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Comment identifier le sujet des phrases copulatives du hongrois ? 

I Introduction 

Identifier le sujet d'une phrase n'est pas forcément une tâche facile, 
d'autant plus que les critères applicables risquent de varier d'une langue à l'autre. 
Par ailleurs, les critères employés pour une même langue se situent souvent sur des 
niveaux d'analyse variés : morphologique, syntaxique, sémantique ou même 
prosodique. La distinction du sujet et du prédicat s'avère particulièrement délicate 
dans le cas d'une structure copulative construite sur deux expressions nominales 
définies' Ce n'est pas étonnant que pour une langue comme le hongrois où la 
position syntaxique d'un constituant ne dépend nullement de sa fonction 
grammaticale, il n'y a toujours pas de consensus au sein de la communauté 
scientifique hongroise quant à l ' identif ication des fonctions grammaticales dans ce 
type de structures copulatives. 

Dans cette étude, nous examinons les critères généralement employés 
pour identifier le sujet dans une structure identificationnelle pour ne retenir 
finalement que celui de l'accord grammatical. Nous visons à montrer que ce critère 
morpho-syntaxique permet de sélectionner comme sujet le constituant qui 
fonctionne aussi comme sujet sur le plan sémantique. 

Dans la Section 2, nous présentons les deux positions opposées adoptées 
par les linguistes hongrois depuis le X IX e siècle pour analyser les structures 
identificationnelles. Nous nous concentrons ensuite sur le critère de l'accord en 
nombre et en personne que nous considérons comme seul critère formel fiable pour 
distinguer le sujet et le prédicat dans ce type de constructions. La Section 3 constitue 
la partie centrale de notre étude : elle est fondée sur l'analyse des résultats d 'un 
questionnaire portant sur une série de phrases identificationnelles qui présentent une 
dissymétrie de personne ou de nombre entre le sujet et le prédicat. Enfin, pour 
conclure nous énumérons dans la Section 4 les facteurs qui semblent influencer 
l'accord du verbe dans ces constructions. 

' Pour simplifier la terminologie, nous utiliserons dorénavant le terme idenlißcaiionnel pour designer ce 
ty pe de phrase copulative 
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2 Un long débat 

En hongrois, le sujet de la phrase peut apparaître dans une multitude de 

positions syntaxiques, en fonction de son statut discursif et de ses propriétés 

référentielles. 

L 'ordre des constituants d 'une phrase copulative comportant trois 

éléments de base (le sujet, un constituant prédicati f et la copule) obéit au principe 

suivant : le constituant qui comporte l'accent principal précède directement la 

copule (cette posit ion préverbale est donc toujours occupée par l 'un des constituants 

de la phrase copulative), alors que le constituant non-accentué est en tête de la 

phrase (en position de Topique) ou suit la copule. Sur la base de ces régularités, les 

combinaisons possibles des trois constituants donnent les quatre variantes ci-

dessous : 

( 1) a Rob i j op A LEGJOBB B A R Á T O M v o l t R o b i a été m o n m e i l l e u r a m i ' 

R le meilleur ami-mon était 
b ROBI volt a legiobb barátom "C'était R qui était mon meilleur anu' 
c A LEGJOBB B A R Á T O M v o l t R o b i I I é ta i t m o n m e i l l e u r a m i , R ' 

d A legjobb barátomxop ROBI volt Mon meilleur ami, c'était R 

Un débat de plus d 'un siècle oppose les syntacticiens hongrois au sujet de 

la fonct ion grammaticale des constituants nominaux d'une structure 

identif icationnelle comme ceux de la série dans (1). Bien que ce débat ait beaucoup 

perdu de sa vigueur, deux positions de base semblent subsister à l 'heure actuelle. 

2.1 App roche « discursive » 

Selon la conception que l 'on pourrait quali f ier de « discursive », le 

constituant préverbal accentué fonctionnerait comme prédicat de la phrase (Kicska 

1908, Károly 1952, Elekf i 1966, É. Kiss 2004. 2011). L'accentuation d'une phrase 

est en fait liée à la structuration informationnelle de celle-ci : le consituant accentué 

est un élément « Thématique », fonctionnant comme « prédicat logique » dans la 

mesure où il véhicule une information nouvelle. De même, le constituant non-

accentué correspond au « sujet logique » de la phrase, puisque c'est à propos de son 

réfèrent que le locuteur cherche à communiquer une information nouvelle. 

L 'une des crit iques souvent formulées à l 'égard de la position 

« discursive » est qu'el le traite les constructions identificationnelles de façon 

divergente des structures non-copulatives. En effet, à l 'exception de E. Kiss, tous les 

tenants de la position discursive identif ient le verbe comme noyau prédicatif dans 

une structure comportant un verbe non-copulati f , indépendamment des propriétés 

prosodiques des constituants. De même, ils analysent comme sujet l'expression 

nominale avec laquelle le verbe s'accorde en nombre et en personne. Ainsi , dans une 

phrase comme (2) ci-dessous le G N au nominat i f est identif ié comme sujet, bien 

qu ' i l comporte le même accent principal que le constituant Robi dans ( 1 b) : 

(2) ROBI vitte el a könyveket.'C'est R qui a emporté les livres' 
R a emporté-Pfx le livres-ACC 
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La position adoptée par É. Kiss (2004, 2011) est plus systématique, dans 
la mesure où pour elle, la fonction de prédicat est associée au constituant focalisé 
dans tous les types de phrases. L'inconvénient de sa conception est, cependant, 
qu'elle aboutit à un mélange des plans : alors que sur le plan morphologique 
l'argument au nominati f (plus précisément, non marqué casuellement) d'un verbe 
bivalent s'oppose à un argument casuellement marqué du même verbe où le premier 
s'analyse comme sujet : et le dernier comme complément du verbe, le constituant qui 
se comporte morphologiquement comme sujet sera analysé comme prédicat sur le 
plan syntaxique s' i l est focalisé. 

