a beauco » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

 

Il est aussi possible de remarquer, dans les 48 occurrences sélectionnées, un cas dans 

lequel l’adverbe complexe pas le moins du monde (catégorie 3) est essentiel à la formation 

d’une phrase négative (de la même façon que l’était l’adverbe guère dans la section 

précédente). 

 

99. « s qu il est breton, sa voix est si forte et {* pas *} harmonieuse {* le moins du 

monde *}. Je finirai cette lettre cet apres-midi si j’en ai » (P1/180-13.8, 4 octobre 

1925). 

 

 

De plus, on retrouve des occurrences complexes prenant place à l’intérieur de phrases 

télégraphiques97 (un phénomène qui est aussi présent chez les adverbes simples et les 

adjectifs). De telles occurrences feront l’objet d’une analyse plus détaillée (section 4.2.1) et 

c’est pourquoi elles ne seront traitées pour l’instant que très brièvement.  

 

Enfin, un cas dans la sélection syntaxique et sémantique, celui de peu de (catégorie 3), 

suscite la réflexion. 

 

100. « mpatience. Quand papa repasera– t-il a Qubec? Je l ai vu si  {* peu *}  de 

temps la derniere fois. Au Revoir ma chère maman embrass » (P1/180-13.11, 19 

novembre 1925). 

 

 
97 Il s’agit de 4 occurrences de la catégorie 3, dont 3 font également partie de comparaisons ou de coordinations. 

Il faut aussi préciser que l’une de ces 4 occurrences n’est sélectionnée que syntaxiquement alors que les 3 autres 

affichent également une sélection sémantique. 
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Dans la section 4.1.2.2.1, il a été question du fait que les auteurs sont parfois en désaccord 

quant à la classe grammaticale de certains mots comme peu de : est-ce un déterminant ou un 

adverbe? Il s’agit là d’une question difficile à trancher d’autant plus que, dans l’exemple 

précédent, en se basant sur le test de l’effacement, l’adverbe parait absolument nécessaire à 

la phrase, mais si on effectue une autre manipulation, celle de la substitution, il semble 

impossible de le remplacer par un autre déterminant. La question des adverbes de degré qui, 

à l’instar de peu de, peuvent modifier des syntagmes nominaux introduits par de mérite d’être 

approfondie. Toutefois, la confusion adverbe-déterminant n’étant pas à la base de ce 

mémoire, elle ne sera pas explorée ici plus en avant. J’ajouterais cependant que cette 

confusion met une nouvelle fois en lumière un problème abordé à maintes reprises dans ce 

travail, soit la division des mots en classes. 

 

Il a été mentionné, un peu plus tôt dans cette section, que 5 occurrences d’adverbes 

complexes présentaient un autre type de sélection que celles combinant la syntaxe et la 

sémantique. Deux de ces cas ont déjà été abordés avec le plus. Pour ce qui est des 3 cas 

restants, il est à noter que 2 occurrences de la catégorie 3 s’inscrivent dans des coordinations. 

 

101. « eressante sur les metaux. [Revue] toutes mes compagnes ou {* à peu pres *} 

sauf Berthe qui est aih ou bien fatiguee [J]e suis a l » (Journal d’Esther, septembre, 

3 mars98)99. 

 

D’une part, dans le cas de l’exemple (101), l’adverbe est sélectionné d’un point de vue 

syntaxique seulement (Tableau 16, troisième colonne, première ligne), puisque 

sémantiquement, il n’apporte aucune nuance ou sens particulier à l’adjectif Revue. D’autre 

part, le second cas d’adverbe complexe qui est sélectionné et qui est à l’intérieur d’une 

coordination ne l’est que sémantiquement (Tableau 16, troisième colonne, troisième ligne). 

Cette occurrence n’est techniquement pas sélectionnée par l’adjectif triste (102), toutefois, 

 
98 La date de cette entrée est incertaine : bien qu’elle soit écrite dans la section « septembre » du journal, Esther 

a indiqué qu’elle l’avait écrite le 3 mars 19– . 
99 Il est aussi possible de percevoir cet exemple comme un cas de rectification. 
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son absence confèrerait une signification complètement différente à la phrase et c’est pour 

cette raison qu’elle est jugée nécessaire du point de vue du sens100. 

 

102. « mer– veilles. Nous avons eu un Jour de l’an tranquille mais  {* pas du tout *}  

tris–te. Papa , était si gai. Nous avons congé d’ici au 16 » (Journal d’Esther, 

1er janvier 1924). 

 

 En terminant, la dernière occurrence complexe qui diverge en matière de sélection 

est, elle aussi, uniquement sélectionnée sémantiquement. On peut y observer que l’adverbe 

modifie l’adjectif et que la sélection pourrait peut-être être justifiée par la position 

postnominale de ce dernier (bon)101. 

 

103. « nt c etait aujourd hui [un] vendredi nous avons eu un diner  {* plus ou moins 

*}  bon. soupe au feve, poisson, pommes de terre tarte aux bleu » (P1/180-13.26, 3 

septembre 1926). 

 

4.1.2.5.3 La sélection chez les adjectifs (catégorie 4 et Autre) 

 À l’instar des autres occurrences observées, la majorité de celles de la catégorie 4 et 

de la catégorie Autre sont non sélectionnées. Toutefois, lorsqu’elles le sont, les occurrences 

sont surtout sélectionnées syntaxiquement et sémantiquement (68 occurrences pour la 

catégorie 4 et 38 pour la catégorie Autre) ou seulement sémantiquement (23 pour la 

catégorie 4 et 39 pour la catégorie Autre). La seule occurrence qui est sélectionnée 

uniquement d’un point de vue syntaxique est une occurrence de tout (catégorie 4). 

 

 La sélection syntaxique et sémantique (voir Tableau 16, première colonne, 

deuxième ligne) se justifie le plus souvent par la fonction de l’adjectif dans la phrase : dans 

la catégorie 4 (61/68) et dans la catégorie Autre (32/38), la majeure partie des occurrences 

sont des attributs du sujet. De plus, à quelques reprises, il est possible d’observer des 

 
100 Une ellipse de certains composants de la phrase pourrait aussi possiblement justifier cette sélection 

sémantique : « Nous avons eu un Jour de l’an tranquille mais (il n’était) pas du tout triste ». 
101 Le déterminant indéfini pourrait aussi être la cause de la sélection d’autant plus que, comme il en sera 

question dans la prochaine section, on peut supposer que le déterminant a une incidence sur le phénomène de 

la sélection. Il n’est toutefois pas possible de l’affirmer avec certitude en raison d’un manque de données à ce 

sujet. 
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occurrences qui agissent à titre de complément du verbe102 et ce complément est parfois 

accompagné d’une valeur sémantique particulière. L’extrait (104) en est un exemple : on 

remarque que l’adjectif bien sert à transmettre une évaluation. 

 

104. « our sans cœur et sotte sans ré- sultat et pourtant je crois  {* bien *}  de continuer 

à nier les faits s ils sont mauvais! Ce serait » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

 

Sans être précisément le complément du verbe, l’adjectif peut aussi être essentiel pour fournir 

un renseignement précis à propos de ce dernier : 

 

105. « e forteresses Le docteur est venu il trouve Marthe beaucoup  {* mieux *}  et 

lui permet de se leve[r] un peu. Je ne peux pas sortir a » (Journal d’Esther, 

14 février 1924). 

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’adjectif mieux est indispensable à la phrase, puisque le verbe 

trouver ne prend alors plus le sens de repérer, mais plutôt celui de juger et il devient alors 

nécessaire de connaitre la teneur de ce jugement (à l’égard de Marthe, la sœur d’Esther). 

 

 En outre, dans chacune des deux catégories, on retrouve une occurrence dans laquelle 

l’adjectif modifie un pronom et c’est parce que ce dernier reprend le nom auquel l’adjectif se 

rapporte qu’il y a sélection. Dans ces occurrences, en l’absence d’un nom (et donc du pronom 

qui assure la reprise), l’adjectif n’a alors aucune raison d’être dans la phrase (voir exemple 

(64)). 

 

Enfin, dans la catégorie Autre, on relève un cas dans lequel l’adjectif modifie un nom, 

et ce, dans une phrase de style télégraphique. Dans ce cas précis, l’adjectif est considéré alors 

comme étant sélectionné, puisqu’il pose un jugement, une appréciation, sur la maitrise de la 

langue d’un autre locuteur. 

 

 
102 Plus précisément, on compte 6 occurrences dans la catégorie 4 et 4 dans la catégorie Autre qui sont des 

compléments d’un verbe autre que les verbes attributifs et le verbe être. 
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106. « ucoup a Simone Delante [ ] des [destinés]! Parlant un assez  {* bon *}  francais 

[bien] intelligent et [semblant] bien intentioné o » (Journal d’Esther, 

septembre 1934). 

