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 Classification:
↳ Niger-Congo

↳ Atlantique

 Morphologie agglutinante

Le wolof

 Parlé en Sénégambie

 Véhiculaire au Sénégal
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 S'articule autour d'une dizaine de constructions
↳ Constructions prédicatives

 Constructions prédicatives = Tiroirs verbaux
temps, aspect, mode, structure informationnelle

 Essentiellement constructions analytiques
Verbe + Marqueur prédicatif (MP)

 Verbe
sens lexical

 Marqueur prédicatif
information grammaticale + indice sujet

Conjugaison du wolof
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 Focus Sujet
Ma-a dem.
1SG-MP partir

 Présentatif
Ma-angi dem.
1SG-MP partir

 Focus Complément
Fii la-a   dem.
ici MP-1SG   partir

 Focus Verbe
Da-ma dem.
MP-1SG partir

 Parfait
Dem na-a.
partir MP-1SG

 Futur
Dina-a dem.
MP-1SG partir

 Optatif
Na-a dem !
MP-1SG partir

 Impératif
Dem-al !
partir-IMP.2SG

Les constructions prédicatives
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 Parfait négatif
Dem-u-ma.
partir-PRF;NEG-1SG

 Futur négatif
Du-ma dem.
MP-1SG partir

 Prohibitif
Bu-ma dem.
MP-1SG partir

Les constructions prédicatives

 Subjonctif
(…) ma dem.

1SG partir
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 Passé : suffixe/clitique -(w)oon
Da-ma    dem-oon.
FOCV-1SG   partir-PAS
'J'étais parti.'

 Négation : suffixe -(w)ul [sauf constructions spécifiques]

Da-ma    dem-ul.
FOCV-1SG   partir-NEG
'Je ne suis pas parti.'

 Imperfectif : auxiliaire  di  /  =y
Da-ma=y dem.
FOCV-1SG=IPFV partir
'Je suis en train de partir.'

Autres catégories grammaticales
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Paradigme de conjugaison
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 Périphrase flexionnelle (Bonami 2014)
 Construction constituée de plusieurs mots.
 Sert à l'expression d'un des membres d'une 

opposition paradigmatique dont un autre membre 
au moins est exprimé par un mot fléchi.

~ Périphrases supplétives (Haspelmath 2000)
 Occupe un trou dans un paradigme flexionnel.
 Généralement pour conserver la symétrie du paradigme.

La notion de périphrase flexionnelle
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Inventaire des périphrases verbales
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12 constructions périphrastiques :
 Focalisation du sujet maa dem
 Présentatif   maangi dem
 Foc. du complément =laa dem
 Foc. du verbe  dama dem
 Futur    dinaa dem
 Futur négatif  duma dem
 Optatif   naa dem
 Prohibitif   buma dem
 Parfait   dem =naa
 Imperfectif   =y dem
 Négatif à verbe auxiliaire bañ=a dem
 Passé clitique  demuma =woon

Inventaire des périphrases verbales
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Marqueur prédicatif
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 Quel statut pour les marqueurs prédicatifs ?
 Mots indépendants ?
 Affixes ?

 Chez la plupart des auteurs : pas d'analyse explicite

 Pas de consensus dans la littérature,
mais des tendances dans l'analyse :
 « Auteurs francophones » → mots indépendants
 « Auteurs anglophones » → affixes

Marqueur prédicatif
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 Mot (grammatical)
Unité linguistique composée d'un ensemble cohérent de 
morphèmes, et relativement autonome d'un point de 
vue morphosyntaxique (Dixon & Aikhenvald 2002).

 Affixe
Morphème lié ne pouvant pas apparaître isolément.

Distinction entre Affixe et Mot
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 Plusieurs types de critères
(Haspelmath 2011 ; Zwicky & Pullum 1983)

 Phonologiques
 place de l'accent lexical
 direction de l'attachement phonologique
 pauses

 Morphologiques
 dérivation verbale
 séparabilité des membres du prédicat
 structure des prédicats non verbaux
 existence de lacunes arbitraires
 idiosyncrasies morphophonologiques

dans la combinaison entre un MP et son hôte

 Sémantique
 formation d'un prédicat sémantique
 compositionnalité sémantique

Déterminer le statut 
morphosyntaxique des MP
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Place de l'accent lexical

 Place de l'accent :
Première syllabe du mot

 dafa & dina
portent leur propre accent

'Dafa 'dofadi.
FOCV.3SG être_un_peu_fou
'Il est un peu fou.'

