1

Une analyse des lapsus en néerlandais et en français
dans des corpus parlés

Mémoire BA
Joanna van Hulten
S4341562
Franse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen
H.M.G.M. Jacobs
J.K.M. Berns
Le 14 décembre 2017

2

Abstract

In het verleden hebben taalkundigen veel onderzoek gedaan naar universele karakteristieken
van versprekingen. Tegenwoordig worden steeds vaker taalspecifieke versprekingen
bestudeerd. In dit onderzoek hebben we het vóórkomen van de verschillende soorten
versprekingen in het Nederlands en het Frans met elkaar vergeleken. Zijn er op dit gebied
verschillen en overeenkomsten tussen deze twee talen?
In dit onderzoeksrapport komt eerst de theoretische achtergrond van spraakproductie aan bod.
Vervolgens wordt ingegaan op het ontstaan van versprekingen en welke vormen van
versprekingen er zijn. Hierna wordt de onderzoeksmethode beschreven. Het betreft een
kwantitatief beschrijvend onderzoek waarin spontane spraakfragmenten uit het Corpus
Gesproken Nederlands en Le Projet PFC worden geanalyseerd.
De resultaten laten zien dat alle categorieën van versprekingen zowel in het Nederlands als in
het Frans voorkomen. Er zit wat de betreft de aantallen per categorie maar weinig verschil
tussen het Nederlands en het Frans. Er is één categorie van versprekingen die wel duidelijk
vaker voorkomt in het Frans: anticipaties. Verder wordt in de literatuur een aparte categorie
van versprekingen genoemd, die niet in de oorspronkelijke indeling was opgenomen:
genderfouten. Het blijkt dat deze zowel in het Nederlands als in het Frans voorkomen, maar
de gevonden aantallen in dit onderzoek zijn te klein om daar verdere uitspraken over te doen.
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INTRODUCTION