 

 De surcroit, les facteurs qui pourraient expliquer la sélection purement sémantique 

de l’adjectif (Tableau 16, première colonne, troisième ligne) ressemblent à ceux évoqués plus 

tôt par rapport aux adverbes simples et c’est pourquoi ils seront détaillés brièvement. On 

observe ainsi plusieurs adjectifs qui modifient des noms ou des pronoms103 dans le but de 

leur attribuer un sens particulier comme une appréciation, un jugement (107), etc. Qui plus 

est, bien que cela ait été observé du côté de la sélection syntaxique et sémantique chez les 

adverbes simples, on retrouve des adjectifs qui sont parfois sélectionnés sémantiquement 

lorsqu’ils se retrouvent dans certaines expressions104 (108).  

 

107. « fait un concours de géographie. J espère que nous aurons de  {* bonnes *}  

notes. Rien d’extraordinaire aujourd’huis c’est la dernière » (Journal d’Esther, 

23 janvier 1924). 

108. « a course et j ai mal à un doight. Je n ai pas voulu voir la  {* bonne *}  soeur 

qui m aurais probablement donné une pillule. Au Revoi » (P1/180-13.16, 24 janvier 

1926). 

 

De plus, dans 7 occurrences de la catégorie Autre (surtout parmi celles qui expriment 

une appréciation ou qui donnent une orientation), on constate parfois l’influence du 

déterminant105 (109) (notamment lorsqu’il est absent de la phrase) et ce phénomène a aussi 

été constaté chez les adverbes simples (110). Cependant, je ne dispose pas de suffisamment 

d’occurrences pour affirmer que la classe des déterminants a réellement une incidence sur la 

sélection, mais il pourrait s’agir d’une piste à explorer dans de futures recherches. 

 

109. « bons soins ta grippe est complètement disparue. Tu as très  {* bonne *}  

opinion de moi puis que tu penses que je puis arriver premi » (P1/180-13.31, 2 

décembre 1926). 

 
103 Mentionnons cependant 1 occurrence de la catégorie Autre qui modifie le verbe souhaiter. 
104 Toutefois, étant donné que de la variation (notamment du côté de l’accord en nombre) a été observée dans 

ces expressions, elles n’ont pas été considérées comme telles. 
105 Ce phénomène a aussi été observé chez les adverbes. 
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110. « lle est absolument comme un citron, jamais je n ai vu chose  {* plus *}  drôle. 

J’espère que vous avez meilleure temperatu à Montrea » (P1/180-13.12, 24 novembre 

1925). 

 

4.1.2.6 Conclusions de l’analyse des critères 3 et 4 

 En somme, l’analyse du troisième critère de cette étude, qui porte sur les éléments 

modifiés par les adverbes, permet de confirmer plusieurs postulats théoriques. L’analyse de 

ce critère démontre entre autres que les adverbes sont effectivement des modificateurs des 

syntagmes adjectivaux, adverbiaux et verbaux. De plus, la modification de ce dernier 

syntagme par des occurrences sélectionnées corrobore le fait que l’adverbe peut bel et bien 

être le complément obligatoire d’un verbe.  

 

En outre, comme il en a été question plus tôt dans cette section, et surtout comme 

l’ont avancé certains auteurs, les adverbes sont loin de ne modifier que ces trois classes de 

mots. Des occurrences modifiant des SP, des pronoms, des phrases et des SN sont ainsi 

attestées dans les manuscrits à l’étude. D’ailleurs, plus qu’une attestation, la modification des 

SN a été presque aussi importante dans la catégorie 3 que la modification des adverbes. Il 

faut aussi ajouter que l’étude des SN modifiés a renforcé l’idée proposée au début de cette 

analyse : en s’inspirant de Hummel (2017a), peut-être faudrait-il considérer les mots comme 

des unités lexicales qui remplissent différents rôles (adjectivaux, adverbiaux, nominaux, 

etc.)? 

 

 Lorsqu’on s’attarde aux éléments modifiés dans chacune des catégories étudiées, on 

remarque que les grandes tendances observées au départ se maintiennent. Toutefois, 

l’analyse de la catégorie 3 met en exergue le fait que les différentes catégories ne modifient 

pas exactement les mêmes syntagmes et c’est pourquoi, comme l’ont laissé entendre certains 

auteurs, on peut supposer qu’il y a une spécialisation des adverbes dans la modification. De 

fait, la sous-catégorie sémantique d’un adverbe semble influencer les éléments que ce dernier 

modifie et donc, son comportement syntaxique. 

 

Quant au quatrième critère de l’analyse, la sélection, force est de constater que les 

raisons motivant la sélection syntaxique et/ou sémantique d’un adverbe sont variées, et ce, 
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bien que les adverbes, toutes catégories confondues, soient le plus souvent non sélectionnés. 

Chez les adverbes simples, dans les catégories 1, 2 et Autre, la sélection est très souvent 

justifiée par le verbe : l’adverbe en est alors le complément ou l’expansion qui prend parfois 

place à l’intérieur d’une expression ou d’une locution. Cette tendance est aussi observable 

dans la catégorie 3 lorsque les occurrences sont sélectionnées à la fois syntaxiquement et 

sémantiquement. Cependant, lorsqu’on considère la sélection sémantique, on observe une 

prédominance, dans cette catégorie, pour la modification adjectivale. 

 

 Les adverbes complexes, que l’on compte parmi les occurrences des catégories 2 et 

3, sont principalement sélectionnés parce qu’ils prennent la forme de comparaisons. Si on 

s’attarde plus attentivement aux catégories 2 et 3, on remarque que tous les adverbes de la 

catégorie 2 sont sélectionnés pour cette raison (la comparaison), mais que ceux de la 

catégorie 3 peuvent l’être pour bien d’autres facteurs : seulement 25 occurrences sur 44 sont 

sélectionnées parce qu’il s’agit d’adverbes comparatifs. Les autres adverbes complexes sont 

sélectionnés, quant à eux, pour des motifs divers. 

 

Pour ce qui est des adjectifs compris dans les catégories 4 et Autre, il a été possible 

d’observer que la double sélection syntaxique et sémantique s’explique souvent en raison de 

la fonction qui est occupée dans la phrase, puisque le plus souvent, ces adjectifs sont des 

attributs ou des compléments du verbe. Quand on se penche sur la sélection sémantique, on 

remarque que la plupart des raisons qui justifient la sélection sont très semblables à celles 

observées pour les adverbes simples : le plus souvent modificateurs du nom ou du pronom, 

ces adjectifs expriment, comme certains adverbes, une appréciation, un jugement, etc. Ce 

constat n’est pas sans rappeler ce qui a été démontré dès le début dans cette étude, c’est-à-

dire que les adjectifs et les adverbes sont intimement liés et cette observation quant à la 

sélection ne fait qu’ajouter à la complexité de leur relation. 

 

 Enfin, comme je l’ai démontré tout au long de cette section, la sélection fait appel à 

une multitude de facteurs syntaxiques et sémantiques qui s’entremêlent. Même lorsqu’une 

occurrence n’est sélectionnée que sémantiquement, certains aspects d’ordre syntaxique (la 

présence ou l’absence du déterminant, par exemple) semblent prédisposer l’adverbe à ce type 
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de sélection, et ce, bien que ces aspects soient en nombre minime dans ce travail. Cette 

observation renforce ainsi l’idée que, dans l’étude des adverbes, la syntaxe et la sémantique 

sont deux notions qui sont interreliées et qui ne sont certainement pas mutuellement 

exclusives. La sélection d’un adverbe apparait donc comme étant liée de près à l’élément 

modifié et au sens qui se dégage par la modification d’un mot précis. 

 

4.1.3 Forme (simple et complexe) 

 Tel que mentionné plus tôt dans la présentation des résultats, le cinquième et dernier 

critère de ce travail porte sur la forme des adverbes et il sera traité de façon très brève, car il 

a déjà été largement considéré lors de l’analyse des critères précédents. On rappellera 

simplement que le corpus à l’étude contient un plus grand nombre d’occurrences simples que 

d’occurrences complexes, ce qui explique la prépondérance de la forme simple dans plusieurs 

des critères étudiés. 

 

 Simple Complexe Total 

Nombre d’adverbes 830 158 988 

Tableau 17 : Nombre total d’adverbes répartis selon leur forme 

 

En outre, la répartition des adverbes complexes varie beaucoup d’une catégorie à 

l’autre. On retrouve notamment un plus grand nombre d’occurrences dans la catégorie 3 

(130/802) que dans les autres106. La disparité entre le nombre d’occurrences complexes des 

catégories 2 et 3 peut cependant s’avérer surprenante. Dans la liste des mots retenus (voir 

Tableau 2), ces deux catégories contiennent un grand nombre d’adverbes complexes (14 dans 

la catégorie 2 et 20 dans la catégorie 3) et on se serait ainsi attendu à retrouver davantage de 

formes complexes dans les occurrences relevées dans la catégorie 2, qui n’en comporte en 

réalité que 15/103. Or, de nombreuses occurrences complexes qui font partie des mots listés 

dans cette catégorie sont absentes des manuscrits à l’étude (par exemple, à loisir, à tort, etc.) 

ou en faible nombre (il y a, par exemple, seulement 1 occurrence de par hasard). 