2.2 Approche « référentiel le » 

La conception opposée à la conception « discursive » est celle que nous 
appelons « référentielle ». Cette approche se fonde sur l'observation que dans une 
structure identificationnelle, l 'un des deux constituants nominaux est « plus 
référentiel » que l'autre : le premier désigne généralement une entité tandis que 
l'autre GN se réfère à une propriété associée à cette entité. Dans la série (1) ci-
dessus par exemple, le nom propre Robi désigne un individu déterminé et le GN a 

legjobb barátom 'mon meilleur ami ' sert à caractériser cet individu. Les 
représentants de la conception «référent ie l le» (Hetzron 1970, Lengyel 2000, 
Peredy 2009) postulent que dans une structure identificationnelle, c'est le GN le plus 
référentiel qui fonctionne comme sujet. 

Il est facile de démontrer à l 'aide de la série ( I ) que les deux approches 
convergent pour deux types de structures (notamment celles illustrées par (1) a et (1) 
c) alors qu'elles aboutissent à des analyses divergentes pour les constructions dans 
lesquelles le constituant plus référentiel est focalisé. 

L'approche « référentielle » a l'avantage d'être compatible avec le 
traitement des autres types de phrases (copulatives ou non-copulatives), dans 
lesquelles la relation grammaticale sujet-prédicat se fonde généralement sur une 
relation de prédication sémantique. Un prédicat verbal ou adjectival dénote une 
propriété associée à un individu (ou un ensemble d' individus) dénotés par le sujet 
grammatical de la phrase. Pourtant, comme on peut l'observer dans de nombreuses 
langues, une relation de prédication qui se définit entre deux constituants au niveau 
grammatical ne correspond pas nécessairement à une relation analogue au niveau 

' Le critère du marquage casuel n'est applicable que de façon limitée a une structure identificationnelle 
Si l'on transforme une telle structure en une predication seconde, on observe une asymétrie au niveau du 
marquage casuel des deux ON 
(i) Robit tartom a legiobb barátomnak Je tiens R pour mon meilleur ami 

R -acc tiens ISg le meilleur ami-mon-dat 
(il) * A legjobb barátomat Robinak tartom Je tiens mon meilleur ami pour R ' 

le meilleur ami-mon-acc R -dal tiens ISg 
Par ailleurs. Kádár (2006) cite la tournure quasi-figée suivante, ou I un des GN d'une structure 
identificationnelle est au datif 
(iii) Ha neked volnék 'Si j'étais toi 

si tu-dat serais I Sg 
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sémantique. En français standard par exemple, on distingue au moins deux types de 
structures identificationnelles suivant que le constituant plus référentiel occupe la 
position du sujet grammatical ou celle de l 'attribut1 : 

(3) a Robert est mon meilleur ami 
b Mon meilleur ami est Robert 

Pour décider de la pertinence de l'approche « référentielle », on devrait 
disposer, pour le hongrois, de critères formels comparables à celui de l'ordre des 
constituants ou le test de la pronominalisation employés dans le cas du français. 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables aux structures identificationnelles du 
hongrois. 

2.3 Le critère de l'accord grammatical 

L 'un des critères généralement appliqués pour identifier le sujet 
grammatical dans les différentes langues4 est celui de l'accord grammatical. Ce 
critère se fonde sur l'observation que dans la plupart des cas, le verbe s'accorde en 
nombre et en personne (et, le cas échéant, en genre) avec son sujet grammatical. Il 
semble aussi opératoire en hongrois, mais il s'avère problématique dans le cas d'une 
phrase copulative, et ceci pour deux raisons. Premièrement, dans une structure 
attributive du hongrois la copule est obligatoirement absente5 à la troisième 
personne du présent de l ' indicat i f : 

(4) Pali a gimnázium igazgatója 0 / volt P. est / a été le directeur du lycée' 
P. le lycée directeur-poss était 

Deuxièmement, le nombre grammatical du sujet détermine non seulement 
celui de la copule, mais aussi celui du constituant nominal ou adjectival prédicatif. 
Ainsi, deux expressions nominales qui fondent une structure identificationnelle 
partagent généralement les mêmes traits de nombre. Si elles ont en outre les mêmes 
traits de personne, rien ne permet de décider lequel des deux constituants nominaux 
gouverne l'accord avec la copule : 