« J’ai l’impression que je vais apprir que je vais apprendre à vivre avec toi »1
L’énoncé ci-dessus est un exemple d’un lapsus oral. Ainsi, les mots apprendre et vivre
sont mêlés, ce qui aboutit à un néologisme. Le nombre de recherches à propos des lapsus
est énorme. Meringer et Mayer (1895, 1908, 1923) étaient les premiers à avoir étudié les
lapsus (Pallaud, 1999). Une définition de lapsus est donnée par Pallaud (2005) : « une erreur
involontaire de langage, se manifestant (sous l’effet d’un processus inconscient) par la
production d’un mot pour un autre, incongru ou déformé ». Dans ce travail il s’agit des lapsus
linguae, c’est-à-dire une erreur produite oralement. Pour plus de commodité, le terme ‘lapsus’
sera désormais utilisé.
Dans Algemene Fonetiek (2001) Rietveld & van Heuven discutent d’une façon
détaillée le phénomène du lapsus et son origine. En se basant sur Nooteboom & Cohen
(1984), Dijkstra et al. (1988) et Levelt (1989) entre autres, Rietveld & van Heuven expliquent
d’abord quelles sont les unités dans la hiérarchie linguistique (morphème, mot etc.) Ensuite,
ils distinguent les unités linguistiques de celles de la parole. Après avoir étudié la théorie des
unités linguistiques, qui est encore très abstraite, Rietveld & van Heuven se demandent
comment il est possible de motiver la réalité psycholinguistique de différentes unités
linguistiques, comme des phonèmes et syllabes, c’est-à-dire motiver l’existence dans l’esprit
du locuteur. Grâce aux erreurs dans l’output, ou bien les lapsus, on sera capable d’en déduire
et de découvrir des composantes et mécanismes spécifiques dans la production de la parole.
Il existe encore bien d’autres recherches sur le lapsus. Ainsi, il y a la théorie de Garrett
(1975), qui explique qu’il existe des lapsus au niveau syntaxique et phonologique. Pallaud
(2006) étudie les troncations involontaires des mots français dans un Corpus du français parlé,
ainsi que l’identification des lapsus. Anne Cutler est spécialisée dans la psycholinguistique et
dans La leçon des lapsus (1980) elle décrit les principaux types de lapsus ainsi que leur
origine et leur pertinence pour la linguistique.
La psycholinguistique est une discipline hybride, c'est-à-dire, elle se focalise sur la
psychologie du langage, mais elle contient également des éléments linguistiques. Ainsi, la
psychologie du langage étudie le comportement langagier et analyse et interprète le
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fonctionnement verbal, tandis que la linguistique s'appuie sur l'organisation des structures des
langues en l'expliquant et en la décrivant. Cutler (1980) explique que la psycholinguistique
‘étudie un phénomène naturel de manière scientifique’. La production de la parole fait partie
de cette discipline et le lapsus y occupe une place intéressante.
Cutler dit que le psycholinguiste ne s’intéresse qu’à l’aspect universel des lapsus et
veut montrer que les caractéristiques des erreurs de la parole reviennent dans toutes les
langues ; elles sont universelles. Si cela est vraiment le cas, ces caractéristiques devront faire
partie de la base du langage, ce qui est une compétence linguistique innée. De plus, on dirait
que la production d’un lapsus est un phénomène qui se produit dans les cerveaux des
locuteurs.
Selon Cutler (1980) il faut être conscient que le lapsus montre deux caractéristiques
différentes. D’un côté, le lapsus est universel et indépendant de la langue en question. C’est le
mécanisme du lapsus qui est pareil chez chaque locuteur. De l’autre, le lapsus est spécifique et
dépend d’une certaine langue. Cette spécificité n’appartient pas au mécanisme universel, mais
au niveau des causes. Considérons, par exemple, l’anglais : c’est une langue qui se caractérise
par une accentuation variable, donc on y trouve des erreurs basées sur des accents. Il est peu
probable qu’on trouve ces types d’erreurs en français, puisque son accentuation est invariable.
Les linguistes qui ont étudié pendant longtemps les caractéristiques générales des lapsus, ou
bien les mécanismes, avaient à l’époque peu de connaissances des erreurs spécifiques d’une
langue. Aujourd’hui, les linguistes tirent pourtant de plus en plus d’information sur des
erreurs spécifiques (Pallaud, 1999).
Une vraie étude détaillée sur les rapports entre de différents lapsus dans de différentes
langues n’a jamais été faite. Pour effectuer cette recherche, nous allons comparer et étudier les
lapsus en néerlandais et en français. Ces langues n’appartiennent pas à la même famille de
langues. Le français est une langue romane tandis que le néerlandais est une langue
germanique. Ce fait pourrait augmenter la probabilité de trouver des différences entre les
catégories des lapsus, c’est-à-dire, les différentes formes ayant chacune une caractéristique
spécifique. La question est donc de savoir quel est le rapport entre les différentes formes des
lapsus en français et en néerlandais.
L’étude des lapsus pourrait fournir des informations pertinentes. Ainsi, le lapsus
montre que les segments linguistiques ont une réalité psycholinguistique. De plus, ils nous
aident à comprendre les processus de la production orale. En ce qui concerne cette recherche,
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il s’agit d’une étude des lapsus dans deux langues différentes avec de différentes origines. Si
les résultats de cette recherche montrent qu’il existe des différences entre les catégories des
lapsus, avec des exemples spécifiques, cela pourrait être intéressant pour notre compréhension
du fonctionnement de la langue.
La méthode est la suivante : les catégories des lapsus néerlandais et le français seront
étudiées à l’aide d’un corpus. Ces catégories seront recueillies dans des corpus parlés des
deux langues, spécifiquement dans des conversations spontanées. Il s’agit du CGN (Corpus
Gesproken Nederlands) et le projet PFC (Phonologie du français contemporain). Y-a-t-il des
différences entre les catégories de lapsus ou non ? Les formes des lapsus se présentent-elles
de la même façon dans les deux langues ?
Deux hypothèses sont dérivées de la littérature. Tout d’abord, nous prévoyons que les
catégories les plus importantes dans les deux langues soient pareilles. En outre, il y a une
grande probabilité qu’il existe des sous-catégories qui sont propres à chaque langue.
Cette étude s’appuiera sur une méthode qui analyse et classifie des lapsus sur la base
d’observations subjectives. C’est-à-dire, la méthode juge la parole sur la base de ce que
l’auditeur entend. Cette méthode est utilisée le plus souvent et est considérée comme la base
dans ce domaine de recherche. Parmi les chercheurs de ce domaine on compte entre autres
Rietveld & van Heuven, Levelt et Fromkin (Slis et van Lieshout, 2015).
Ce mémoire est structuré de la façon suivante : D’abord, nous allons discuter
brièvement la théorie sur la production de la parole dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2,
l’origine et les types des lapsus seront abordés, suivi par le classement des lapsus en français
et en néerlandais. Les différentes formes des lapsus seront présentées, ainsi que leurs
caractéristiques, accompagnées d’exemples. Dans le chapitre 3, nous reviendrons plus en
détail sur la méthode de cette étude : l’analyse des corpus parlés. Finalement, dans le chapitre
4 nous allons présenter les résultats les plus importants de notre recherche et nous terminerons
par une conclusion.
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1. LA PRODUCTION DE LA PAROLE
1.1 INTRODUCTION
Karl Spencer Lashley (dans Fromkin, 1973), spécialisé dans la neurophysiologie, a constaté
que la parole est utile pour comprendre le fonctionnement de l’esprit de l’homme. Il a observé
que c’est surtout le lapsus qui contribue à une meilleure compréhension (Fromkin, 1973,
Rietveld & van Heuven 2001). Grâce aux lapsus, on sait que le langage consiste en différents
éléments linguistiques et que les éléments du langage ont une réalité psychologique (Fromkin,
1973, Cutler, 1980). Le lapsus montre que la production de la parole est organisée selon une
hiérarchie des unités : l’ordre des sons dans la prononciation des mots, l’ordre des mots dans
une phrase et l’ordre des phrases dans un paragraphe. Il se peut que l’organisation de ces
différentes unités soit perturbée. Lorsqu’il y a une perturbation, des lapsus apparaissent. Ces
lapsus se produisent aux différents niveaux linguistiques, c’est pourquoi il existe une grande
variété de lapsus (Fromkin, 1973).
1.2 LA HIERARCHIE DU SYSTÈME LINGUISTIQUE POUR LA PRODUCTION DE LA
PAROLE
Les niveaux linguistiques dans la hiérarchie des unités, tels que le lexique et la phonologie,
sont indépendants les uns des autres dans le cerveau (Fromkin, 1973, Bock, 1987). Les unités
à ces niveaux, par exemple des mots ou des syllabes, sont enregistrées selon des règles
orthographiques et grammaticales, fixées dans le cerveau. Elles sont donc abstraites,
invariables et finies (Rietveld & van Heuven, 2001).
D’après Rietveld & van Heuven (2001) ainsi que la théorie sur la production de la parole de
Levelt est ses collègues (Levelt, 1989, 1999a, 1999b, 2001, Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999
dans Ganushchak, 2008), le concept se trouve au début de la hiérarchie du système
linguistique pour la production de la parole. Le locuteur doit d’abord déterminer le contenu de
ses pensées et son but, que ce soit une déclaration, une demande ou une exclamation. Ensuite,
le locuteur choisit probablement des mots ou des morphèmes - des unités des mots ayant une
signification – qu’il va ensuite formuler en phrases. Il existe un vocabulaire mental dans notre
esprit. Dans ce lexique, il existe, selon Cutler (1980) et Fromkin (1973), déjà des mots qui
sont prêts à être produits. Après la détermination de l’ordre des mots, les sons individuels sont
spécifiés pour que le locuteur puisse prononcer la phrase. D’ailleurs, Dell (Dell, 1984; Dell &
Reich, 1980, dans Slis & van Lieshout) ajoute encore un niveau : celui des syllabes. Après
que le plan phonologique a été déterminé, il y a l’articulation, où les unités vocales
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apparaissent, qui sont, contrairement aux unités linguistiques, concrètes, variables et infinies
(Rietveld & van Heuven, 2001). Comme la production de la parole se fait énormément vite,
tous ces stades avant l’articulation sont réalisés presque en parallèle.
Pour bien comprendre la structure des niveaux et unités linguistiques, nous avons illustré en
(1) la double structure de tout énoncé :

(1)
Structure morpho-syntactique
Sentence
NP

VP

N

V

NP

PP
P

[Nous] [avons appris] [le français]

NP

[grâce à nos enseignants]