⇨ dafa & dina sont des mots phonologiques

Critère relativement peu pertinent
au sein d'une même langue, mots phonologiques
et mots grammaticaux ne coïncident pas toujours
(Dixon 1977)
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Direction de
l'attachement phonologique

 À l'exception de na (PRF),
tous les MP sont placés juste avant le verbe,
mais sont attachés phonologiquement au mot qui précède

 Harmonie vocalique (trait ATR)
Toujours vers la gauche

Ndar        =lanu       jóge
[ndɐr =lɐnu       ɟoɡe]
[-ATR] [-ATR]       [+ATR]
Saint-Louis =FOCC.1PL   provenir
'C'est de Saint-Louis que nous sommes venus.'

⇨ Ces MP ne sont pas des affixes du verbe
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Direction de
l'attachement phonologique

 a & angi
Fusionnent avec le mot qui précède

 Fusion vocalique
Toujours vers la gauche

Kóllëre=a   baax.
Kóllëree   baax.
fidélité=FOCS   être_bon
'C'est la fidélité qui est bonne.'

⇨ a & angi ne sont pas des affixes du verbe
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 À l'exception d'une pause forte (loud pause)
marquée par un allongement vocalique sur le MP la (FOCC), 
aucune pause n'est attestée entre le MP et le verbe

 Pause
Loolu =laaa Mari Danel dekk...
cela =FOCC   Marie Daniel habiter
'C'est Marie Daniel qui habite...'

⇨ la est plutôt un mot

Néanmoins, l'absence de pause n'est pas un critère suffisant pour conclure.

Bien que les clitiques soient généralement considérés comme des mots 
grammaticaux, aucune pause n'est attestée entre un clitique et son hôte.

Pause
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Dérivation verbale

 Affixation verbale (flexion & dérivation)
Seulement suffixes / pas de préfixes

dund-aat ; dund-al ; dund-ul
vivre-ITER vivre-CAUS vivre-NEG
'revivre ; faire vivre ; ne pas vivre'

 Tous les MP se placent avant le verbe
Sauf na (PRF)

⇨ Les MP ne semblent pas être des affixes
(ils seraient les seuls préfixes)
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Séparabilité des
membres du prédicat

 Entre le MP et le verbe
Le plus souvent : pronoms personnels

Dina-nu ko jaay.
FUT-1PL 3SG vendre
'Nous le vendrons.'

 Dans Optatif, Prohibitif & Foc. du complément
Sujet lexical entre le MP et le verbe

Na ndongo yi  dem Cees.
OPT élève  les  aller Thiès
'Que les élèves aillent à Thiès.'

Cees la ndongo yi  dem.
Thiès FOCC élève  les  aller
'C'est à Thiès que les élèves sont partis.'

⇨ na (OPT), bul (PROH) & la (FOCC) ne sont pas des 
affixes (principe d'intégrité lexicale)
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Prédicats non verbaux

 a, la & angi
apparaissent dans des prédicats non verbaux

Doktoor la.
médecin FOCC.3SG
'Il est médecin.'

Ma-angi ci tool   bi.
1SG-PRST dans champs  le
'Je suis dans le champs.'

⇨ a, la & angi ne sont pas des affixes verbaux
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Lacunes arbitraires

 Il n'y a généralement pas de lacune arbitraire
dans la combinaison entre un clitique et son hôte,
alors que de telles lacunes sont attestées
dans la combinaison entre un affixe et son hôte.
(Zwicky & Pullum 1983)

 Tous les verbes semblent être
compatibles avec tous les MP

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques
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Idiosyncrasies morphophonologiques

 Les idiosyncrasies morphophonologiques
sont caractéristiques des affixes,
mais s'observent plus rarement avec les clitiques.
(Zwicky & Pullum 1983)

 Aucune combinaison entre un MP et un verbe ne 
présente d'irrégularités phonologiques ;
les formes attestées
sont toujours les formes attendues.

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques
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Formation d'un prédicat sémantique

 MP + Verbe = une seule structure argumentale

⇨ Les MP sont plutôt des mots ?

 Critère insuffisant
c'est également le cas de constructions idiomatiques 
(casser sa pipe)
ou des constructions à coverbes

Ces constructions ne constituent pas des mots.
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Compositionnalité sémantique

 Les idiosyncrasies sémantiques
sont caractéristiques des affixes,
mais s'observent plus rarement avec les clitiques.
(Zwicky & Pullum 1983)

 La contribution sémantique d'un MP
est toujours la même, quel que soit le verbe.