(5) a Pali lesz a fónök. 'C'est P qui sera le chef 
P sera le chef 

b En lesz-ek a főnök 'C'est moi qui serai le chef 
je serai le chef 

Cette différence de structure est á l'origine de la dichotomie predicationnelle-spécillcationnelle 
employée depuis Higgins (1979) dans la classification des structures copulatives Voir aussi Declerck 
(1988) sur cette dichotomie de base et les notions qui lui correspondent dans la littérature 
' Sur l'hétérogénéité de la notion de sujet et la variété des critères appliqués pour identifier cette fonction 
grammaticale dans les différentes langues, voir entre autres Creissels ( 1995). 
5 Quant au statut de la copule dans ces constructions, certaines approches postulent en linguistique 
hongroise que dans les phrases comportant un prédicat adjectival ou un nom sans déterminant prédicatif 
la copule est absente a la troisième personne, alors qu'elle est présente sous forme d'un morpheme zéro 
dans les structures identificationnelles Sur les arguments en faveur de ce traitement différenciel, voir 
entre autres Kálmán (2001 ) 
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Contrairement à (5a), l ' identif ication du sujet ne pose pas de problème 
dans (5b) : la copule s'accorde en personne (et en nombre) avec le pronom 
personnel. Notons au passage qu'on repère ici une différence essentielle entre le 
hongrois et le français, dans la mesure ou le hongrois n'autorise généralement pas 
l'accord du verbe avec le constituant non-pronominal si la phrase comporte un 
pronom personnel''. 

Il n'est pas étonnant que le critère de l'accord ait aussi été évoqué de 
nombreuses fois en linguistique hongroise. Ceux qui soutiennent qu' i l n'est pas 
possible de décider a priori quel est le sujet d'une structure identificationnelle 
proposent généralement d'examiner les phrases qui présentent une asymétrie de 
nombre grammatical, notamment celles qui comportent un pronom personnel ou un 
nom collectif. Dans sa grammaire descriptive du hongrois (Lengyel 2000), Lengyel 
affirme que si l 'une des deux expressions nominales (ou chacune des deux) est un 
pronom personnel, on attribue la fonction de sujet à l'élément avec lequel le V est 
accordé. Toutefois, elle ne propose aucune règle qui puisse rendre compte de la 
motivation du choix du locuteur concernant l 'accord du verbe. Le principe qui nous 
semble se dégager à partir des exemples qu'elle cite ((6) et (7) ci-dessous) est le 
suivant : si les deux GN n'ont pas les mêmes traits morphologiques, le verbe est 
accordé avec le GN qui précède le verbe (plus précisément, le GN qui est en position 
de Topic). Ce principe paraît totalement ad hoc, d'autant plus que le nombre limité 
des exemples sur lesquels il se fonde ne rendent pas possible de formuler une 
généralisation quelque peu fiable. 

(6) Te nem vain én Tu n'es pas moi' 
tu Cop-2Sgje 

(7) Péter nem les: le Pierre ne sera pas toi' 
P Cop-3Sg tu 

Selon Kádár (2006), dans une phrase copulative l'accord du verbe se fait 
à la fois avec le sujet et le prédicat, à l 'exception des phrases qui contiennent des 
noms collectifs. Pour soutenir cette hypothèse, elle propose d'observer deux 
exemples comportant un nom col lect i f et un nom au pluriel : 

(10)/) ewrekek voltak a kórus Les enfants étaient le choeur' 
le enfants étaient le choeur 

(11)/) lámpák a díszlet voll ' voltak Les lampes étaient le décor 
le lampes le décor était étaient 

Tout en admettant ici aussi que deux exemples ne suffisent pas pour 
généraliser, on voit que dans chacun des deux cas le verbe est accordé avec le 
constituant qui occupe la position du Focus préverbal On aboutit donc à un 
principe opposé à celui que avons tenté de formuler sur la base des exemples de 
Lengyel (2000). 

6 Comparons à cet égard les structures identificationnelles ci-dessous avec leurs équivalentes hongroises 
(i) C'est moi / It's me 
(li) Ez én voltam / *Ez én volt 

ce je étais ce je était 
' Il faut noter cependant qu'aucun de nos informants n'a accepté l'accord de la copule avec le nom 
collectif dans ( I I ) , contrairement au jugement de kadar et de ses informants 
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Les contradictions que nous venons de signaler ne signifient pas pour 
autant que la sélection d 'un candidat pour l'accord du verbe soit le résultat d'un 
triage aléatoire. Le fait que les locuteurs natifs ne sont généralement pas libres dans 
leur choix montre qu ' i l existe un ou peut-être plusieurs principes qui déterminent 
l 'accord du verbe. Ce sont ces principes que nous cherchons à révéler dans les 
sections qui suivent. 

3 Enquête sur questionnaire 

Dans cette section, nous présentons les résultats d'une petite enquête que 
nous avons menée auprès d'une vingtaine de locuteurs natifs hongrois, âgés entre 25 
et 30 ans pour la plupart. Nous avons fait remplir à nos informants un questionnaire 
qui portait sur une quarantaine de phrases identificationnelles représentant une 
dissymétrie de personne ou de nombre entre les deux GN qui les comportent. La 
plupart des phrases qui constituaient le questionnaire ont été soumises aux 
jugements d'acceptabilité des locuteurs ; dans certains cas, les informants ont 
également dû donner leur avis sur la ou les interprétations possibles d'une même 
construction. 

L 'object i f de notre enquête était d'examiner les facteurs qui semblent 
influencer l'accord en nombre et en personne du verbe et, indirectement, la sélection 
du sujet grammatical dans les structures identificationnelles. Les paramètres que 
nous avons pris en considération dans la constitution des exemples sont les 
suivants : le degré de référentialité des constituants nominaux, leurs propriétés 
morphologiques (nombre et/ou personne), ainsi que leur position syntaxique (et, de 
manière étroitement lié à ce dernier facteur, leur statut discursif). 