[nu] [za] [vɔ͂] [a] [pʁi] [lə] [frɑ͂] [sɛ] [ɡʁa] [sa] [no][zɑ͂] [sɛ͂] [ɲɑ͂]
σ

σ

σ

φ

σ

σ

σ

σ

σ

φ

σ

σ

σ

σ

σ

σ

φ

Structure phonologique
Nous voyons que la structure morpho-syntactique et la structure phonologique apparaissent
simultanément. La structure morpho-syntactique est organisée de la façon suivante : le NP
(nous), le VP (avons appris le français grâce à nos enseignants), qui consiste en un V (avons
appris), un NP (le français) et un PP (grâce à nos enseignants). Dans cette structure les mots
sont choisis et leur ordre dans une phrase est déterminé. Donc ici le sujet, le verbe, le
complément d’objet direct et la phrase prépositionnelle sont déterminés.
En même temps, tout énoncé connaît une structure phonologique, qui dans notre exemple
en (1) connaît 14 syllabes et 3 phrases phonologiques (φ). Une phrase phonologique est un
groupe accentué, où dans le cas du français, la dernière syllabe est plus dominante que les
autres. Cette structure montre le plan phonologique (niveaux des syllabes et des segments).
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2. L’ORIGINE ET LES TYPES DES LAPSUS
2.1 PREMIÈRE CATÉGORIE PRINCIPALE
Nous savons qu’il existe une grande variété de lapsus, que l’on peut catégoriser. Selon
Rietveld & van Heuven (2001), il y a d’abord deux catégories principales. Nous avons déjà vu
que le locuteur commence par un concept avant qu’il parle, suivi par une concrétisation de ce
concept en choisissant des mots ou des morphèmes qu’il va combiner pour formuler des
phrases. La première catégorie principale des lapsus apparaît dans cette concrétisation. Nous
faisons par exemple des erreurs dans le choix des mots. C’est souvent à cause d’une similarité
en signification, en catégorie grammaticale, lexicale ou phonologique. Par exemple, dans la
semaine de mai (au lieu de dans le mois de mai). Il s’agit simplement d’une erreur de
sélection ici. Le type de lapsus qui pourrait apparaître dans cette catégorie est le mélange des
mots. Il existe un type particulier de ce lapsus : le mot porte-manteau (Fromkin, 1973). Celuici combine deux mots ayant des significations similaires. Ce qui se passe ici, c’est que le
locuteur essaie de choisir un mot qui correspond le mieux à l’idée d’un message, mais comme
il existe toujours des synonymes, il est possible que le locuteur choisisse deux mots en même
temps. Il y aura un lapsus par conséquent. Fromkin (1973) donne un exemple en anglais : il
combine ‘instantaneous’ et ‘momentary’, ce qui aboutit à ‘momentaneous’. Cependant, il
importe de savoir que ce type de porte-manteau est différent du porte-manteau comme étant
un mélange lexical ou contraction, ce qui n’est pas forcément une erreur du langage. Dans ce
cas-ci, le terme porte-manteau est utilisé pour les mots comme du (de + le). Ces deux
composantes sont grammaticalement obligées d’être contractées. (Bertinetto, 2001).

2.2. DEUXIÈME CATÉGORIE PRINCIPALE
La deuxième catégorie principale peut se manifester après la concrétisation du concept, donc
après que les mots et leur ordre dans une phrase sont déterminés (Rietveld & van Heuven,
2001). Avant que l’articulation soit réalisée, nous pouvons faire des erreurs au niveau
phonologique/syllabique ou au niveau morphologique/de mot. Les types de lapsus qui existent
dans cette catégorie selon Rietveld & van Heuven (2001) sont les suivants : l’insertion ou
l’adjonction, l’effacement ou l’omission, les substitutions, la permutation ou l’échange.
Il existe deux façons dont ces lapsus peuvent apparaître : il peut s’agir d’une persévération ou
d’une anticipation (Rietveld & van Heuven, 2001). Lorsqu’il s’agit d’une persévération,
l’intrus apparaît plus tard que son origine. Dans le cas d’une anticipation, nos pensées
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avancent sur la prononciation, donc l’intrus apparaît plus tôt que son origine. Ces deux
niveaux ne se trouvent que dans la deuxième catégorie principale des lapsus, où le lapsus
d’échange est exclu.
Néanmoins, Cutler (1980) considère l’anticipation et la persévération comme des vrais types
de lapsus. Voici un exemple d’une anticipation dans le corpus PFC : « j'aime beaucoup les
enfants en g/ en règle générale ». Ici, la pensée était déjà fixée sur le mot « générale », même
avant de prononcer le mot « règle ».
Dans les paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 nous allons voir ce qui passe exactement avec quelques
types de lapsus aux différents niveaux linguistiques.

2.2.1 DES LAPSUS AU NIVEAU PHONOLOGIQUE/SYLLABIQUE
Il existe une variété énorme de sons dans toutes les langues. Les sons d’une langue sont
catégorisés en termes de traits distinctifs par les locuteurs d’une langue. Ainsi, il y a des sons
voisés, non-voisés, nasals et oraux (Fromkin, 1973). Dans des lapsus, ces types de sons
pourraient changer de place dans un mot ou entre des mots, lorsque les autres sons restent
dans la même position. Par exemple, dans « la neige réduit la vibisilité » (Cutler, 1980), les
sons [b] et [s] sont inversés, tandis que les autres sons ne bougent pas.
Ce qui est intéressant à noter dans cet exemple d’un échange d’éléments, c’est que les lapsus
suivent parfaitement les règles linguistiques. Ainsi, nous voyons que les éléments déplacés se
trouvent toujours dans une place similaire dans un mot, par exemple le début de la syllabe
(Cutler, 1980). Ce phénomène semble être universel (Meyer, 1992, dans Slis & van Lieshout
2015). Rietveld & van Heuven (2001) le formulent ainsi : « un intrus garde sa position au sein
d’une syllabe qu’il aurait eu à l’origine ». Rietveld & van Heuven ainsi que Fromkin ont
constaté que l’élément cible et l’intrus ont souvent une similarité en sonorité, mais aussi une
similarité en signification et en catégorie grammaticale. Cela pourrait indiquer également que
les mots dans notre mémoire sont structurés selon leurs caractéristiques grammaticales et
sémantiques (Fromkin, 1973).
Une inversion des syllabes est aussi possible. Ce qui se passe dans le cerveau dans ce cas-là
est à peu près ceci : lorsque l’on fait une erreur pendant que deux syllabes doivent être
prononcées, l’une des syllabes est activée plus tôt que l’autre, ce qui a comme conséquence
une inversion des syllabes (Slis & van Lieshout, 2015). Il est intéressant à voir qu’un lapsus
ne donne jamais des syllabes mal formées. Ce fait montre un autre cas d’une régularité
linguistique. En outre, dans un lapsus il n’y a jamais une combinaison de sons qui n’existe
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pas. Tous ces faits indiquent qu’un lapsus ne se fait pas au hasard (Rietveld & van Heuven).