 

 
106 Il y en a précisément 1/43 dans la catégorie 1, 15/103 dans la catégorie 2 et 12/243 dans la catégorie Autre. 
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4.2 Observation de phénomènes syntaxiques particuliers  

 Tout au long de l’analyse des manuscrits d’Esther Dubuc, il m’a été donné d’observer 

diverses particularités d’ordre syntaxique et ces dernières méritent, selon moi, que l’on s’y 

attarde. Je profiterai donc des prochaines sections pour aborder l’incidence des phrases 

télégraphiques sur l’usage des adverbes, un phénomène constaté à maintes reprises dans cette 

étude, mais aussi pour traiter d’un autre cas, celui des répétitions emphatiques. Enfin, je 

terminerai en mettant de l’avant certaines propositions dans lesquelles l’ordre des mots 

suscite la réflexion. 

 

4.2.1 Phrases télégraphiques 

 Premièrement, il faut savoir qu’au total, parmi les occurrences analysées, on en relève 

53 qui prennent place dans des phrases télégraphiques107 (voir Tableau 18). De ce nombre, 

on en compte 1 dans les catégories 1 et 2, 39 dans la catégorie 3, 2 dans la catégorie 4 et 10 

dans la catégorie Autre108. La majorité de ces occurrences sont des adverbes de forme simple 

(30/53). 

 

 111. « Journee de paradis un soleil eblouissant. Un temps sec mais  {* peu *}  de 

 neige.  [Couture] pr les [pauves] où il n est question qu » (Journal d’Esther, 

 novembre, s.d.). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Nombre d’occurrences 12 30 11 53 

Total 12/376 30/830 11/158 53/1 364 

Tableau 18 : Nombre d’occurrences à l’intérieur de phrases télégraphiques selon la catégorie 

(adjectif ou adverbe) 

 

Si on prend en considération les différents critères d’analyse de cette étude, on 

constate d’abord que, dans ces phrases, il y a très peu de variabilité : en tout, 6 occurrences 

 
107 Il faut prendre en compte ici le fait qu’il s’agit de 53 occurrences d’adverbes et non pas de phrases, car une 

même phrase peut contenir plus d’un adverbe. 
108 Les 12 occurrences des catégories 4 et Autre sont toutes des adjectifs. 
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sont variables et 4 autres présentent une forme variable (il s’agit, dans tous les cas, de 

l’adjectif bon qui se trouve dans la catégorie Autre). Ainsi, pour les deux premiers critères, 

les résultats obtenus correspondent à ce qui a été observé dans la section 4.1.1 : les 

occurrences variables ou présentant une forme variable sont principalement des adjectifs qui 

ont la possibilité de s’accorder en genre et en nombre avec le nom, ce qui est conforme au 

contenu de toute grammaire. 

 

 Puis, pour ce qui est du troisième critère d’analyse, la modification, il est possible 

d’observer que la plupart des occurrences modifient des adjectifs (à la première ligne du 

Tableau 19, on observe 22/30 adverbes simples et 5/11 adverbes complexes). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Adjectif 0 22 5 27 

Verbe 0 1 2 3109 

Adverbe 0 2 3 5 

SN 12 5 0 17 

SP110 0 0 1 1 

Total 12/376 30/830 11/158 53/1 364 

Tableau 19 : Répartition des éléments modifiés dans les phrases télégraphiques selon la 

catégorie (adjectif ou adverbe) 

 

Ce constat s’explique par le message que véhicule Esther dans ces phrases télégraphiques. 

En effet, les adverbes utilisés servent alors à modifier des adjectifs qui expriment, souvent 

sous la forme d’un commentaire rapide, une appréciation ou un jugement sur une personne, 

une situation ou une chose (20 occurrences sur les 27 qui modifient des adjectifs). 

 

 
109 Le faible nombre de verbes n’est pas surprenant ici : dans des phrases télégraphiques, ou elliptiques, ils font 

souvent l’objet de l’ellipse. 
110 Étant donné la situation particulière des SP dans cette étude (voir section 4.1.2.2), je n’en tiendrai pas compte 

dans l’analyse des phrases télégraphiques. 
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112. « recom pensée de ce [gete]! Lundi Recu une lettre de Miche.  {* Si *}  gentille111 

Elle viendra peut [ete] nous voir en octobre. La [ » (Journal d’Esther, 

septembre 1934). 

 

En outre, les adjectifs qui se trouvent modifiés par des adverbes dans ces phrases (6 

occurrences) servent aussi à faire des constats (sur la météo, par exemple) (113) ou, comme 

je le mentionnais dans les sections précédentes, à marquer une orientation sur un axe moral 

(1 occurrence) (voir exemple (85)). 

 

113. « de] [courir] ds la neige" il devrait être mort. Temperature  {* bien *}  humide. 

Rolande nous raconte son odyssé c est effroyable! M » (Journal d’Esther, avril, s.d.). 

 

Un phénomène similaire se produit lorsqu’on s’attarde aux SN et aux SAdv modifiés. 

On remarque que 4 SN modifiés par des adverbes sur les 5 relevés (quatrième ligne, 

deuxième colonne du Tableau 19) servent à rendre compte d’un jugement (voir exemple (76)) 

ou à émettre une observation. Cette situation est aussi très semblable parmi les occurrences 

de SN modifiés par des adjectifs dans les catégories 4 et Autre (9 occurrences sur 12) 

(quatrième ligne, première colonne du Tableau 19). Les occurrences dans lesquelles un 

adverbe en modifie un autre s’inscrivent dans ce même contexte, c’est-à-dire qu’elles 

amplifient une appréciation ou un constat émis par la scriptrice (114). 

 

114. « ore une chaleur d âout! Je relis le Petit Roi avec delices!  {* Un peu *}  trop 

inspirée pour moi. Marie a eu des nouvelles de Mariel » (Journal d’Esther, avril, 

s.d.). 

 

Ainsi, en ce qui a trait à ce troisième critère, on remarque que les phrases 

télégraphiques ont pour principale fonction de permettre l’émission d’une opinion, ce qui 

explique la grande quantité d’adjectifs utilisés. En modifiant ces adjectifs, les adverbes 

servent alors à renforcer l’opinion exprimée. Comme ils ne constituent pas l’opinion en elle-

même (à l’inverse des adjectifs qu’ils modifient), ils sont le plus souvent non sélectionnés 

dans la phrase et cette observation m’amène au quatrième et dernier critère, la sélection. 

 
111 Les segments en gras dans cette section témoignent d’une emphase ajoutée. 
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Parmi les 53 occurrences s’inscrivant dans des phrases télégraphiques, seulement 13 

sont sélectionnées syntaxiquement et/ou sémantiquement (voir les totaux des trois premières 

lignes du Tableau 20). On remarquera que, de ce nombre, il y a presque autant d’adverbes 

simples (4 occurrences) que de complexes (5 occurrences). 

 

 Adjectif Adverbe Total 

Simple Complexe 

Sélectionnées syntaxiquement 0 0 1 1 

Sélectionnées syntaxiquement et 

sémantiquement 

1 1 4112 6 

Sélectionnées sémantiquement 3 3 0 6 

Non sélectionnées 8 26 6 40 

Total 12/376 30/830 11/158 53/1 364 

Tableau 20 : Répartition des occurrences sélectionnées et non sélectionnées dans les phrases 

télégraphiques selon la catégorie (adjectif ou adverbe) 

 

 Or, en observant ces 13 occurrences, je ne crois pas que le fait qu’elles s’inscrivent 

dans une phrase télégraphique ait une quelconque influence sur la sélection des adverbes ou 

des adjectifs, ce que je pensais à l’origine. Je crois plutôt que les facteurs évoqués 

précédemment dans l’analyse du critère 4 ont une plus grande incidence, et ce, qu’ils soient 

d’ordre syntaxique (comme une construction comparative ou une coordination) ou 

sémantique (comme la mention d’une appréciation). En outre, si le style télégraphique avait 

réellement une influence sur la sélection, je pense que l’on aurait pu s’attendre à une bien 

plus grande proportion d’occurrences sélectionnées, ce qui n’est manifestement pas le cas 

ici. 

 

 Finalement, je crois pouvoir conclure que les phrases télégraphiques ont surtout un 

rôle par rapport aux éléments modifiés que par rapport à la variabilité, aux formes variables 

ou à la sélection. Ces phrases prennent souvent la forme de commentaires qui contiennent de 

 
112 L’une de ces occurrences modifie un SP et, pour les raisons mentionnées dans la section 4.1.2.2, je ne 

m’attarderai pas à ce cas. 
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nombreux adjectifs et l’adverbe a alors pour rôle de donner une plus grande intensité au 

jugement qui est véhiculé ou au constat qui est partagé.  