Dans ce qui suit, nous présentons et analysons les résultats des jugements 
portés sur un sous-ensemble des items du questionnaire. Ce sous-ensemble comporte 
exclusivement des structures dans lesquelles un GN dénotant un objet sémantique de 
type individu (le « sujet sémantique ») s'oppose à un GN qui réfère à une propriété 
(le « prédicat sémantique »)8. Les exemples analysés se divisent en quatre séries, 
mettant enjeu des paramètres variés. 

3.1 Première série des données 

La première partie du questionnaire était constituée de huit phrases 
copulatives interrogatives ou déclaratives. Chacune des phrases est intégrée dans le 
même type de contexte : il s'agit d'un entretien sur la mise en scène d'une 
représentation théâtrale psychodramatique où chaque membre de la troupe doit 

* Ce sont donc des constructions predicationnelles et des constructions spécificationnelles. en utilisant la 
terminologie généralement adoptée depuis lliggins ( 1979) Le reste du questionnaire est construit sur un 
ensemble de phrases copulatives comportant le pronom démonstratif evezek ce', appelées phrases 
copulatives identificationnelles par lliggins 
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incarner la personnalité d 'un autre membre. Les structures à évaluer reposent sur 
deux éléments pronominaux (pronoms interrogatifs et/ou pronoms personnels) dont 
l 'un désigne la personne censé jouer un certain rôle et l'autre le rôle incarné par 
celle-ci. La relation entre l'acteur et son rôle correspond en fait à une relation de 
prédication ordinaire entre un objet sémantique de type individu et une propriété 
associée à cet individu. Au sein de cette relation sémantique l'expression qui 
désigne l ' indiv idu (autrement dit, le constituant « plus référentiel », évoqué dans la 
Section 2.2) peut être identifiée comme sujet sémantique alors que l'expression qui 
désigne le rôle se voit associer la fonction de prédicat sémantique. 

L 'object i f de cette première série de données a été d'examiner dans quelle 
mesure le statut référentiel du constituant nominal influence l'accord du verbe. Nous 
avons également fait varier la position syntaxique des constituants (Topic, Focus ou 
position postverbale), ainsi que les traits de personne de ceux-ci. Après avoir 
visualisé la phrase en question, les informants ont été amenés à choisir entre quatre 
types d'options portant sur l ' interprétation et l'acceptabilité de la phrase : a) un 
paraphrasage de la phrase tel que le pronom A désigne l ' indiv idu et le pronom B 
désigne le rôle ; b) un paraphrasage inverse de celui de l 'option a) ; c) la phrase en 
question est ambiguë ; d) la phrase en question est inacceptable. 

Les deux premières phrases à tester comportent le pronom interrogatif ki 

'qu i ' et un pronom personnel de 2e personne (te ' tu ' ) . Étant donné qu'en hongrois la 
place du pronom interrogatif est f ixe (position immédiatement préverbale du Focus), 
nous n'avons pas cherché à varier la position syntaxique des constituants, seul 
l'accord grammatical est modif ié systématiquement. Pour chacune des options, nous 
avons marqué le pourcentage des locuteurs qui ont l 'ont choisie. 

(12) Ki leszel le1 

qui Cop-2Sg tu 
a) l.e rôle de qui vas-tu jouer?' 82% 
h) Qui va jouer ton rôle9' 9% 
c) Phrase ambiguë 17% 
d) Phrase inacceptable 

(13) Kilesz te9 

qui Cop-3Sg tu 
a) 'Oui va jouer ton rôle?' 39% 
b) l.e rôle de qui vas-tu jouer ' ' 
c) Phrase ambiguë 
d) Phrase inacceptable 61% 

L'évaluation des jugements portés sur (12) et (13) permet de faire deux 
observations. Premièrement, dans chacun des deux cas la plupart des locuteurs ont 
opté pour l' interprétation où le verbe s'accorde avec le terme qui désigne l ' indiv idu 
auquel s'associe un rôle particulier. La base de l'accord grammatical est donc le 
sujet sémantique ici, indépendamment de la position syntaxique du constituant en 
question. Deuxièmement, le niveau d'acceptabilité de la phrase baisse 
considérablement si le verbe est accordé avec le pronom interrogatif. 

Les quatre phrases suivantes du questionnaire comportent le pronom 
personnel de l re personne du singulier én ' je ' et celui de T personne du singulier te 

' tu ' . Dans chacun des cas à tester, la copule est accordée avec le pronom én, et les 
positions respectives des constituants correspondent aux quatre variations 
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séquentielles que les règles syntaxiques du hongrois autorisent. Sur ce plan, (14)-
(17) ci-dessous sont analogues aux membres de la série (1) analysés dans la Section 
2. 

(14) ÉnTl>p TE leszek 
je tu Cop-ISg 

a) C'est ton rôle que je joue 91% 
b) C'est toi qui joue mon rôle 
c) Phrase ambiguë 4% 
d) Phrase inacceptable 4% 

(15) Én leszek te 
je Cop-ISg tu 

a) C'est moi qui joue ton rôle' 87% 
b) C'est mon rôle que tu joues' 
c) Phrase ambiguë 9% 
d) Phrase inacceptable 4% 

(16) TE leszek én 
tu Cop-ISgje 

a) C'est ton rôle que je joue 73% 
b) C'est toi qui joue mon rôle' 
c) Phrase ambiguë 4% 
d) Phrase inacceptable 26 % 

(17)TeTop EN leszek 
tu je Cop-1 Sg 

a) C'est moi qui joue ton rôle' 82% 
b) C'est mon rôle que tu joues' 
c) Phrase ambiguë 9% 
d) Phrase inacceptable 9% 

Ici aussi, la grande majorité des locuteurs ont attribué à chacun des 
exemples l' interprétation où sujet grammatical et sujet sémantique coïncident. 
L'acceptabilité de la construction semble cependant être influencée par la position 
syntaxique des constituants : les phrases dans lesquelles le sujet est en tête de la 
phrase ont été jugées plus acceptables que celles où il est précédé d'un ou plusieurs 
constituants. La variante la moins acceptée est celle où le sujet est en position 
postverbale. 

