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Ordre des mots, changement syntaxique et micro-indicateurs dans deux langues romanes 

 
Pierre Larrivée (Université de Caen) & Cecilia Poletto (Francfort et Padoue) 

  
Une vision émergente de la variation et du changement syntaxique est que les phénomènes 
grammaticaux sont structurés et appris via des indicateurs structurels multiples (Lightfoot 1999). Par 
exemple, l’ordre des mots avec le verbe en seconde position (V2) serait acquis grâce à un indicateur 
interne à la construction : un tel indicateur proposé par Roberts (1993) et Westergaard (2014) serait la 
configuration où le verbe de la phrase déclarative est précédé d’un syntagme autre que le sujet 
(DeclP[XP Decl°V ...]). Ce modèle implique que lorsque ces indicateurs changent pour des raisons 
indépendantes (telles que la réduction phonétique ou un changement de rôle pragmatique), l’analyse 
par les locuteurs de la structure cible évolue également, amenant à un changement de la structure ou 
de sa fréquence. En outre, la diversité observée dans le détail des changements à travers les langues 
suggère qu’une structure est associée à des indicateurs multiples, comme l’affirment Poletto (2019) et 
Wolfe (2021) pour la perte du V2 dans les langues romanes médiévales. 

L'objectif de cet exposé est de fournir des éléments empiriques soutenant la notion 
d’indicateurs multiples pour la perte du V2 dans les langues romanes anciennes. La construction V2 
est considérée en français et en vénitien anciens, dans un corpus calibré de textes légaux des mêmes 
types. L’évolution quantitative et distributionnelle de V2 est mise en rapport avec celle de deux 
indicateurs présumés : la particule si et l’antéposition de compléments au groupe verbal, en particulier 
les infinitifs et les participes. Nous montrons que les corrélations entre indicateurs et ordre des mots 
V2 dans ces deux langues romanes soutiennent un modèle selon lequel un phénomène grammatical 
varie et évolue parce qu’il est structuré et appris via des indicateurs corrélatifs multiples définis. 
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