 

4.2.2 Répétitions emphatiques 

 Le second phénomène syntaxique qui a été identifié dans les écrits d’Esther Dubuc 

est celui de la répétition emphatique. De fait, à 9 reprises, Esther répète le même adverbe 

dans une phrase. 

 

115. « Nous sommes dans la physique ici par-dessus la tête. J aime  {* beaucoup *}  

beaucoup cela nous étudions l’électricité c est bien intere » (P/180-13.31, 

2 décembre 1926). 

 

Contrairement à plusieurs des résultats dépeints dans cette analyse, le cas des 

répétitions emphatiques ne présente aucune variation. Il s’agit d’un phénomène qui ne touche 

que les adverbes (1 adjectif adverbialisé de la catégorie 1 et 8 adverbes de la catégorie 3). De 

plus, ces occurrences, toutes de forme simple, ne présentent pas de variabilité ni de forme 

variable. En outre, aucune n’est sélectionnée et elles modifient toutes un adverbe, c’est-à-

dire leur double113. 

 

116. « , heureusement que c’est pres de Paques autrement je serais  {* si *}  si 

desespérée. Nous n avons q un pauvre bien petite semaine » (P1/180-13.43, 18 mars 

1928). 

 

Si elle corrobore plusieurs principes qui ont déjà été largement abordés dans cette 

étude notamment par rapport à la variabilité (ou plutôt à l’invariabilité), à la modification114 

et à la sélection des adverbes (ou à leur non-sélection), la répétition emphatique n’en est pas 

moins révélatrice. Elle témoigne d’abord et avant tout de la fonction discursive des adverbes, 

un aspect traité brièvement dans l’analyse des critères précédents. Ainsi, si la plupart ne sont 

pas sélectionnés d’un point de vue syntaxique et/ou sémantique, je pense qu’ils n’en sont pas 

 
113 Il est à noter qu’il est possible d’analyser ce type de phrases autrement : on pourrait donc envisager que le 

second adverbe ne modifie pas le premier, mais bien le même mot que le premier. 
114 Plus précisément, la répétition emphatique démontre la capacité d’un adverbe d’en modifier un autre, même 

s’ils sont identiques. 
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moins obligatoires dans le discours. À mon avis, dans la répétition, les adverbes donnent au 

scripteur la capacité de véhiculer une émotion ou, comme dans le cas présent, de créer un 

effet d’insistance dont on peut normalement rendre compte plus facilement à l’oral (par le 

ton de la voix ou l’allongement d’une syllabe, par exemple). Il convient aussi de rappeler 

que, selon Hummel (2017a, p. 22), les modificateurs de type A (les adjectifs adverbialisés) 

sont très souvent utilisés à l’oral dans des contextes informels. Leur utilisation dans la phrase 

et, plus spécifiquement dans la répétition emphatique (1 occurrence a été relevée dans la 

catégorie 1), pourrait peut-être fournir un argument supplémentaire pour appuyer l’hypothèse 

selon laquelle la répétition d’un adverbe est liée, de près ou de loin, à l’oral. Bien qu’une telle 

caractéristique s’éloigne de la syntaxe, elle pourrait possiblement justifier la présence d’un 

adverbe devant une occurrence identique. 

 

4.2.3 Phrases particulières 

 À l’origine, c’est l’observation de quelques phrases bien précises qui m’a inspiré ce 

projet de recherche et c’est pourquoi, après avoir exploré en détail différents critères 

d’analyse, je souhaite m’attarder à ces quelques occurrences (6 au total). Ces propositions, 

dont je traiterai dans cette section, ont de spécial l’ordre des mots : la place que l’adverbe ou 

l’adjectif occupe dans ces phrases peut laisser le lecteur perplexe. 

 

117. « enir dimanche. J’ai bien hâte. Nous avons notre classe tres  {* bien *}  puis Je 

suis sortie avec Pauline. Dans l’après-midi Marthe » (Journal d’Esther, 

22 janvier 1924) (Catégorie 2). 

118. « qu’à 10 hrs passé Mlle Jean voudrait nous faire parler très  {* bien *}  et pour 

cela est nous a donné de jetons à Marthe et à moi q » (Journal d’Esther, 

30 janvier 1924) (Catégorie 2). 

119. « les visages du monde et peu soutenir une conversation tres  {* bien *} . Voila 

les approbations textuelles de ma tante à propos de » (P1/180-13.18, 3 février 1926) 

(Catégorie 2). 

120. « samedi j’etais bien. Dis a Nan que je soigne mon rhum tres  {* bien *}  je 

prend du sirop et mon [ensorceline] tout [es] jours Je m » (P1/180-13.6, 19 septembre 

1925) (Catégorie 2). 

121. « nne, chere [S]oeur n’a pas voulu. [Quand] Nan sera ici tres  {* bien *} , mais 

pas autre– ment, peut-être [N]an flechira-t-elle la c » (P1/180-13.7, 27 septembre 

1925) (Catégorie 4). 
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122. « ine y etait déja allé. J ai fait un souffle au fromage tres  {* bon *} . C’est la 

fête de papa aujourd hui pauvre papa toujours par » (Journal d’Esther, 

21 janvier 1924) (Catégorie Autre). 

 

 Au premier coup d’œil, on peut remarquer qu’il s’agit principalement d’occurrences 

simples de l’adverbe ou de l’adjectif bien (4 occurrences de la catégorie 2 et 1 de la 

catégorie 4). On retrouve aussi 1 occurrence de l’adjectif bon qui fait partie de la catégorie 

Autre. De façon généralisée, dans les 6 phrases, les adverbes et les adjectifs sont invariables 

(seul bon présente une forme variable). De plus, on ne compte que deux classes de mots 

parmi les éléments modifiés : le verbe et le nom (modifié par les 2 adjectifs des exemples 

121 et 122). En ce qui concerne la sélection, seules 2 occurrences sont sélectionnées, plus 

précisément elles le sont sémantiquement, car elles apportent une nuance. Dans l’exemple 

(118), Mlle Jean ne veut pas que faire parler ces jeunes élèves, elle souhaite qu’ils parlent 

très bien et dans l’exemple (121), il n’est pas seulement question du fait que Nan soit ici (plus 

précisément à Québec), il faut aussi qu’elle y soit bien.  

 

 Contrairement à ce que je proposais au sujet de la variabilité115, je pense que 

l’hypercorrection est une théorie qui est ici à rejeter. Compte tenu de l’âge d’Esther au 

moment d’écrire ses manuscrits, soit environ 14 ans pour les premières lettres et les premières 

entrées du journal, on aurait pu supposer que cet ordre des mots était en fait une erreur 

provoquée par un souci exagéré de maintenir un registre plus soutenu lorsqu’elle s’adressait 

à sa mère qui, elle-même, présente une bonne maitrise des règles du français écrit (Tailleur 

et Rouillard, 2020). De surcroit, il faut aussi rappeler deux phénomènes sociaux qui ne sont 

pas à négliger : l’ascension sociale de ses parents (en particulier celle de son père dont elle 

est très fière et à qui elle semble très attachée) (Tailleur et Rouillard, 2020) et l’importance 

de l’art épistolaire dans le programme scolaire du couvent qu’Esther a fréquenté116. Ces deux 

phénomènes auraient ainsi très bien pu, eux aussi, l’amener à produire ces phrases qui, pour 

elle, étaient peut-être le gage d’un registre plus soutenu. Toutefois, comme il n’y a que 

6 phrases de ce genre et que celles retrouvées ici proviennent autant du journal d’Esther que 

de lettres adressées à sa mère, je ne crois pas qu’une telle hypothèse soit envisageable. 

 
115 Voir section 4.1.1.3. 
116 Voir section 2.1.1. 
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Qui plus est, Esther aurait-elle réellement commis une erreur? Les spécialistes (autant 

dans les ouvrages scolaires historiques que dans les études théoriques) ne sont pas formels 

quant à la place de l’adverbe : Abeillé et Godard (2003, p. 33 à 41), par exemple, suggèrent 

que les adverbes de degré, lorsqu’ils sont des expansions, se trouvent à gauche du terme 

modifié et que, lorsqu’ils sont des compléments, ils se trouvent à droite du mot. Mertens 

(2013, p. 203), pour sa part, avance que les adverbes en général sont placés devant la tête du 

syntagme qu’ils modifient (donc à gauche), même si certains peuvent être placés à sa suite 

(à droite). Les exemples 117 à 122 montrent cependant en grande majorité des cas 

d’expansions qui sont positionnés à la suite du syntagme modifié – en fait, ils sont non 

seulement placés à la suite du syntagme, mais ils suivent aussi le complément du verbe ou 

du nom117 – et ces exemples ne présentent pas d’occurrences de la catégorie 3 (il est donc 

difficile de vérifier ici les principes proposés par Abeillé et Godard (2003) à propos des 

adverbes de degré). Déterminer la position de l’adverbe en ne se basant que sur les éléments 

modifiés (et la sélection) ne semble donc pas suffisant et il n’est alors pas possible d’établir, 

dans le cas présent, s’il s’agit d’une erreur de la part d’Esther. 