2.2.2 DES LAPSUS AU NIVEAU MORPHOLOGIQUE/DE MOT
Non seulement des phonèmes, mais aussi des mots entiers pourraient être inversés dans une
phrase. Toutes ces malformations nous montrent qu’il se passe quelque chose dans notre
cerveau avant le stade de l’articulation. Nous savons déjà que nous avons tous une mémoire
où notre vocabulaire est stocké (Cutler, 1980, Fromkin, 1973). Le vocabulaire est déjà
structuré dans des phrases syntaxiques, et c’est après cette structuration que des mots ou des
groupements pourraient être inversés (Fromkin, 1973). En effet, s’il n’y avait pas encore des
phrases, des inversions des mots par exemple ne pourraient pas exister.
Selon Fromkin (1973), les mots dans notre mémoire sont structurés selon leurs
caractéristiques grammaticales ou sémantiques. Cette constatation pourrait expliquer une
substitution par exemple. Ce qui pourrait se passer ici, c’est que le mot original est substitué
par un mot qui appartient à la même catégorie sémantique, par exemple : des cheveux blonds
au lieu des yeux blonds. Ici, cheveux et yeux font partie du corps. Bien évidemment, il existe
encore bien d’autres raisons pour faire des lapsus ; certains sont par contre difficiles à trouver
ou à expliquer.
Néanmoins, selon Stemberger (1983, dans Bock, 1987), il n’est pas souvent le cas qu’il y a
une relation sémantique entre le mot substitué et l’intrus. C’est qu’il y a plutôt une relation
entre le mot substitué et un autre mot dans l’énoncé.
Garret (1980, dans Bock, 1987) suppose également qu’il n’y a pas une relation sémantique
entre des mots échangés dans un même énoncé. Une relation phonologique entre l’origine et
l’intrus est aussi assez rare dans les lapsus.
Bref, grâce aux lapsus, on sait que l’homme structure la langue en morphèmes, sons et
syllabes comme des éléments séparés. Les lapsus indiquent également qu’il y a des règles
pour combiner ces éléments. Quand une règle est appliquée incorrectement, un mot est formé
qui est non-existant.
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2.3 LES LAPSUS DANS UN SCHÉMA
Le tableau en (2) montre les types de lapsus qui sont connus aujourd’hui. Les données de ce
tableau sont basées sur les schémas de Rietveld & van Heuven (2001) et de Cutler (1980).
Le tableau montre les types de lapsus suivants : l’insertion ou l’adjonction, l’effacement ou
l’omission, les substitutions, la permutation ou l’échange, l’anticipation, la persévération et le
mélange des mots. Selon Rietveld & van Heuven, le dernier type de lapsus (le mélange)
n’existe que dans la première catégorie principale des lapsus, où la concrétisation du concept
est établie.
Les six autres types de lapsus appartiennent à la deuxième catégorie principale, après que les
mots et leur ordre dans une phrase sont déterminés.
Un mélange des mots apparaît lorsqu’il y a une erreur dans la sélection des mots. Donc ce
lapsus ne se fait qu’au niveau du mot, et non pas au niveau phonologique/syllabique. Les
autres types de lapsus apparaissent aux deux niveaux.
Dans le tableau en (2), chaque type de lapsus est accompagné d’une description. De plus,
nous avons ajouté quelques exemples en néerlandais et en français, empruntés aux données de
Rietveld & van Heuven (2001), de Cutler (1980), de Levelt (1993) et des résultats de notre
propre étude.
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(2a) Niveau après la concrétisation du concept
TYPE DE LAPSUS
1. Insertion/
adjonction

DESCRIPTION
Un élément
supplémentaire

NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :
NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :

2. Effacement/
omission

3. Substitution

4. Permutation/
échange

5. Anticipation

Un élément est
omis

Un élément est
remplacé par un
autre élément.
Eléments
sémantiquement
liés, liés par le
contexte, ou de
sonorité analogue.

Deux éléments sont
échangés

l’intrus apparaît
plus tôt que son
origine

NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :

NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :
NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :

NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :
NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :
NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :
NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :
NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :

6. Persévération

l’intrus apparaît
plus tard que son
origine

NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/
DE MOT :

NIVEAU
PHONOLOGIQUE/
SYLLABIQUE :

EXEMPLES
NÉERLANDAIS : Heb je nog Evelien Moen
nog wel ‘ns gesproken
FRANÇAIS : les deux plus âg/ les plus âgés
vont dans de euh grandes écoles
NÉERLANDAIS : hou alsjeblieft die lepel
bloven je bord
FRANÇAIS : Et puis finalement euh la –
l’offensive allemande est arrivée
NÉERLANDAIS : Ja daar kon je dus niet echt
heel dichtbij komen dus is wel j- (jammer)
FRANÇAIS : un enfant qui n’allait pas à
l’époque (un enfant qui
n'allait pas à l’école à l'époque)
NÉERLANDAIS : over een spiraal sp-eken
FRANÇAIS : un crapaud monstr-eux
NÉERLANDAIS : Het is prachtig herfst-uh
lenteweer
FRANÇAIS : Vous avez quatre pieds
... huit pieds de mousse à acheter

NÉERLANDAIS : een bloem blengen
FRANÇAIS : pour la deuxième journaux..
pardon, la deuxième journée
NÉERLANDAIS : Kunt u met uw hart op uw
hand verklaren...
FRANÇAIS : Surtout…tout sur les plantes
vertes
NÉERLANDAIS : het kij is geteerd
FRANÇAIS : la neige réduit la vibisilité
NÉERLANDAIS : Nou van mij mag je a- ook
aanvullen
FRANÇAIS : Cette ville vient de cette vi (cette histoire vient de cette ville)
NÉERLANDAIS : een luchte lunch (een lichte
lunch)
FRANÇAIS : je suis allé voir pour jou -... pour
trouver le jeu de jaquet
NÉERLANDAIS : De binnenmuren zijn van
dit soort materiaal en de buitenmu de
buitenwanden zijn van beton
FRANÇAIS : Pour la premiere fois, on a une
fois...on a une indication
NÉERLANDAIS : een bloem blengen
FRANÇAIS : ils vivi -... ils vivaient tous la

(2b) Niveau de la concrétisation du concept
7. Mélange

Deux éléments sont
mélangés

NIVEAU
MORPHOLOGIQUE/DE
MOT :

NÉERLANDAIS : krastisch
(drastisch/krachtig)
FRANÇAIS :
Bonjoir ! (bonjour/bonsoir)
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2.4 PROBLÈME D’IDENTIFICATION DES LAPSUS