⇨ Les MP sont plutôt des clitiques

 Critère insuffisant
 certains mots dérivés sont sémantiquement compositionnels,

liggéeysi (venir travailler)
 alors que certains syntagmes idiomatiques ne le sont pas

gis boppam (se sentir toucher dans son amour-propre)
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Le cas de na (PRF)

 Difficultés dans l'analyse
 V + na = unité prosodique

↳ Affixe ou clitique

 Aucun mot entre V et na
↳ Affixe

 na impossible sans verbe
↳ Affixe

 na juste après V, comme les affixes verbaux
mais tous les affixes verbaux avant na

↳ Affixe ou clitique

 na disparaît dans les propositions négatives,
occupe la même position que le suffixe de négation

↳ Affixe
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 Critères de Zwicky & Pullum
 Degré de sélection par rapport à l'hôte

Haut ⇨ Affixe

 Lacune arbitraire
Aucune ⇨ Clitique

 Idiosyncrasies morphophonologiques
Aucune ⇨ Clitique

 Idiosyncrasies sémantique
Aucune ⇨ Clitique

 Règles syntaxiques
Non ⇨ Clitique

 Attachement à d'autres clitiques
Non ⇨ Affixe

⇨ na peut être analysé comme un clitique
en cours de grammaticalisation

Le cas de na (PRF)
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Marqueur prédicatif
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 Périphrase flexionnelle (Bonami 2014)
 Construction constituée de plusieurs mots.
 Sert à l'expression d'un des membres d'une 

opposition paradigmatique dont un autre membre 
au moins est exprimé par un mot fléchi.

~ Périphrases supplétives (Haspelmath 2000)
 Occupe un trou dans un paradigme flexionnel.
 Généralement pour conserver la symétrie du paradigme.

La notion de périphrase flexionnelle
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Inventaire des périphrases verbales
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12 constructions périphrastiques :
 Focalisation du sujet maa dem
 Présentatif   maangi dem
 Foc. du complément =laa dem
 Foc. du verbe  dama dem
 Futur    dinaa dem
 Futur négatif  duma dem
 Optatif   naa dem
 Prohibitif   buma dem
 Parfait   dem =naa
 Imperfectif   =y dem
 Négatif à verbe auxiliaire bañ=a dem
 Passé clitique  demuma =woon

Inventaire des périphrases verbales
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Degré de cohésion morphosyntaxique

 Échelle
Analytique ~ Quasi-analytique ~ Périphrastiques 
~ Quasi-synthétiques ~ Synthétiques

 Étalons
 Construction infinitivale

 Éléments peuvent être séparés.
 Éléments morpho. et phono. autonomes.
 Pas d’idiosyncrasie dans la combinaison.

 Parfait négatif
 Éléments inséparables.
 Éléments morpho. et phono. dépendants.
 Il existes des idiosyncrasies dans la combinaison.
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Degré de cohésion morphosyntaxique

 Typologie
 Analytique

V-INF ; NEG-AUX

 Quasi-analytique
IPF ; FOCV

 Périphrastiques
FUT ; FUT-NEG ; OPT ; PROH ; FOCC ; FOCS ; PRST

 Quasi-synthétique
PAS-CLT

 Synthétique
PRF ; PRF-NEG
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Degré de cohésion morphosyntaxique
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 Définition typologique
 Construction périphrastique = construction syntaxique 

qui réalise une propriété typiquement flexionnelle.
V-INF ; NEG-AUX

 Critères
 Intersectivité

Si construction exprime des traits qui sont exprimés de 
manière synthétique ailleurs.

 Non-compositionnalité
Si traits encodés sont en contradiction avec les traits portés.

 Exponence distribuée
Si exponence répartie sur plusieurs éléments.

 Defectivité
Si élément ancillaire est défectif.

 Nécessité
Si construction est nécessaire à l’expression de certains 
traits.

Intégration au paradigme flexionnel
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Intégration au paradigme flexionnel
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 Critères
 Réalisation

Réalise un trait grammatical (canonique).

 Intégration paradigmatique
Occupe une place dans un paradigme flexionnel.

 Transparence
Relation entre forme et sens est transparente.

 Syntaxe fonctionnelle
Construction syntaxique fonctionnelle.

Selon la typologie canonique
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Selon la typologie canonique
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 Les périphrases verbales du wolof
sont-elles des constructions à auxiliaires ?

 La notion « auxiliaire »
 Notion problématique.
 Pas de consensus en linguistique générale

ou en typologie.
 Plusieurs définitions proposées.