 

Néanmoins, le fait que les occurrences apparaissent dans des environnements 

syntaxiques similaires et qu’il s’agit presque toujours de bien peut laisser penser qu’il s’agit 

d’une question de style pour Esther. Qui plus est, sur les 283 occurrences de bien, il n’y a 

que 5 occurrences dont l’ordre des mots fait ainsi réfléchir et il semble que cette « liberté » 

qu’elle ait prise s’étende aussi à certains adjectifs, comme bon, mais aussi à d’autres 

exemples comme celui de belle, qui a été relevé par hasard dans la catégorie 3 : 

 

123. « n l’honneur du nom de Marie nous avons eu une messe chantee  {* tres *}  

belle mais surtout au salut c’etait ravissant on se serait » (P1/180-13.6, 19 septembre 

1925). 

 

L’hypothèse du style n’est pas sans rappeler un extrait de l’ouvrage de Brunot et Bruneau 

(1949) cité plus tôt dans la section 1.2.1 ainsi qu’un autre de la grammaire de Grevisse et Lits 

(2009, p. 270) : « [la position de l’adverbe] est réglée par des raisons de style ». Même si la 

 
117 L’exemple (118) est l’exception étant donné que le complément du verbe parler est pronominalisé. 
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présente étude a tenté de faire la preuve qu’il y a des principes derrière l’usage des adverbes 

dans la phrase, les 6 exemples de bien et de bon présentés ici de même que l’importante 

variation118 dans les occurrences collectées ne permettent pas d’exclure complètement la 

dimension stylistique qui semble rattachée à l’usage de l’adverbe.  

 

 En somme, l’observation des différents phénomènes syntaxiques qui ont été traités 

dans cette section a permis une première exploration de dimensions différentes de l’usage 

des adverbes. Cette exploration a ainsi montré que leur relation avec l’élément qu’ils 

modifient avait un impact important sur le discours écrit, auquel les adverbes pourraient 

notamment donner un aspect plus « oral ». Enfin, même si certaines grandes tendances 

semblent se dégager quant à l’usage des adverbes, des choix d’ordre stylistique ne semblent 

pas pour autant à écarter et l’on peut alors se demander si la maitrise de la langue par une 

personne lettrée n’a pas aussi une incidence sur l’emploi des adverbes en français. 

 

4.3 Réflexions sociolinguistiques et syntaxiques : les écrits 

personnels dans l’étude de l’usage des adverbes 

 En terminant, il est certain que les manuscrits qui ont été utilisés dans le cadre de cette 

étude ont eu une incidence sur les résultats obtenus, et ce, en dépit des défis que pose ce type 

de corpus. En effet, il n’y a qu’à penser à l’absence de ponctuation ou au sens des phrases, 

parfois douteux, qui ont rendu la compréhension de certaines propositions difficile. Cela m’a 

alors conduite à éliminer des données qui auraient peut-être permis de corroborer des 

principes avancés au cours de mon analyse. Je ne peux pas non plus ignorer le fait que bon 

nombre d’occurrences apparaissent dans des contextes très semblables, et ce, en raison du 

type de manuscrits étudié. Étant donné les sujets discutés ainsi que le public à qui ces 

documents sont adressés, il semble normal de retrouver des formules plus répétitives. Cela 

n’a cependant pas été sans conséquence, puisque les données étudiées étaient alors moins 

variées. Pourtant, outre ces quelques difficultés, on se doit de reconnaitre l’importance de 

tels documents dans l’étude de l’usage, car en plus d’apporter de nouveaux renseignements 

tant sociolinguistiques qu’historiques, ils permettent notamment de mettre en lumière divers 

enjeux. 

 
118 Le nombre d’occurrences est rarement tranché et les exceptions sont nombreuses. 
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4.3.1 Questions de sociolinguistique 

 D’un point de vue sociolinguistique, un corpus de manuscrits authentiques et inédits 

écrit par une personne lettrée se révèle des plus instructifs, car il se veut alors le reflet de 

l’usage qui est fait de règles bien précises de la langue ou, dans le cas présent, il dévoile 

l’usage qui en est fait par une scriptrice à une époque spécifique. Comme il en était question 

dans la section 2.2, les lettres et le journal intime d’Esther Dubuc se trouvent quelque part 

sur un continuum allant de l’« immédiateté » à la « distance » (Koch et Oesterreicher, 1985, 

cités par van der Wal et Rutten, 2013, p. 2). Ainsi, selon ce que proposent van der Wal et 

Rutten (2013, p. 2), la correspondance entre Esther et sa mère insinue une interaction entre 

les deux femmes, interaction qui se manifeste par exemple dans la spontanéité dont fait 

preuve la jeune fille. Il y aurait donc un caractère immédiat dans leurs échanges. La langue 

soignée dans les documents ainsi que le caractère formel maintenu même dans les écrits les 

plus personnels témoignent, quant à eux, d’un certain désir de respecter les normes prescrites 

(d’autant plus que, dans le cas des lettres, il s’agit d’abord d’un exercice scolaire). Ce constat 

ramènerait donc les écrits un peu plus vers l’axe de la « distance ». Toutefois, cette volonté 

a ses limites : on peut penser que les manuscrits d’Esther, surtout son journal intime, n’ont 

pas fait l’objet d’une révision et d’une relecture soutenues et c’est d’ailleurs ce que laissent 

croire les quelques erreurs de français que l’on retrouve à l’occasion dans ses écrits.   

 

De cette façon, le fait que le corpus étudié emprunte des éléments à chacun des deux 

axes suppose ainsi que, certes, l’emploi des adverbes dans le corpus étudié est probablement 

basé sur les normes apprises à l’école, surtout si l’on considère les études réalisées par Esther. 

Cependant, il montre aussi la manière dont Esther a acquis ces règles et les a internalisées 

pour faire partie de sa grammaire personnelle. Après tout, il convient de rappeler que son 

apprentissage des règles du français n’a pas rendu rigide sa façon d’écrire, bien au contraire! 

Sa maitrise des normes de l’écrit l’amène à recourir à un style que j’ai qualifié plus tôt de 

lyrique et à prendre certaines libertés comme je l’ai montré avec les répétitions emphatiques 

(que l’on peut supposer être un reflet de l’oral et donc, un autre signe d’immédiateté) et les 

phrases particulières. C’est dans cette optique que l’étude des adverbes dans les écrits d’une 

personne lettrée s’avère des plus pertinentes : elle nous renseigne sur la manière dont une 

scriptrice s’est approprié des règles bien spécifiques, jonglant ainsi entre la norme et l’usage. 
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 De nombreuses pistes restent néanmoins à explorer sous un angle sociolinguistique. 

Par exemple, si Esther a acquis les normes de l’écrit à l’école, cela ne signifie pas que sa 

grammaire personnelle, elle, n’ait pas subi des influences extérieures. En effet, bien que 

certaines formules, comme les répétitions ou l’ordre spécial de certains mots, puissent être 

attribuées au style de la jeune fille, rien n’indique qu’il ne s’agit pas non plus de formules 

empruntées. On sait effectivement qu’elle était une correspondante assidue et qu’elle 

échangeait des lettres avec ses parents, mais aussi avec sa gouvernante119, ses sœurs, etc. Il 

est donc possible qu’Esther, la plus jeune enfant de la famille, ait repris des formulations 

employées par certains de ses interlocuteurs grâce à ses nombreux échanges épistolaires. Si 

cela se montre avéré, un tel comportement aurait ainsi eu un impact sur son emploi des 

adverbes surtout si l’on considère qu’elle a déjà une tendance naturelle à utiliser certaines 

expressions ou locutions figées. En outre, il est difficile de cerner avec exactitude l’influence 

de l’école sur Esther dans l’acquisition des règles, notamment en ce qui a trait à la syntaxe et 

à l’utilisation des adverbes. L’enseignement de la grammaire ainsi que le programme qu’elle 

a suivi ont été explorés dans ce travail, mais les manuels utilisés au couvent de Sillery ainsi 

que leur contenu demeurent un mystère120 tout comme les textes étudiés121. Retrouverait-on 

des usages similaires dans les écrits d’autres jeunes filles de sa classe? Malheureusement, le 

présent corpus ne permet pas de déterminer si Esther a, ou non, « copié » des emplois des 

adverbes ou si elle a effectivement été influencée par son milieu : seule une analyse 

approfondie des écrits connus (et disponibles) de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs 

pourrait apporter de plus amples réponses à ce sujet. 