Rossi & Peter-Defare (1998) ont étudié les lapsus en français depuis 1992. Ils ont étudié entre
autres la distinction entre deux sources de lapsus : « Selon le critère contextuel, chaque type
de lapsus est i/soit syntagmatique, si l’origine est présente dans le contexte de l’énoncé…, ii/
soit paradigmatique, si l’origine est absente de ce contexte et si l’erreur est provoquée par un
phénomène associatif quelconque » (Rossi et Peter-Defare, p.42)
Selon Pallaud (1999) il y a donc parfois un problème d’identification des lapsus lorsque la
source d’un lapsus est paradigmatique. Cependant, selon Rossi et Peter-Defare (1998) et
Arnaud (1997), il importe de trouver des informations sur les circonstances des énoncés. Peutêtre il y a des indices qui pourraient expliquer certains lapsus. Le contexte est donc utile pour
déterminer l’origine des lapsus. On distingue le contexte à long terme et le contexte à court
terme. Quant au contexte à long terme, il s’agit d’une grande partie de la conversation dans
laquelle le lapsus se trouve. Dans le contexte à court terme, par contre, il ne s’agit souvent que
de quelques mots avant ou après le lapsus.

2.5 LES HÉSITATIONS
Pallaud (2006) parle des « disfluences » dans son étude, ce qui est un terme qui inclut les
hésitations, les erreurs et les lapsus. Les hésitations comprennent les amorces de mot, les
reprises ou faux départs, la bribe suivie de répétition, les incises autonymiques ou
interjections, les interruptions de mots ou de syntagmes et les ruptures syntaxiques. Voici un
exemple d’une incise autonymique ou une interjection : « Ouais disons que ça a quand-même
beaucoup beaucoup enfin pas ma- em- comment dire ça a énormément évolué ». (Pallaud,
2006, 178)
Selon Maclay et Osgood (dans Duez, 2001) les hésitations incluent des pauses silencieuses,
des pauses en utilisant les ‘euh’ ou les ‘um’ etc., des syllabes allongées, des faux départs ou
des répétitions.
Comme notre recherche se concentre sur les lapsus, il est important de bien distinguer les
lapsus des hésitations.

Pour faire une bonne analyse des lapsus, il faut avoir un corpus avec suffisamment
d’informations. Nous allons décrire le corpus de notre recherche dans le paragraphe suivant.
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3. DESCRIPTION DES CORPUS
3.1 DÉFINITION
Paulussen (2007), linguiste computationnel, définit le terme « corpus » comme une
collection de textes enregistrés et électroniques qui sont structurés d’une manière claire et
cohérente.
Pour la recherche du lapsus, nous allons utiliser également de grandes collections de données
composées de nombreux textes électroniques, à savoir le CGN (Corpus Gesproken
Nederlands), ou bien le corpus néerlandais parlé, et le projet PFC (Phonologie du français
contemporain).
3.2 LE CGN
Le CGN contient environ 900 heures et 13 000 d’enregistrements parlés de locuteurs
néerlandais et flamands dans de différentes situations linguistiques. Ces situations varient
entre textes lus, guidés et libres. Le tableau ci-dessous montre le plan du corpus, traduit en
français (Van Eerten, 2007).
Sampling
dialogue/ multilogue privé

Composants
spontané

direct

indirect

public

diffusé
non diffusé

monologue

privé
public

diffusé

non diffusé

plus ou moins
préparé
spontané

plus ou moins
préparé
spontané
plus ou moins préparé

plus ou moins préparé

a. conversations spontanées
b. interviews professeurs
néerlandais
c. dialogues téléphoniques
(centraux)
d. dialogues téléphoniques
(minidisc)
e. négociations commerciales
f. interviews et discussions
g. discussions, débats, réunions
h. cours
*
i. commentaire spontané
j. rubriques
d’actualité, reportages
k. bulletins de journaux
l. énoncés, commentaires
m. lectures, discours
n. cours, conférences
o. textes lus
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Tous ces fragments de parole sont accompagnés de plusieurs annotations, qui
contiennent un grand nombre d’informations linguistiques. On distingue le corpus de base du
corpus principal. Le corpus de base comprend tous les fragments du CGN accompagnés de
transcriptions orthographiques et phonétiques, d’informations sur les catégories
grammaticales et le lien des transcriptions avec le signal sonore. Toutes les paroles des
locuteurs sont transcrites, y compris les répétitions, les lapsus et les paroles entrecoupées,
selon l’alphabet phonétique international API. Les transcriptions ont été faites à l’aide du
programme PRAAT.
Le corpus principal contient une sélection plus vaste des sources de base, telles que les
transcriptions phonétiques et le couplage de signaux, vérifiés manuellement. La sélection
contient également des annotations syntaxiques et des informations prosodiques (Van Eerten,
2007).
3.3 LE PROJET PFC
Le projet PFC est un corpus du français parlé qui couvre plus de 400 heures
d’enregistrements sur trente points d’enquête dans l'espace francophone international. C’est la
plus grande base de données orale du français, qui est utilisée entre autres dans le cadre de la
recherche, de l’enseignement et de l’apprentissage du français. Les échantillons contiennent
entre dix et vingt locuteurs par point d’enquête. Le lieu, le sexe et l’âge forment les trois
paramètres de base. De plus, on s’est informé de la profession et le niveau d’éducation des
locuteurs, mais ces paramètres n’ont pas joué un rôle dans la sélection. Les locuteurs sont
soumis à quatre tâches, à savoir la lecture à haute voix d’une liste de mots, la lecture à haute
voix d’un texte, une conversation guidée et une conversation libre. Les conversations des
locuteurs sont transcrites orthographiquement (Durand & Eychenne, 2004)
3.4 LES CORPUS DANS NOTRE ÉTUDE
Une des tâches de cette recherche est de trouver de différentes formes de lapsus
néerlandais et français dans de grandes collections de données. Comme la production des
lapsus se présente spontanément dans les cerveaux des locuteurs, il importe d’étudier des
conversations libres dans des corpus, telles que des discussions, des dialogues par téléphone
etc. Pour faciliter cette recherche, il est utile que les fragments de la parole spontanée soient
accompagnés de transcriptions orthographiques. Les deux corpus décrits ci-dessus sont utiles
pour effectuer cette recherche sur le lapsus parce que, en effet, ces deux corpus contiennent
des enregistrements de la parole spontanée qui sont transcrits, y compris des lapsus.
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Les recherches de Levelt (1989) et de Ganushchak (2008) ont constaté que le rythme
normal d’une conversation se déroule avec à peu près 150 mots par minute. De plus, un adulte
sans troubles langagiers fait des lapsus en moyenne une fois par mille mots. Pour avoir assez
de données pour cette recherche, il faut donc analyser assez de fragments. Nous supposons
qu’environ 50 lapsus en néerlandais et 50 lapsus en français suffissent pour pouvoir comparer
le néerlandais et le français. Cela veut dire qu’il faut analyser les transcriptions
orthographiques de 50.000 mots dans le corpus parlé du néerlandais et encore 50.000 mots
dans celui du français.
En ce qui concerne les locuteurs, nous les avons sélectionnés arbitrairement dans les enquêtes
de Paris (PFC) et de la province Noord-Holland (CGN). Nous avons choisi des régions
où l’on parle le langage standard. Quant au type de fragment, nous avons analysé des
locuteurs qui conversaient spontanément et face-à-face dans un dialogue privé. Comme le but
de notre recherche est d’étudier le lapsus en français et en néerlandais, nous n’avons pas tenu
compte des paramètres suivants : le sexe, l’âge et le niveau d’éducation des locuteurs.
Pourtant, il y a quelques critères de base : il importe qu’il s’agisse des locuteurs qui parlent
dans leur langue maternelle et qui disposent d’une articulation normale et des cerveaux
normaux et fonctionnels.
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4. LES RÉSULTATS
4.1 INTRODUCTION
Les recherches de Levelt (1989) et de Ganushchak (2008) ont montré qu’un adulte fait des
lapsus en moyenne une fois par mille mots. Nous avions estimé qu’une analyse de 50.000
mots en français et 50.000 mots en néerlandais devrait suffire pour trouver assez de lapsus :
environ 50 lapsus dans chaque langue.
Cependant, il s’avère que cette estimation ne correspond pas à nos résultats. C’est que, nous
avons trouvé beaucoup plus de lapsus dans les deux corpus que prévu. Donc finalement, nous
nous sommes limitée à 20.000 mots de chaque corpus dans lesquels 104 lapsus français et 104
lapsus néerlandais ont été identifiés. Il n’y a pas une différence entre le nombre de lapsus en
français et en néerlandais.
Dans ce paragraphe, nous décrirons d’une manière détaillée les lapsus que nous avons trouvés
dans le corpus PFC et le CGN. Les exemples qui seront donnés dans ce paragraphe
proviennent des deux corpus parlés.
4.2 LES CATÉGORIES PRINCIPALES DES LAPSUS FRANÇAIS
Le diagramme en (3) montre le nombre absolu de lapsus français trouvés dans le PFC, répartis
selon les sept catégories du tableau (2).
(3)