● Pas nécessairement incompatibles entre elles.
● Se distinguent surtout par le point de vue adopté.

Constructions à auxiliaire
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 Définition(s) catégorielle(s)
Auxiliaires constituent une (sous-)classe lexicale :
- Soit une sous-classe de verbes.

● Définition la plus répandue (dans la majorité
des dictionnaires et articles de référence).

● Repose essentiellement sur des données
issues de langues indo-européennes.

- Soit une classe lexicale à part entière.

 Définition universelle
Auxiliaire = catégorie universelle (AUX),
i.e. catégorie de la grammaire universelle.

● Élaborée dans le cadre de la
grammaire générative transformationnelle.

Qu'est-ce qu'un auxiliaire ?
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 Définition fonctionnelle
Auxiliaire = élément prédicatif dont la fonction est 
d'exprimer une ou plusieurs catégories verbales.

● Mais ne considère pas que les auxiliaires
constituent une classe lexicale à part entière.

 Définition panchronique
Auxiliaire = entité linguistique occupant une 
position intermédiaire dans la chaîne de 
grammaticalisation Verbe-TAM.

● Proposée par Heine (1993).
● Définition dominante en typologie linguistique.

Qu'est-ce qu'un auxiliaire ?



47

 Pour qu'un mot soit considéré comme un auxiliaire :
 Soit propriétés propres aux verbes,
 Soit issu de la grammaticalisation d'un verbe.

 Pose plusieurs problèmes :
 Introduit un critère diachronique pour définir une 

catégorie lexicale.
● Choix discutable

(pour description et analyse synchronique).

 Critère utilisable uniquement
- si l'on a accès à des données historiques, ou
- si l'on peut effectuer des reconstructions fiables.

● Pour la majorité des langues africaines, 
aucune donnée antérieure au XVIIIe siècle.

● Distance génétique parfois très importante
↳ empêche la reconstruction de proto-formes fiables.

Limites de la définition panchronique



48

 Pose plusieurs problèmes :
 Ne permet pas de rendre compte de la distribution des 

marqueurs TAM dans certaines langues.

 Il existe des langues où les marqueurs TAM :
● sont des mots indépendants,
● ne présentent pas de propriétés verbales,
● sont en opposition,
● partagent plusieurs propriétés morphosyntaxiques,

 Néanmoins :
● certains sont issus de la grammaticalisation de verbes,
● alors que d'autres ont une origine différente.

Limites de la définition panchronique
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 Marqueurs prédicatifs en mandinka :
 Classe fermée.
 Pas de propriétés verbales.
 Invariables.
 Toujours la même position :  S p (O) V (X)

Cas des langues Mandé

 Perfectif  -  Origine de yé = adposition
Jatóo       ye   dánnóo           barama.
lion:DET   PF     chasseur:DET   blesser
'Le lion a blessé le chasseur.'

 Imperfectif  -  Origine de ká = verbe
Saayáa     ka    mǒolu                 kumbondi.
mort:DET   IPF    personne:DET:PL   pleurer:CAUS
'La mort fait pleurer les gens.'



50

 Selon la définition panchronique :
 ká = auxiliaire yé ≠ auxiliaire

Problématique pour une analyse synchronique,

↳ sépare deux mots appartenant à la même classe !

 Si l'on considère que ká n'est pas un auxiliaire,
↳ alors les entités de la chaîne Verbe-TAM
    ne sont pas toutes des auxiliaires.

☹ contredit la définition panchronique !

 Si l'on considère que yé est un auxiliaire,
↳ alors des entités n'ayant aucune origine verbale
   peuvent également être des auxiliaires

☹ contredit la définition panchronique !

 Ces problèmes ne se limitent pas aux langues mandé.
familles songhay, atlantique, tchadique, couchitique

Cas des langues Mandé
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 Définition fonctionnelle :
Élément prédicatif autonome
qui se combine avec un lexème verbal
pour marquer une catégorie liée au verbe
(temps, aspect, mode, polarité, voix, etc.).

↳ N'est pas une catégorie lexicale, mais une fonction.

Typologie des auxiliaires
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 Types d'éléments prédicatifs :
 Verbe plein

● Toutes propriétés morphosyntaxiques d'un verbe.
● Sens pleinement lexical.

 Verbe caténatif
● Toutes propriétés morphosyntaxiques d'un verbe.
● Peut prendre des compléments phrastiques spécifiques 

(subjonctif, infinitif, etc.).
● Sens pleinement lexical.