La première série se clôt par deux phrases dans lesquelles la copule est 
accordée avec le pronom personnel de 2e personne du singulier te ' tu ' . Nous n'avons 
testé que deux variantes ici, celle où te occupe la position du Topic et celle ou il suit 
la copule. Rappelons que (14)-(17) représentent les deux configurations syntaxiques 
le plus largement acceptées (voir (14)) et le plus largement contestées (à comparer 
avec (16)), respectivement. 

(18) Te-ROP EN leszel 

tu je Cop-2Sg 
a) C'est mon rôle que tu joueras 66% 
b) C'est moi qui jouerai ton rôle 
c) Phrase ambiguë 8% 
d) Phrase inacceptable 26% 

( 19) Én leszel te 
je Cop-2Sg tu 

a) C'est mon rôle que tu joueras 48 % 
b) C'est moi qui jouerai ton rôle 
c) Phrase ambiguë 4% 
d) Phrase inacceptable 48% 
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Les phrases (18) et (19) ci-dessus montrent - tout comme les autres 
membres de la série une préférence nette pour sélectionner comme sujet 
l'expression qui réfère à un objet sémantique de type individu, face au rôle incarné 
par celui-ci. Toutefois, comme les jugements d'acceptabilité de ces phrases 
l' indiquent, les deux dernières phrases sont perçues comme plus ou moins bizarres 
par un nombre considérable de locuteurs. Le seul paramètre qui permette de les 
différencier de leurs analogues (14) et (16) étant le trait morphologique de personne, 
nous formulons l'hypothèse que, toutes choses étant égales par ailleurs, un pronom 
personnel de l r e personne est un meilleur candidat pour la fonction de sujet qu'un 
pronom personnel de 2e personne dans une structure identificationnelle construite 
sur ces deux pronoms personnels. En considérant l'ensemble des phrases de la 
première série, nous incluons cette généralisation dans une hypothèse plus générale 
qui établit une hiérarchie d'acceptabilité des sujets pronominaux dans les 
constructions identificationnelles asymmétriques sur le plan morphologique, où 
l'élément supérieur est plus acceptable comme sujet que l'élément qui le suit dans la 
hiérarchie'' : 

(20) pronom personnel de Irc personne > pronom personnel de 2e personne > pronom interrogate 

Quant au paramètre de la position syntaxique des constituants, (18) et 
(19) semblent corroborer l'observation formulée au sujet de (14) et ( 16) : la position 
préverbale est favorisée par le sujet dans ces constructions. 

3.2 Deuxième série des données 

La deuxième série est constituée de phrases qui comportent deux GN (de 
type « individu » et de type « rôle ») présentant une dissymétrie de nombre 
grammatical ou de nombre naturel. L 'un des deux GN est un pronom interrogatif (au 
singulier ou au pluriel10), l'autre est un GN plein. Le contexte a été légèrement 
modifié : cette fois-ci, il s'agit de la mise en scène du conte « Blanche-Neige et les 
sept nains ». Af in de créer une dissymétrie de nombre, nous avons proposé une 
situation où une même personne doit jouer le rôle des sept nains. Dans nos 
exemples, nous avons par ailleurs exploité une particularité morphologique des GN 
en hongrois, notamment qu'un nom modif ié par un numéral, bien que l'expression 
dénote une pluralité, doit rester au singulier. Evidemment, employé comme sujet, un 
tel GN entraîne la présence d'une forme verbale conjuguée au singulier. Comparons 
à cet égard les exemples ci-dessous : 

(21) a A gyerekek látszanak a kertben Les enfants jouent dans le jardin 
le enfant-PI joue-PI le jardin-dans 

b A három gyerek játszik a kertben Les trois enfants jouent dans le jardin 
le trois enfant-Sg joue-Sg 

* Cette hiérarchie peut être considérée comme un cas particulier de la Hiérarchie d'Empathie de Structure 
Superficielle (Sur/ace Structure Empathy Hierarchy) et de la Hiérarchie d'Empathie des Actes de 
I angage (Speech Acl Empathy Hierarchy) proposées dans Kuno (2004) 
10 En hongrois, les pronoms interrogatifs désignant des individus et des objets sont susceptibles de varier 
en nombre, à comparer par exemple ki qui-Sg et kik qui-Pl 
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Dans la deuxième série du questionnaire, nous n'avons proposé qu'une 
seule interprétation à prendre en considération et les locuteurs ont dû décider si la 
phrase en question est acceptable, bizarre ou inacceptable avec l'interprétation 
indiquée. 