LE NOMBRE DE LAPSUS FRANÇAIS
Niveau phonologique/syllabique

MÉLANGE

INSERTION

EFFACEMENT

SUBSTITUTION

ECHANGE

1

0

1

1

0

2

1

2

0

1

3

10

24

48

Niveau morphologique/de mot

ANTICIPATION PERSÉVÉRATION
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4.2.1 LES SUBSTITUTIONS
La catégorie de substitutions est la catégorie la plus présente parmi toutes les catégories des
lapsus (56%), au niveau morphologique ou de mot (48 lapsus) ainsi qu’au niveau
phonologique ou syllabique (10 lapsus). Quelques exemples des lapsus que nous avons
relevés sont donnés en (4) au niveau de mot et en (5) au niveau phonologique.
(4) Niveau de mot :
4.1 oui avec les cinq enf- les cinq garçons
4.2 qui cherchait du travail à ce moment-là c’était providentiel après la mort de ma mère. Et
que qui est resté jusque après notre mariage.
4.3 Mais justement parce que pour comme un geste d'amitié après le, dissoulement non le
après que l'Union a cessé enfin <LH : Dissoute> dissoute oui.

L’exemple en (4.1) montre que l’intrus et l’origine sont sémantiquement liés, tandis que
l’intrus et l’origine dans (4.2) et (4.3) sont de sonorité analogue.
(5) Niveau phonologique :
5.1 J’ai jamais autendu/ entendu autant de piano
5.2 Et il essayait voir si tu allais ré/ recaser ton expérience

En outre, nous pouvons ajouter un autre cas d’une substitution au niveau de mot, qui peut être
considérée comme une erreur grammaticale :
(6) Et euh dans tous les genres de situations euh si je vais à le/ au mariage euh..
Ici, on a accidentellement substitué la contraction au par les deux éléments à et le.

Finalement, il y a un dernier exemple intéressant d’une substitution, qui mérite d’être
mentionnée :
(7) parce que pour l'instant je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui qui ont(a)
vraiment expériencé euh la guerre.

Le locuteur a choisi d’utiliser le mot expériencé qui n’existe pas dans le vocabulaire français.
Nous imaginons que le locuteur s’est soit trompé, soit qu’elle a utilisé du langage familier.
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4.2.2 LES ANTICIPATIONS
Ensuite, tout comme les substitutions, la catégorie d’anticipations est relativement importante
en français. Nous avons trouvé des anticipations surtout au niveau morphologique/de mot et
une seule anticipation au niveau phonologique :
(8) Niveau morphologique/de mot
6.1 Si vous voulez pe/ un petit un petit détail
6.2 Alors on lui file le can/ le bon candidat
(9) Niveau phonologique
Sorte de chevalier (le son [s] dans ‘sorte’ est réalisé comme [ʃ] dans‘chevalier’)

4.2.3 LES ÉCHANGES ET LES PERSÉVÉRATIONS
Selon Cutler (1980) les échanges et les persévérations sont assez faciles à détecter. Pourtant,
nous n’avons trouvé qu’un seul cas pour chacun :
(10)

Il y a vraiment une spécificité au bizutage ou à l'isu/ à l'usinage (échange des sons)

(11)

Et euh oui par rapport à la Norvège c'est que.. (persévération)

Le c dans c’est en (11) est réalisé comme [ʃ] ou [ʒ]. Cependant, comme il s’agit d’une
influence du son [ʒ] dans Norvège, nous pouvons également considérer cet exemple comme
une assimilation.
4.2.4 LES INSERTIONS ET LES EFFACEMENTS
Les catégories qui sont les moins fréquentes sont les insertions et les effacements (Rietveld &
van Heuven, 2001, Cutler, 1980). Nous avons réussi à en trouver quelques-uns dans notre
corpus. Bien que la différence soit minimale, nous avons trouvé plus d’insertions au niveau
morphologique/de mot qu’au niveau phonologique/syllabique. De plus, nous avons identifié
plus d’effacements au niveau morphologique/de mot qu’au niveau phonologique/syllabique.
(12), (13), (14) et (15) montrent quelques exemples d’insertions et d’effacements.
(12)

Insertions au niveau morphologique/de mot :
10.1 Le plus âgé ou les deux plus âg/ les plus âgés vont dans de euh grandes écoles
10.2 Parce qu’il va se faire reprendre par un par les mères qui vont demander de vite de
rattacher sa cravate.
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(13)

Insertion au niveau phonologique :
Et puis finalement euh la – l’offensive allemande est arrivée.