 

De surcroit, la question du destinataire en est une autre qui n’a pas été abordée dans 

cette étude. D’une part, le présent projet s’intéressait avant toute chose à l’usage qui était fait 

de l’adverbe dans la phrase. Certains paramètres sociolinguistiques n’ont ainsi pas été 

considérés. D’autre part, les lettres écrites par Esther étaient pratiquement toutes adressées à 

sa mère. Il n’était donc pas possible de comparer les occurrences extraites avec celles 

provenant de manuscrits produits pour un autre individu. Un parallèle pourrait malgré tout 

 
119 Une figure qui apparait dans ses lettres sous les noms de Nan ou de Nanny. 
120 Voir section 2.1 pour de plus amples informations sur l’éducation au XIXe et au XXe siècles. 
121 Il convient de rappeler ici que l’histoire littéraire faisait partie du programme scolaire (Dumont et Fahmy-

Eid, 1986, p. 106). Pour plus de détails quant au cadre scolaire, voir section 2.1. 
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être établi entre les lettres et le journal intime, c’est-à-dire lorsque la jeune fille écrit pour 

elle-même ou pour sa mère. Prendre en compte le destinataire dans l’analyse de l’usage des 

adverbes est, à mon sens, une piste de recherche intéressante. Une telle piste permettrait 

notamment d’explorer le phénomène de l’hypercorrection graphique évoqué au critère 

portant sur la variabilité, mais aussi de revenir sur la question des registres mentionnée plus 

tôt dans la section sur les phrases particulières. Ainsi, je crois que tenir compte de documents 

adressés à d’autres destinataires est pertinent et cela est également possible : la division du 

Saguenay de Bibliothèque et Archives nationales du Québec dispose de nombreuses lettres 

écrites par Esther à ses sœurs, Marthe et Marie, et à son frère Antoine. Une partie de ces 

documents a été rédigée à la même époque que les lettres adressées à ses parents, ce qui 

permettrait de comparer les occurrences relevées d’un document à l’autre, pour une même 

période, mais aussi d’intégrer à la recherche un aspect diachronique : est-ce que son usage 

des adverbes a changé au fil du temps? A-t-elle intégré davantage de AA que dans ses 

premières lettres? Donc, non seulement l’analyse de nouveaux documents pourrait favoriser 

l’exploration de nouvelles variables, mais elle pourrait aussi permettre de recueillir davantage 

d’occurrences. Ces occurrences apporteraient alors un éclairage sur des aspects qui n’ont pu 

être traités dans ce projet (comme l’accord des AA ou l’utilisation de l’adverbe dans des 

fonctions autres que celles d’expansion ou de complément) en plus de mieux ancrer dans la 

théorie les observations qui ont déjà été faites (notamment par rapport à la modification et à 

la sélection des adverbes). 

 

4.3.2 Questions de syntaxe 

L’étude des adverbes dans les écrits d’Esther a aussi permis de soulever différentes 

questions quant à l’usage de cette classe de mot en français. Elle a entre autres mis de l’avant 

le fait qu’il semble y avoir un lien étroit entre la sémantique et la syntaxe. En effet, comme 

il en a été question au critère sur la modification, les différentes catégories d’adverbes 

obéissent à des principes communs, mais chaque sous-catégorie sémantique ne semble pas 

non plus obéir exactement aux mêmes principes. Ainsi, si les adjectifs, les verbes et les 

adverbes sont les principales classes de mots modifiées par les adverbes, un regard plus 

attentif sur les sous-catégories a permis de montrer que la situation n’était pourtant pas aussi 

simple. Si on compare la classe des adverbes à une autre classe de mots qui, elle aussi, se 
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subdivise en sous-catégories, comme celle des déterminants, on constate que les adverbes 

forment une classe à part. De fait, les déterminants, peu importe leurs sous-classes (défini, 

indéfini, possessif, etc.), seront des expansions du nom et, de ce fait, seront toujours placés 

avant ce dernier (et donc à sa gauche). Bref, leur position dans la phrase ne varie pas d’une 

sous-catégorie à l’autre : elle est toujours la même. On peut donc supposer que la subdivision 

sémantique a une influence sur la position qui sera alors occupée par l’adverbe. Ce genre de 

constats pourrait peut-être expliquer, en partie du moins, le fait que l’usage des adverbes est 

aussi complexe. Cela pourrait également justifier le fait que, pour certains, la position des 

adverbes est libre, même si cela affecte l’apprentissage de la langue pour les apprenants. Ils 

ne peuvent alors pas généraliser aussi facilement le fonctionnement des adverbes dans la 

phrase : ils devraient alors considérer chacune des sous-catégories adverbiales. 

 

En plus de la sémantique et de la syntaxe, la modification et la sélection se sont aussi 

révélées deux concepts étroitement liés, car cette dernière semble le plus souvent expliquée 

par le mot qui est modifié par un adverbe et, de ce fait, par la fonction que celui-ci occupe 

dans la phrase. Si ce principe peut sembler évident, il comprend néanmoins quelques nuances 

qu’il est essentiel de prendre en compte. Il faut d’abord aller bien au-delà des concepts 

« obligatoire » et « facultatif » et envisager plutôt la sélection tant syntaxique que 

sémantique, car si les adverbes sont le plus souvent non sélectionnés, ils sont tout de même 

nombreux à l’être d’un point de vue sémantique. Cette observation montre bien leur 

importance en conversation et, à ce sujet, l’étude de manuscrits rédigés par d’autres membres 

de la famille d’Esther permettrait de rendre compte de cette importance dans leurs échanges 

à l’écrit. 

 

Enfin, un aspect qui est revenu fréquemment tout au long de cette analyse est 

certainement la catégorisation des mots. Alors que Hummel (2017a) remettait en question la 

catégorisation des adverbes et des adjectifs en supposant plutôt que des mots pouvaient 

occuper tour à tour des fonctions adjectivales ou adverbiales, je propose d’aller plus loin. Je 

crois qu’il faut sérieusement s’interroger quant aux divisions des mots en classes en français. 

J’ai mis en évidence, à de nombreuses reprises, les désaccords qui existent dans la 

classification de certains mots comme peu de, tant de, etc. Vraisemblablement, les frontières 
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entre les classes de mots sont perméables, puisque des occurrences peuvent être employées 

dans des fonctions différentes de celles qu’on leur attribuerait d’ordinaire. Ainsi, je ne 

prétends pas rejeter toute classification, mais suivant Hummel (2017a), il faudrait peut-être 

considérer une approche plus flexible de la syntaxe : devrait-on accepter (et enseigner) le fait 

qu’il y ait un flottement entre les classes122 et que le mot est en fait une unité lexicale qui, en 

contexte, peut remplir diverses fonctions? 

 

En terminant, je pense qu’il faut voir ce projet comme une première incursion dans 

l’étude de l’usage des adverbes. Cette incursion a permis de tracer les débuts d’un portrait 

qui prend en compte certains aspects sociolinguistiques et syntaxiques, mais elle laisse encore 

de nombreuses questions en suspens. Or, je crois qu’il serait pertinent de s’y attarder, car cela 

apporterait un éclairage sur une classe de mots obscure, ce qui pourrait s’avérer des plus 

utiles pour la compréhension que nous avons de la langue française, et ce, autant d’un point 

de vue historique que pédagogique pour la création de nouvelles ressources. 

  

 
122 Ce flottement suppose ainsi qu’en pratique, la distinction entre classe et fonction n’est pas suffisamment 

tranchée. 



100 

Conclusion 

Par cette étude, mon but était de décrire l’usage des adjectifs adverbialisés ainsi que 

des adverbes de manière et de degré. Je voulais ainsi voir s’il y avait réellement des facteurs 

qui influençaient la position de l’adverbe dans la phrase ou, comme certains auteurs (Brunot 

et Brunot, 1949; Grevisse et Lits, 2009) le laissent entendre, si sa position était en fait libre. 

À cette visée de départ, se sont ajoutés deux sous-objectifs : 1) opposer les principes des 

études théoriques et des ouvrages scolaires à l’usage réel qui est fait des adverbes; 2) rendre 

compte de l’usage qui est fait de la langue à un moment donné de l’histoire et par le fait 

même, voir comment une scriptrice s’est approprié des règles très précises de la langue. 

 

Le corpus étudié était ainsi formé d’une cinquantaine de lettres et d’un journal intime 

rédigés par une scriptrice saguenéenne, Esther Dubuc, dans les années 1920. L’important 

legs écrit qu’elle a laissé en tant que personne lettrée était idéal pour ce travail : en raison de 

son excellente maitrise du français écrit, Esther était encline à recourir à des phrases longues, 

riches en adverbes. 