Les trois exemples ci-dessous comportent un pronom interrogatif au 
singulier et un GN plein au pluriel ou singulier, désignant une pluralité : 

(22) Ki lesz a hét törpe'' "Qui jouera le rôle des sept nains'' 
qui Cop-Sg le sept nain 
OK 100% 

(23) Ki lesz a törpék1 Oui jouera le rôle des nains?' 
qui Cop-Sg le nains 
OK 43%, ? 22% * 35% 

(24) Ki lesz Péter9 Pierre jouera le rôle de qui0 ' 
qui Cop-Sg Pierre 
OK 96% *4% 

Dans (22) et (23), le pronom interrogatif est le sujet sémantique, alors que 
dans (24) il désigne le rôle joué par Pierre. Les taux d'acceptabilité élevés de (22) et 
de (23) montrent que le pronom ki "qui' est entièrement apte à assumer chacune de 
ces deux fonctions. Par contre, le faible degré d'acceptabilité de (23) indique que la 
dissymétrie morphologique des deux constituants nominaux rend la phrase peu 
naturelle. Le fait qu ' i l s'agit d'une discordance purement formelle est soutenu par 
les jugements portés sur (22), où le GN au singulier a hét törpe 'les sept nains' 
désigne une pluralité de rôles au même titre que le GN au pluriel dans (23). 

Les phrases suivantes du questionnaire comportent un pronom interrogatif 
au pluriel, ainsi qu'un GN plein au singulier. Ce dernier dénote tantôt un individu 
unique (Péter), tantôt une pluralité (a hét törpe 'les sept nains'). La copule est 
accordée avec le pronom interrogatif dans (25)-(26) et avec le GN au singulier dans 
(27). 

(25) Kik lesznek a hét törpe9 'Qui-pl jouera le rôle des sept nains9' 
qui-PI Cop-Pl le sept nain 

OK 56% 9 26%* 18% 
(26) Kik lesznek Péter9 Pierre jouera le rôle de qui-pl9 ' 

qui-PI Cop-Pl Pierre 
OK 4% '' 10% »86% 

(27) Kik lesz Péter9 Pierre jouera le rôle de qui-pl?' 
qui-PI Cop-Sg Pierre 
OK 13% *87% 

En observant les jugements des locuteurs, on peut remarquer que le degré 
d'acceptabilité de ces phrases est relativement faible et variable. Alors que dans le 
cas de (25). 82 pour cent des informants ont considéré la phrase comme acceptable 
ou peu naturelle, pour (26) et (27) ce taux n'est que de 13-14 pour cent. La raison de 
la très faible acceptabilité de (26) est sans doute que la copule a été accordée avec 
l'expression qui désigne le rôle. Toutefois, l 'option inverse, notamment que le verbe 
soit accordé avec le constituant plus référentiel, semble également exclue, comme le 
montre la bizarrerie de (27). On a donc affaire à une configuration paradoxale où il 
n 'y a pas de solution satisfaisante. Sur la base des exemples (25)-(27) nous 
formulons l'hypothèse que le verbe doit se conformer simultanément à deux 
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contraintes ici : s'accorder avec le sujet sémantique (c'est-à-dire le GN plus 
référentiel) et s'accorder avec le GN au pluriel. Or, comme le montre (27), ces deux 
contraintes peuvent entrer en confl i t , ce qui entraîne l'inacceptabilité de la séquence. 
Ouant au caractère relativement acceptable de (25), il s'explique par le fait que les 
deux contraintes convergent ici. 

3.3 Troisième série des données 

La dernière série se compose à nouveau de constructions non-
interrogatives. Le contexte proposé, ainsi que la tâche des sujets d'expérience sont 
identiques à ce que l 'on avait présenté pour la série précédente. Ici, nous avions pour 
but d'examiner l ' interaction de la référentialité, du trait de nombre et de la position 
syntaxique des constituants dans la sélection du sujet grammatical. 

Comparons d'abord (28) avec (29), dans lesquels le sujet sémantique est 
au singulier et le prédicat sémantique au pluriel : 

(28) Péter a törpék lesz Pierre, il va jouer le rôle des nains' 
Pierre le nains Cop-Sg 
OK 3 0 % 1 35% *35% 

(29) Péter a törpék lesznek Pierre, il va jouer le rôle des nains' 
Pierre le nains Cop-PI 
OK 4% *96% 

La phrase (29) est jugée inacceptable à la quasi-unanimité, alors que (28) 
a été plus ou moins accepté par 65 pour cent des interrogés. La position syntaxique 
des constituants étant identique dans les deux exemples, la seule différence qui les 
sépare réside dans l'accord du verbe : l 'accord avec le GN moins référentiel est 
exclu ici aussi. Cette hypothèse est confirmée par les variantes séquentielles 
suivantes de (29), également jugées inacceptables par la majorité des locuteurs : 

(30) A törpék lesznek Péter C'est le rôle des nains que Pierre jouera' 
le nains Cop-PI Pierre 
OK 13%1 13% *7 I% 

(31 ) A törpék Péter lesznek 
le nains Pierre Cop-PI C'est Pierre qui jouera le rôle des nains 
OK 4% ? 9% * 87% 

Considérons maintenant deux variantes séquentielles de (28) : 

(32) Péter lesz a törpék C'est Pierre qui jouera le rôle des nains' 
Pierre Cop-Sg le nains 
OK 48% ? 30% *22% 

(33) A törpék Péter lesz Le rôle des nains, c'est Pierre qui le jouera' 
le nains Pierre Cop-Sg 
OK 56% '22% * 22% 