(14)

Effacement au niveau morphologique/de mot :
Et des gens de vingt-d/ comment tu veux le tir aux pigeons si tu en as jamais si tu connais
personne qui y est ou qui y a été. (L’absence de ‘deux’ dans ‘vingt-deux’)

(15)

Effacement au niveau phonologique :
un crapaud monstr()eux (X) c'est un crapaud monstr()eux (effacement du son [y])

Passons maintenant à la dernière catégorie des lapsus : celle des mélanges.

4.2.5 LES MÉLANGES DE MOTS
Pour la catégorie des mélanges de mots, nous en avons découvert un seul exemple :
(16)

Alors on va page/ on va pas changer de personnalité

Ici, le mélange de ‘changer’ et ‘pas’ a abouti au mot page.

4.3 D’AUTRES TYPES DE LAPSUS
Dans les fragments que nous avons étudiés, nous avons rencontré un lapsus qui pourrait
appartenir à deux catégories, à savoir à la catégorie des anticipations ou bien à celle des
substitutions :
(17)

des immeubles de/ des maisons de Paris

Soit le locuteur voulait dire « des immeubles de Paris », soit il a substitué le mot des par de.
Nous n’avons pas pu déterminer à partir du contexte de quel lapsus il s’agit effectivement.

4.4 UNE NOUVELLE CATÉGORIE : L’ERREUR DE GENRE
Jusqu’à présent, nous avons donné les catégories des lapsus ayant des caractéristiques
universelles, basées sur les modèles de Cutler et Rietveld & van Heuven. Cependant, nous
avons trouvé un type de lapsus dans le corpus PFC qui n’est pas général, à savoir : l’erreur de
genre. Cutler (1980 : 691) parle de cette particularité du français de la façon suivante : « Si
une langue, comme l'anglais, a une accentuation variable, on y trouve des erreurs d'accents.
Le français n’a pas cette propriété, on ne peut donc pas y trouver d'erreurs d’accentuations. En
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revanche, le français associe un genre (féminin ou masculin) à chaque nom, on y trouvera
alors des erreurs de genre ». Dans cette étude, nous considérons cette particularité comme une
catégorie à part des lapsus. En nous basant sur nos résultats, nous définissons l’erreur de genre
comme suit : l’erreur dans l’usage d’articles définis, indéfinis ou des pronoms démonstratifs
au masculin et au féminin. Quelques exemples de ce type de lapsus sont donnés en (18) :
(18)
18.1 mais là regarde j’ai une/ j’ai un exemple
18.2 Mais enfin je sais c'est di/ moi dans ma/ dans mon esprit la/ la distinction elle est hyper
claire enfin pour les Parisiens
18.3 Moi je tutoie tous les/ toutes les personnes que je connais pas

En (18.3), le locuteur s’est trompé aussi du genre, comme tous est masculin et toutes est
féminin.
Nous avons trouvé neuf cas qui peuvent être identifiés comme des erreurs de genre. Cette
spécificité, qui appartient au niveau des causes et non pas au mécanisme universel, dépend de
la langue française (Cutler, 1980).
Après avoir présenté les résultats de notre recherche dans le corpus PFC, passons maintenant
aux lapsus en néerlandais.

4.5 LES CATÉGORIES PRINCIPALES DES LAPSUS NÉERLANDAIS
Le diagramme en (19) montre le nombre absolu de lapsus néerlandais trouvés dans le CGN,
de nouveau répartis selon les sept catégories du tableau en (2).

24

(19)

LE NOMBRE DE LAPSUS NÉERLANDAIS
Niveau phonologique/syllabique

8

MÉLANGE

EFFACEMENT

SUBSTITUTION

ECHANGE

ANTICIPATION PERSÉVÉRATION

4.5.1 LES SUBSTITUTIONS
Tout comme dans le corpus PFC, ce sont les substitutions qui sont le plus souvent présentes
(58%) dans le CGN, aussi bien au niveau morphologique/de mot (49 lapsus) qu’au niveau
phonologique/syllabique (11 lapsus). Nous en donnons quelques exemples en (20) et (21).

(20) Niveau de mot :
20.1 Maar ’t is wel een uh een oppervlak uh ’t is wel een lengte
20.2 Dat ze gewoon in ’t ra a a gewoon maar tot ’t raam komen dus dan zie je ook veel meer
van de muur
20.3 Oh dat s ligt uh dichtbij

L’exemple (20.1) montre que l’intrus ‘oppervlak’ est sémantiquement lié à l’origine ‘lengte’.
L’intrus ‘in’ et l’origine ‘tot’ en (20.2) sont liés également, puisque ce sont tous les deux des
prépositions. L’exemple (20.3) montre que le locuteur voulait probablement dire ‘zit’, mais il
s’est corrigé et a dit finalement ‘ligt’. Le son [z] est devenu [s] dans la phrase. C’est un
phonème sourd, sous l’influence du son sourd [t] qui précède ; il s’agit donc
d’une assimilation progressive.

1

0

0
INSERTION

1

5

4
0

2

4

8

11

49

Niveau morphologique/de mot
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(21) Niveau phonologique :
21.1 Maar ’t is niet zo dat ie één-op-één adviseer adviseur is met de directeur
21.2 Daar uh gingen we even kijken wa daar wa hadden ze een boot

La voyelle [a] dans wa est longue, tout comme le [a] dans daar. Nous avons deux hypothèses
pour le lapsus en (21.2). Tout d’abord, le locuteur voulait initialement dire waar, mais il s’est
corrigé. Dans ce cas-ci, le son [w] a substitué le son [d]. Une autre option pourrait être la
suivante : « Daar waar ze een boot hadden ». Il est possible que le locuteur ait quand même
voulu dire waar et daar dans la même phrase.
Ensuite, (22) montre deux cas des substitutions au niveau de mot qui pourraient être
considérés comme des erreurs grammaticales :

(22)
22.1 Ja wij vaar voeren dan ook met een boot langs van die rotskusten.