 

L’analyse des résultats a permis de mettre en lumière différents phénomènes qui ont 

majoritairement permis de corroborer les postulats théoriques. D’abord, tel que l’on pouvait 

s’y attendre, la majorité des adverbes se sont avérés invariables à l’exception de deux 

occurrences qui se sont révélées variables alors qu’elles n’auraient pas dû l’être. Inspirée par 

Hummel (2017b), j’ai suggéré la théorie de l’hypercorrection graphique pour justifier cet 

accord en apparence injustifié. Par contre, le nombre d’occurrences relevées ne m’a pas 

permis d’aller plus loin quant à cette hypothèse. De même, comme il n’y avait aucune 

occurrence d’adjectifs adverbialisés présentant un accord, la question de la variabilité chez 

ces adverbes formés à partir d’adjectifs reste encore à creuser. 

 

Bien qu’il y ait eu beaucoup de variation dans les résultats obtenus, le critère sur la 

modification a aussi permis de confirmer la théorie : les principaux syntagmes modifiés par 

les adverbes sont les syntagmes adjectivaux, verbaux et adverbiaux. Toutefois, d’autres 

éléments, pas toujours mentionnés dans la littérature scientifique ou les ouvrages scolaires, 
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historiques ont aussi été attestés parmi les éléments modifiés, soit les syntagmes 

prépositionnels, les pronoms, les phrases et les syntagmes nominaux. D’ailleurs, même si ce 

dernier type de syntagmes était composé d’occurrences très semblables et, dans certains cas, 

isolées, sa modification constitue plus qu’une attestation, car le nombre de syntagmes 

nominaux relevés était très près du nombre de syntagmes adverbiaux. De plus, lorsqu’elles 

étaient étudiées selon leur catégorie d’appartenance, les occurrences ont montré que, même 

si les principaux syntagmes modifiés étaient souvent semblables d’une catégorie à l’autre, il 

y avait tout de même bon nombre de différences. Ce constat m’a ainsi amenée à proposer une 

spécialisation des adverbes dans la modification : il semblerait que la sous-catégorisation 

sémantique d’un adverbe ait une influence sur certaines de ses caractéristiques syntaxiques. 

 

Pour ce qui est de la sélection, conformément à ce qui est attendu des adverbes, la 

majeure partie des occurrences s’est révélée non sélectionnée. Néanmoins, lorsqu’elles le 

sont, les occurrences affichent le plus souvent une sélection à la fois syntaxique et sémantique 

ou uniquement sémantique. Chez les adverbes simples, les raisons semblant expliquer la 

sélection sont très nombreuses, mais elles paraissent bien souvent liées à la relation de 

l’adverbe avec l’élément qu’il modifie ainsi qu’à la sémantique. Par exemple, on remarque 

que de nombreuses occurrences sont sélectionnées syntaxiquement et sémantiquement en 

raison de la fonction occupée par rapport au verbe. Cette situation est aussi semblable chez 

les adverbes complexes, qui semblent le plus souvent sélectionnés parce qu’ils introduisent 

des comparaisons dans la phrase. En ce qui concerne les adjectifs, j’ai montré que les facteurs 

justifiant la sélection étaient très similaires à ceux des adverbes simples. En terminant, l’étude 

de la sélection chez l’adverbe (et l’adjectif) a permis d’illustrer l’importance de la 

sémantique : s’il est le plus souvent non sélectionné syntaxiquement, cela ne l’empêche pas 

de l’être sémantiquement. Il permet alors d’exprimer quelque chose de particulier comme 

une appréciation ou un jugement, ce qui montre alors son importance discursive. 

 

L’étude de l’usage des adverbes a aussi permis de constater l’existence de trois 

phénomènes influant sur son usage : les phrases télégraphiques, les répétitions emphatiques 

et les phrases particulières. Bien que je ne possède pas suffisamment d’occurrences pour 

chacun de ces phénomènes, certains constats sont devenus apparents. De fait, les phrases 
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télégraphiques et les répétitions emphatiques paraissent non seulement influencer l’élément 

modifié par l’adverbe, mais elles montrent de nouveau l’importance des adverbes dans le 

discours en favorisant l’expression d’un commentaire ou en permettant au scripteur d’insister 

sur un aspect précis de la phrase. En ce qui a trait aux phrases particulières, c’est l’ordre des 

mots qui m’a amenée à me questionner. Malgré le peu d’occurrences qui ne me permet pas 

de proposer une explication claire quant à ce phénomène, on pourrait croire que la maitrise 

du français par une personne lettrée y est pour quelque chose : cette personne serait 

probablement plus à même de prendre des libertés d’ordre stylistique.  

 

Enfin, ce travail se voulait une brève incursion dans l’étude de l’usage des adverbes. 

Il a ainsi mis en lumière des tendances et des phénomènes qui doivent encore être approfondis 

en raison de l’absence de certaines données ou de leur faible nombre. L’analyse de l’usage 

des adverbes dans un plus grand nombre de documents permettrait alors de mieux ancrer mes 

premières observations dans la théorie. Par ailleurs, un corpus formé d’égo-documents est 

une source de renseignements importante sur la langue, puisqu’il s’inscrit dans un continuum 

qui rend fascinante la dualité entre la norme et l’usage, mais aussi entre l’oral et l’écrit. Ce 

genre de corpus permettrait également de tenir compte de certaines dimensions sociales qui 

n’ont pas été explorées dans ce projet comme l’influence des milieux scolaire et familial dans 

des écrits personnels, le destinataire ou la dimension temporelle. De telles pistes étayeraient 

les observations commencées ici sur la grammaire personnelle d’Esther Dubuc.  

 

En outre, approfondir la recherche dans un corpus de textes écrits par la même 

scriptrice et d’autres membres de sa famille permettrait d’explorer la relation syntaxe-

sémantique dans l’usage des adverbes de même que le lien étroit qui unit la modification et 

la sélection. Qui plus est, cela favoriserait l’exploration d’une hypothèse avancée par 

Hummel (2017a) quant à la catégorisation des mots en classes, un phénomène observé à 

plusieurs reprises dans cette étude et qui montre bien le fait que les classes de mots ne sont 

pas parfaitement étanches. Une approche plus souple de la syntaxe, telle que la suggère 

Hummel (2017a), pourrait peut-être améliorer la compréhension de la langue chez les 

apprenants et faciliterait leur acquisition des règles.  
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Annexe 1 : Programme informatique 

 À partir du module re dans lequel se trouvent les différentes fonctions concernant les 

expressions rationnelles123, les fichiers textes (les documents écrits par Esther Dubuc 

enregistrés dans ce format) ont fait l’objet d’un premier traitement, car ces expressions 

permettent entre autres de trouver, à l’aide d’une syntaxe particulière, des chaines de 

caractères (Tutorials point, 2019). Elles ont d’abord été utilisées sur la liste d’occurrences 

qui m’intéresse dans cette étude. Plus précisément, pour pouvoir effectuer une concordance 

dans les écrits d’Esther – un principe sur lequel je reviendrai sous peu –, j’ai recherché les 

mots à extraire dans le fichier texte de la liste (Liste de mots à extraire.txt) à l’aide des 

expressions rationnelles. 

 

 

Figure 1. Traitement de la liste de mots (Tableau 2). © 2019 par M.-E. Rouillard. 

 

Dans l’extrait ci-dessus, la recherche faite avec re.search() avait pour objectif de 

trouver un ou plusieurs mots en tenant compte de leur caractère optionnel. Sans cette étape, 

un terme comme tant (que) aurait été recherché tel quel dans les fichiers textes alors qu’il 

s’agissait en fait de rechercher tant et tant que. Une série d’opérations supplémentaires a par 

la suite permis de placer les mots et les locutions individuellement dans une cellule de tableau 

nommé tmots2. Toutefois, pour éviter que le programme ne recueille des occurrences en 

double, j’ai dû mettre le contenu de tmots2 dans un tableau associatif124. Ce tableau a son 

importance, car sans lui, une phrase contenant l’expression tant que aurait été relevée deux 

fois : une fois pour le mot tant et une autre pour que, ce qui aurait été problématique, puisque 

ces deux mots forment en fait un tout. 

 

 Après avoir lancé cette première analyse dans la liste de mots, j’ai pu appliquer la 

fonction traitement(), fonction au cœur du processus d’extraction dans les fichiers textes. 

Elle permet avant toute chose de prétraiter les écrits d’Esther à l’aide d’expressions 

rationnelles pour les épurer. Seul le texte a ainsi été conservé : les commentaires des 

transcripteurs et les autres informations non pertinentes pour l’analyse ont été 

automatiquement retirés. 

 

 Une fois la liste dans un tableau et une fois les documents prétraités, une concordance 

de type kwic (Key Word In Context) a pu être réalisée plus loin dans la fonction traitement(). 