Dans chacun des deux exemples, le nom propre Péter est en position de 
Focus préverbal. Le GN a törpék 'les nains' occupe la position du Topic dans (33) et 
il suit la copule dans (32). Leur niveau d'acceptabilité est à peu près identique : 
toutes deux sont relativement peu naturelles. En les comparant avec (28), où Péter 
est en position de Topic, on observe une préférence nette du sujet pour la position 
immédiatement préverbale. Ceci nous amène à supposer que la proximité du verbe 

99 



dans le contexte droit du sujet a aussi un effet sur l'acceptabilité de la phrase : le 
résultat le plus naturel est celui où le verbe est accordé avec l'expression qui le 
précède directement. Malgré cette préférence, le nombre élevé des hésitations qui 
caractérisent les jugements portés sur ces trois phrases semble confirmer l'hypothèse 
que nous avons formulée au sujet du contraste entre (25) et (27), à savoir qu'une 
construction comportant un sujet sémantique au pluriel et un prédicat sémantique au 
singulier est plus acceptable que l'inverse. 

Dans les exemples suivants le GN correspondant au sujet sémantique est 
au singulier, alors que le prédicat sémantique, désignant une pluralité, est au pluriel. 
Conformément à nos attentes, ces phrases sont perçues comme nettement plus 
naturelles que (28) ou (32)-(33) : 

(34) A gyermekeim a hét törpe lesznek 'C'est le rôle des sept nains que mes entants joueront' 
le enfant-mes le sept nain Cop-PI 
OK 65% ? 17% * 18% 

(35) A gyermekeim lesznek a hét törpe 'Ce sont mes enfants qui joueront le rôle des sept nains' 
le enfant-mes Cop-PI le sept nain 
OK 91 % ? 9% 

(36) A hét törpe a gyermekeim lesznek Ce sont mes enfants qui joueront le rôle des sept nains ' 
le sept nain le enfant-mes Cop-PI 
OK 78% 9 13% *9% 

Bien qu'à un moindre degré, la position syntaxique des constituants a le 
même effet sur l'acceptabilité de ces phrases que dans les cas précédents : la 
position immédiatement préverbale est ici aussi favorisée pour l'accord 
grammatical. On observe par ailleurs une certaine préférence pour la version (35) où 
le constituant immédiatement préverbal avec lequel la copule est accordée se trouve 
en tête de la phrase. Une explication possible de cette préférence est que (35) 
représente une configuration syntactico-discursive particulière où le constituant en 
position de Focus montre les caractéristiques discursives d'un constituant topical. 
Pour une analyse de cette construction particulière, appelée parfois construction à 
« hocus », voir Gécseg (à paraître)". Toutefois, le nombre relativement réduit des 
données contenues dans le questionnaire ne nous permet pas de justifier notre 
hypothèse. 

Les derniers exemples de la série sont des phrases dans lesquelles le verbe 
est accordé avec le constituant au singulier, ce dernier correspondant au prédicat 
sémantique de la phrase. Sur la base des hypothèses que nous avons formulées lors 
de l'évaluation des exemples précédents, nous nous attendons à un très faible degré 
d'acceptabilité dans chacun des cas. 

(37) A hét törpe lesz a gyermekeim C'est le rôle des sept nains que mes enfants joueront 
le sept nain Cop-Sg le enfant-mes 
OK 0% ? 9% »91% 

(38) A hét törpe a gyermekeim lesz 'Ce sont mes enfants qui joueront le rôle des sept nains ' 
le sept nain le enfant-mes Cop-Sg 
OK 0% ? 9% "91% 

" Voir aussi Hetzron (1970) qui affirme que l'ordre des mots neutre dans une structure identificationnelle 
correspond à la séquence GN Sujet - Copule - GN Prédicat 
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Nos attentes sont confirmées : la contrainte qui impose l'accord avec le 
sujet sémantique comme celle qui impose l'accord avec le constituant au pluriel sont 
toutes les deux violées, c'est ce qui rend les deux phrases inacceptables pour la 
grande majorité des informants. La position syntaxique des constituants ne semble 
pas ici influencer le choix des locuteurs. 

3.4 Quatrième série des données 

La dernière série des données vise à vérifier les hypothèses formulées à 
partir des trois séries précédentes. Ces constructions ne s'inscrivent plus dans le 
contexte du « personnage » et du « rôle » : il s'agit de phrases comportant le nom 
collectif család ' fami l le ' ayant le rôle de sujet sémantique, ainsi que de phrases 
comportant le nom abstrait au singulier következmény 'conséquence' fonctionnant 
comme prédicat sémantique 

Dans le premier groupe de phrases le sujet sémantique contient un nom 
collectif au singulier, alors que le prédicat sémantique est un GN au pluriel. 
Conformément à nos attentes, elles sont généralement jugées peu acceptables ou 
inacceptables : 

(39) A legkedvesebb tanítványaim a Kovács-család voll 
le préféré éléves-mes le K famille Cop-Sg 
Mes élèves préférés c'était la famille Kovács' 
OK 35%° 31% *35% 

(40) A legkedvesebb tanítványaim a Kovács-család voltak Idem 
Cop-Pl 

OK 13% 0 26 *61% 
(41 ) A Kovács-család volt a legkedvesebb tanítványaim 

Cop-Sg 
'C'était la famille Kovács, mes élèves préférés' 
OK 9% ? 30% *6I % 

(42) A Kovács-család voltak a legkedvesebb tanítványaim Idem 
Cop-Pl 

OK 17% ? 22% *6 I% 

La phrase (39) se distingue des trois autres par le pourcentage 
relativement élevé des évaluations positives (au total 66 pour cent de jugements 
favorables ou relativement favorables) Ici, la copule est accordée avec le GN a 

Kovács-család ' la famille Kovács' qui occupe une position immédiatement 
préverbale et qui correspond au sujet sémantique. Notons cependant qu'un nombre 
relativement élevé de locuteurs ont jugé (42) acceptable. Ceci est contraire à nos 
attentes, puisque le verbe est accordé ici avec le prédicat sémantique, en position 
postverbale. Il nous semble que dans ce cas la contrainte qui impose l'accord avec le 
constituant au pluriel « sauve » la construction dans une certaine mesure. 