 Verbe semi-auxiliaire
● Toutes propriétés morphosyntaxiques d'un verbe.
● Peut être défectif.
● Peut (ou doit) prendre des compléments phrastiques 

spécifiques (subjonctif, infinitif, etc.).
● Sens pleinement lexical.
● Peut exprimer des catégories grammaticales (TAM).

Typologie des auxiliaires
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 Types d'éléments prédicatifs :
 Verbe auxiliaire

● Pas toutes les propriétés morphosyntaxiques d'un verbe.
● Peut être défectif.
● Peut présenter des idiosyncrasies

morphophonologiques ou combinatoires.
● Doit prendre des compléments phrastiques spécifiques.
● Fonction essentiellement grammaticale.
● Intégré au paradigme de conjugaison.

 Marqueur prédicatif
● Aucune propriété morphosyntaxique des verbes.
● Peut présenter des idiosyncrasies

morphophonologiques ou combinatoires.
● Le verbe avec lequel il se combine est fini.
● Fonction exclusivement grammaticale.
● Intégré au paradigme de conjugaison.

Typologie des auxiliaires
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 Les périphrases verbales du wolof
sont-elles des constructions à auxiliaires ?

↳ Les éléments ancillaires (i.e. non  
    lexématiques) sont-ils des auxiliaires ?

Selon la définition panchronique ?
 Selon la définition fonctionnelle ?

Les auxiliaires en wolof
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Approche panchronique

Aux

Aux ?

?

???
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 Selon la définition panchronique :

 dafa ; dina ; du  ≈  auxiliaires
 a ; angi ; la ; na ; bul ; na  ≠  auxiliaires

Mais appartiennent tous au même paradigme :

↳ sont en opposition,

↳ forment un amalgame avec l'indice sujet,
↳ sont des clitiques.

 di ; dafa  =  auxiliaires
Mais n'appartiennent pas au même paradigme :
↳ di / dafa  →  même distribution qu'un verbe

↳ di / dafa  →  support des affixes passé et négation

↳ di / dafa  →  support de l'indice de personne

Approche panchronique
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 Selon la définition fonctionnelle :
 Tous les éléments ancillaires sont des éléments 

prédicatifs autonomes qui se combinent avec un verbe 
lexical pour marquer une catégorie verbale.
↳ Tous les éléments ancillaires = auxiliaires

(Périphrases verbales = constructions à auxiliaire)

 Ces auxiliaire présentent des propriétés différentes.
Nous pouvons les situer dans une
typologie des éléments prédicatifs.

Approche fonctionnelle
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Approche fonctionnelle

Verbe
semi-auxiliaire

Verbe
auxiliaire

Marqueur
prédicatif

a ; angi ; la ; na ; bul ; na
(clairement des marqueurs prédicatifs)

dina ; du ; dafa
(marqueurs prédicatifs, mais présentent
quelques caractéristiques des verbes auxiliaires)

di ; (woon)
(clairement verbe auxiliaire)

bañ
(verbe semi-auxiliaire, mais présente
quelques caractéristiques des verbes auxiliaires)
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 Périphrase flexionnelle
 Construction constituée de plusieurs mots.
 Sert à l'expression d'un des membres d'une opposition 

paradigmatique dont un autre membre au moins est exprimé 
par un mot fléchi.

 12 constructions syntaxiques verbales en wolof
↳ périphrases flexionnelles

 Pas un ensemble homogène.
 Propriétés morphosyntaxiques différentes.

Conclusion
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 Dans la littérature,
3 types de définition pour "auxiliaire"

catégorielle, fonctionnelle, panchronique

 Données du wolof et d'autres langues d'Afrique
↳ montrent avantages et limites de ces définitions

 Dans une perspective typologique
↳ privilégier une approche fonctionnelle

Auxiliaire = élément prédicatif autonome qui se combine 
avec un lexème verbal pour marquer une catégorie verbale.

 Suivant cette définition :
périphrases verbales du wolof
= constructions à auxiliaire

Conclusion
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 Typologie générale des éléments prédicatifs :
● Verbe plein,
● Verbe caténatif,
● Verbe semi-auxiliaire,
● Verbe auxiliaire,
● Marqueur prédicatif.

 Peut être rapprochée de typologie de Heine (1993)
 Diverge sur ses principes

 Typologie de Heine
→ découpage d'une chaîne de grammaticalisation

 Notre typologie
→ critères exclusivement synchroniques

Conclusion



Merci pour votre attention
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