Ce type de concordance a pour but de dégager les mots recherchés dans un texte et de les 

disposer de manière identique afin de former une liste (Cleveland et Cleveland, 2013, p. 118). 

À l’inverse du kwoc (Key Word Out of Context), dans lequel le mot recherché est placé à 

 
123 Aussi appelées regular expressions, regex ou expressions régulières. 
124 Parfois nommé dictionnaire. 
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l’extérieur du contexte dans lequel il apparait (Cleveland et Cleveland, 2013, p. 371), chaque 

ligne de la liste d’une concordance de type kwic prend d’ordinaire la forme d’un code qui est 

suivi du mot-clé et de son contexte, bien que cela puisse varier. L’objectif est ainsi de 

concevoir un répertoire à partir de termes que le contexte permet de mieux comprendre, tant 

en matière de sens que d’emploi (Fischer, 1966, p. 58). 

 

 De cette manière, à l’aide une autre expression rationnelle, re.finditer(), les mots de 

la liste (Tableau 2) contenus dans le tableau tmots2 ont fait l’objet d’une recherche dans les 

lettres et le journal d’Esther. Afin d’avoir des contextes substantiels pour chacune des 

occurrences extraites, j’ai conservé 60 caractères avant et après le mot lorsque cela était 

possible125. De plus, pour que le repérage du mot sur une ligne soit facilité, celui-ci est 

encadré de symboles (accolades et petites étoiles à gauche et à droite). Enfin, lorsque les 

résultats de la concordance s’affichent, le nom du fichier apparait toujours avant les 

occurrences extraites de sorte que, s’il faut retourner dans les écrits d’Esther, cela puisse se 

faire rapidement et aisément, surtout si la concordance a été lancée simultanément sur plus 

d’un texte. 

 

Figure 2. Concordance de type kwic dans les écrits d’Esther Dubuc (exemple). Tirée de 

l’interface graphique Analyseur de textes. © 2019 par M.-E. Rouillard. 

 

 Interface graphique  

 Le programme a ensuite fait l’objet d’une interface interactive, qui propose plus 

d’options en ce qui a trait à l’extraction des données. J’exposerai ici plus en détail les 

fonctionnalités les plus saillantes. 

 

 Avant toute chose, cette interface a aussi été conçue en langage Python, plus 

spécifiquement avec le module Tkinter, qui renferme l’ensemble des outils nécessaires à la 

conception d’une interface graphique (Lundh, 2005). Cette dernière est dotée de trois fenêtres 

dans lesquelles il est possible de retrouver, premièrement, la liste des lettres et des différentes 

parties du journal qui, lorsqu’on les sélectionne, s’affichent dans la deuxième fenêtre à droite. 

Pour ce qui est de la troisième fenêtre, c’est le résultat de la concordance qui y est inséré. 

 
125 Certaines occurrences apparaissent en tête de phrase ou en fin de document. 
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Figure 3. Ouverture de fichier et concordance. Tirée de l’interface graphique Analyseur de 

textes. © 2019 par M.-E. Rouillard. 

 

 Dans le haut de l’interface, une barre de recherche est à la disposition de l’utilisateur 

afin qu’il puisse trouver un ou plusieurs mots à l’aide d’expressions rationnelles126 : il s’agit 

là d’un atout majeur de l’interface, puisque cette option pourra être réutilisée afin de répondre 

à d’autres questions de recherche. Son utilité va donc bien au-delà de mon sujet d’étude.  

 
126 Cela est possible justement parce que le programme a été écrit avec les expressions rationnelles. 
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Figure 4. Fonction Rechercher. Tirée de l’interface graphique Analyseur de textes. © 2019 

par M.-E. Rouillard.  

 

 Un outil statistique est aussi compris à l’intérieur de l’interface. Dans l’onglet Outils, 

la fonction Fréquence permet d’obtenir la fréquence d’apparition des termes contenus dans 

la liste d’occurrences à l’intérieur d’un ou de plusieurs textes de même que la fréquence 

relative de ces mêmes mots. Pour avoir ces statistiques, l’utilisateur n’a qu’à sélectionner le 

ou les documents qui l’intéressent et à choisir par la suite la fonction Fréquence (il n’est pas 

nécessaire de lancer la concordance). 
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Figure 5. Fonction Fréquence. Tirée de l’interface graphique Analyseur de textes. © 2019 

par M.-E. Rouillard. 

 

Dans cet exemple, on peut voir que le terme bien apparait huit fois dans le journal d’Esther 

(section Avril) et qu’il a une fréquence relative de 0,4444. 
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Annexe 2 : Éléments modifiés (exemples de syntagmes 

nominaux) 

 

La liste complète des 19 SN modifiés par des adverbes dans un contexte autre est 

présentée ici (toutes les occurrences proviennent de la catégorie 3, sauf la dernière qui 

provient de la catégorie Autre). 

 

1. « faires vont bien mais elles sont bien fatiguantes pour cher  {* peu *} . J’ai passé quelques 

pages puisque rien d’extraordinaire n’ » (Journal d’Esther, 4 février 1924). 

2. « t juin n aura que 20 jours J ai recu mon gilet rouge, merci  {* beaucoup *} , il est vrai 

qu'il fait plutot chaud maintenant mais nous g » (P1/180-13.21, 13 mars 1926). 

3. « 1927 Ma chere maman, J ai recu aujourd hui mon paquet merci  {* beaucoup *} , je 

commencais a en avoir besoin. J ai ecrit longuement à N » (P1/180-13.34, 26 février 1927). 

4. « s ont mérités. Mes études prennent bien mon temps, mais pas  {* trop *}  - simplement 

pour me faire oublier tout ce que je perds. C’ » (P1/180-13.40, 9 février 1928). 

5. « erbe. Ceci pour les 4 derniers mois afin de ne pas paraître  {* trop *}  cruche quan[t] je 

serai avec des gens qui parle de musique! » (P1/180-13.42, 1er mars 1928). 

6. « ut coeur et j’attends le 10 avec impatience. Car voilà déja  {* plus *}  qu un mois que je 

ne l ai [vue]. Je commençais à trouver la » (P1/180-13.1, 4 octobre 1924). 

7. « pour protester de celles q on a fait fait pleuvoir [S]ur de  {* moins *}  meritants je ne 

sais si [M]adame L Esperance appelera encor » (Journal d’Esther, septembre, 1934). 

8. « es] que vous pensez à moi. Je me sens bien vieille mais pas  {* moins *}  [bebé ] avec 

mes 16 ans. Mme McDonald a ete bien gentille de ve » (P1/180-13.32, 27 janvier 1927). 

9. « t tres fiere de sa trouvaille. Visite des dames de la place  {* tres *}  village! Jack H. tout 

rougissant a cote de Roger palabrant » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

10. « Canada [Power] est encore a venir! Taschereau est toujours  {* tout *}  miel! Les 

Giroux sont enfin arrivés ce soir partis depuis d » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

11. « ole. Papa nous disait au teléphone que Taschereau avait ete  {* tout *}  miel! [Si] 

seulement nous [pouvons] un jour y gouter. Depuis » (Journal d’Esther, 11 septembre 1934). 

12. « Il] parait que [suivant] l exemple d [Alma] et de [Vincent]  {* tous *}  jeunes maries j 

avais un jour ete tres tendre avec Olivier » (Journal d’Esther, novembre, s.d.). 

13. « up de la colere, Bériau que j allai voir pour mon [ ] a eté  {* si *}  crétin Si tous les 

employés de gouver[m]ement sont de cette » (Journal d’Esther, 13 octobre 1934). 
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14. « m’aider pour faire mon fort. Adolphe vient souper avec nous  {* presque *}  tous les 

soir. Papa reste jusqu’a dimanche ou mardi. Mlle J » (Journal d’Esther, 12 février 1924). 

15. « avec Marthe. Si jamais quel[cun] lit ce livre il verra que  {* presque *}  tous les 

dimanches papa [arrrive] de voyage. Tant mieux les » (Journal d’Esther, 9 mars 1924). 

16. « dire du cousin. [Beard] qui a été charmant. M appe- lant sa  {* presque *}  cousine. 

[Tu] parle[s] si je [me] [gate] [maintenant] [un] » (Journal d’Esther, mars, s.d.). 

17. « t. Je t'assure que je suis bien desolée de savoir qu'il y a  {* à peine *}  une semaine que 

je suis ici C'est affreux! Je croyais qu'il » (P1/180-13.14, 14 janvier 1926). 

18. « si hypocrisie c est vraiment incom- préhensible. C est pour  {* le moins *}  une nature 

riche si elle reste indechiffrable- Marie qui me » (Journal d’Esther, avril, s.d.). 

19. « le [aisance], des fleurs, bien manger et papa jusqu a 80 au  {* moins *} ! (Pas [ ] [moi] 

je demande le plu[s] possible et me content » (Journal d’Esther, octobre, s.d.). 

 