Le dernier groupe de phrases offre un terrain favorable pour l'accord du 
verbe, car le sujet sémantique est au pluriel. Nous attendons donc le meilleur résultat 
dans le cas où la copule est accordée avec celui-ci. en position immédiatement 
préverbale. 
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(43) A globális felmelegedés egyik nyilvánvaló következménye azok az esőzések voltak, 
amelyek jelenleg Nyugat-Európát sújtják conséquence pluies Cop-Pl 
L'une des conséquences évidentes du réchauffement de la planète a été les pluies qui frappent 

actuellement l'Europe de l'Ouest' 
OK 65% ? 13% *22 % 

(44) A globális felmelegedés egyik nyilvánvaló következménye voltak azok az esőzések, 
amelyek jelenleg Nyugat-Európát sújtják. conséquence Cop-Pl pluies 
Idem.' 
OK 30% ? 35% *35 % 

(45) A globális felmelegedés egyik nyilvánvaló következménye volt azok az esőzések, amelyek 
jelenleg Nyugat-Európát sújtják conséquence Cop-Sg pluies 
Idem ' 

? 35% *65 % 

Nos prédictions s'avèrent justifiées ici aussi : le niveau d'acceptabilité des 
phrases baisse considérablement avec la modification des traits morphologiques du 
verbe (accordé avec le prédicat sémantique au singulier dans (45)), ainsi que celle de 
la position syntaxique du sujet sémantique (immédiatement préverbale dans (43) et 
postverbale dans (44)). 

4 Conclusion 

Notre enquête sur questionnaire cherchait à fournir des arguments pour 
décider d'un vieux débat en syntaxe hongroise concernant les possibilités 
d' identif ier le sujet grammatical dans une construction identificationnelle. Nous 
considérons que les fonctions grammaticales se reconnaissent avant tout aux traits 
morpho-syntaxiques des constituants en hongrois ; ainsi, la fonction du sujet doit 
être déterminée de façon uniforme dans tous les types de phrase, indépendamment 
de la position syntaxique et de la fonction discursive des constituants. Le seul critère 
pour identifier le sujet de la phrase qui semble s'appliquer dans tous les cas concerne 
la relation morphosyntaxique de l'accord grammatical qui unit le sujet grammatical 
de façon intime au verbe. 

L'analyse des résultats de notre enquête permet de conclure que dans les 
constructions identificationnelles les locuteurs traitent comme sujet grammatical le 
constituant le plus référentiel, c'est-à-dire le GN qui correspond au sujet au niveau 
sémantique12. 

L'examen des phrases copulatives dissymétriques sur le plan 
morphologique montre par ailleurs que le locuteur doit obéir à un certain nombre de 
principes souvent contradictoires lors de l 'emploi de ces constructions. Chacun de 
ces principes étant soumis à la règle générale décrite plus haut (à savoir que les 
fonctions de sujet grammatical et de sujet sémantique ne sont jamais dissociées en 
hongrois), leur respect ou non-respect influencent à des degrés variables 
l'acceptabilité de la phrase. On observe notamment une hiérarchie des personnes 

12 Les recherches que nous avons poursuivies fournissent un argument formel pour soutenir l'hypothèse 
que dans les langues discours-configurationnelles comme le hongrois, le sujet de surface d'une phrase 
copulative est équivalent au sujet sous-jacent (appelé aussi sujet sémantique). Sur l'analyse des structures 
copulatives d'une autre langue discours-configurationnelle. le hausa. voir Green (2004) 

102 



grammaticales où l'accord de la copule avec un pronom désignant le locuteur est 
préféré à l'accord avec un autre pronom personnel. Quant à l 'accord en nombre pour 
les expressions de 3e personne, nous avons constaté une tendance à favoriser 
l'accord du verbe avec le terme morphologiquement marqué (c'est-à-dire le pluriel). 
Enfin, la position respective du sujet et du verbe joue également un rôle dans 
l'acceptabilité de la phrase la position préverbale du sujet est nettement favorisée à 
la position postverbale, de même que la proximité du sujet (position du Focus) est 
favorisée pour l'accord. Ces observations de nature morphologique vont à l'encontre 
de l'hypothèse «discurs ive» (Section 2.1) selon laquelle le constituant focalisé 
d'une construction identificationnelle fonctionne comme prédicat grammatical. 

Le nombre des données analysées n'étant pas suffisant pour établir avec 
certitude une hiérarchie nette des contraintes d'accord en hongrois, nous nous 
contentons de présenter ici une hiérarchie provisoire, qui devra être confirmée par 
des recherches ultérieures. 

(46) accord avec le sujet sémantique > accord avec le constituant morphologiquement marqué > 
accord avec le constituant préverbal > accord avec le constituant en position de focus 
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