Le locuteur s’est trompé ou voulait dire initialement ‘vaarden’ au lieu de ‘voeren’, ce qui est
une erreur dans l’imparfait.
22.2 Later dan mij binnen gekomen

Dans l’exemple ( ), l’intrus est ‘mij’ et l’origine est ‘ik’, ce qui est une erreur dans l’emploi du
pronom personnel.
Finalement, la substitution en (23) est assez particulière :
(23) Ja zijn ’t waren m een Fries
Le locuteur a substitué le mot ‘zijn’ (sont) par ‘waren’ (étaient), mais le sujet de la phrase est
singulier (een Fries : un Frison). Il fallait utiliser le mot ‘was’ (était). Donc il s’avère que le
locuteur fait deux erreurs en même temps.

4.5.2 LES ANTICIPATIONS
La catégorie d’anticipations est également souvent présente dans le CGN. Néanmoins, nous
n’avons trouvé des anticipations qu’au niveau morphologique/de mot. Voici quelques
exemples :
(24) Hij kan ontzettend ge marktgericht denken
(25) Want da laatst was dat toch ook weer belangrijk
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4.5.3 LES ÉCHANGES ET LES PERSÉVÉRATIONS
Les persévérations ont été identifiées au niveau morphologique/de mot et au niveau
phonologique/syllabique :
(26) De binnenmuren zijn van dit soort materiaal en de buitenmu de buitenwanden zijn van beton
(niveau morphologique)
(27) Maar ik denk dat ik niet alles vol hal uh hang (niveau phonologique)

Pour ce qui est des échanges, nous n’en avons identifié aucun dans le corpus néerlandais.

4.5.4 LES INSERTIONS ET LES EFFACEMENTS
Les effacements et les insertions sont plus présents au niveau phonologique/syllabique qu’au
niveau morphologique/de mot, mais la différence est minimale. Voici quelques exemples :
(28)

Insertions :
28.1 Heb je nog Evelien Moen nog wel ‘ns gesproken of..
28.2 Moet iemand nog even een keertje even naar de bakker
28.3 En in ’t begin ja ik zag alleen de auto stilt staan
28.4 D’r staa stappen daar altijd mensen uit

(29)

Effacements :
29.1 Maar verder uh overal zo’n be ja en hier hebben we…(overal zo’n beetje)
29.2 Ja daar kon je dus niet echt heel dichtbij komen dus is wel j dan moet je eigenlijk wel een
camera met een zoom hebben (dus is wel jammer)
29.3 Hier hadden we nog nog twintig foto’s van of zo uh of nou niet zov maar wel nog tien of
zo. (nou niet zoveel maar).

La syllabe ‘veel’ a été effacée.
29.4 Die was ’t eens met KIWA dat dat uh dat Hans van Dijk nah die ha n d d die mag je geen
hoogleraar maken (die Hans die mag je gen hoogleraar maken)

Après avoir décrit six catégories de lapsus en néerlandais, passons maintenant à la dernière
catégorie des lapsus : celle des mélanges.
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4.5.5 LES MÉLANGES DE MOTS
Finalement, nous avons trouvé quatre mélanges de mots. Cependant, nous doutons si certains
mélanges ont été produits consciemment ou pas. Nous les montrons en (30).
(30)
30.1 Vroegerder naar huis gaan (mélange de ‘vroeger’ et ‘eerder’)
30.2 …ook niet van de verbouwen en zo. (mélange de ‘de verbouwing’ et ‘het verbouwen’)
30.3 En daar werd ook die auto heen gebracht die dus weggetakeld uh was of weggesleept
(mélange de ‘takelen’ et ‘wegslepen’ ou ‘wegvoeren’)
30.4 Maar die contacten zijn d’r wel maar not ni die contacten zijn nog niet stevig genoeg
(mélange de ‘nog’ et ‘niet’)

4.6 D’AUTRES TYPES DE LAPSUS
Quelques lapsus que nous avons étudiés dans les fragments du corpus CGN ne peuvent pas
être clairement catégorisés comme faisant partie d’une seule catégorie. Dans ce cas-là, ces
lapsus pourraient appartenir à deux catégories ou même plus, ce que nous montrons en (31) :
31.1 ’t is bijna zogedanig vastgeschroefd

Dans ce lapsus nous voyons une insertion du morphème ‘ge’. De plus, ce morphème
montre également une anticipation, sous l’influence du morphème ‘ge’ dans
‘vastgeschroefd’.
31.2 Ze ligt dus in een bed en dat bed dat wordt net als een hovercraft veruur voortdurend
opgeblazen

Nous voyons une anticipation et une persévération en même temps dans ‘veruur’. Il y a
probablement une persévération de la syllabe ‘ver’ dans ‘hovercraft’. Ensuite, il y a une
anticipation du son [y] dans ‘veruur’, qui vient du [y] dans ‘voortdurend’.
31.3 Ze zitten van die uh van die bulten langs en daaro daardoor is die gaan

Ce lapsus pourrait être analysé de trois façons différentes : l’effacement du son [d],
l’anticipation du son [ɔ] ou la substitution d’un mot entier, par exemple ‘daarom’.
31.4 En ik denk dat er ook wel iets van gasflessen of zo zijn uh iets om in ieder geval uh ja iets
warre op te kunnen warmen of zo.
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Il y a deux types de lapsus en même temps dans la phrase ci-dessus : l’anticipation du mot
‘warre’ et l’effacement du son [m] dans ‘warre’, ce qui a dû être ‘warmen’.
31.5 Dat g dat schijnt niet te gebeuren

Ce lapsus montre deux possibilités: soit il y a l’anticipation du son [x] du mot ‘schijnt’,
soit il s’agit d’une substitution où le locuteur s’est trompé dans le choix lexical et a activé
un autre mot.
31.6 En die kunnen dan die zeggen dan nou we kunnen kiezen uit Nederland en Ierland.

Ce lapsus montre également deux possibilités. Le locuteur a dit ‘kunnen’ au lieu de
‘zeggen’, ce qui est une substitution. Sinon, ‘kunnen’ pourrait être anticipé, puisque ce
mot revient plus tard dans la phrase.

4.7 UNE NOUVELLE CATÉGORIE : L’ERREUR DE GENRE

Nous avons vu que le français a une catégorie spécifique pour les erreurs de genre. Dans ce
type de lapsus, il s’agit d’une erreur dans les articles définis, indéfinis et ou dans les pronoms
démonstratifs féminins et masculins. En néerlandais, on peut faire un même type
d’erreur : une erreur d’articles définis de et het ou les pronoms démonstratifs deze, die, dit et
dat. En néerlandais, on utilise l’article ‘de’ pour des mots masculins et féminins, tandis que
l’article ‘het’ est employé pour des mots neutres. On utilise les pronoms démonstratifs deze et
die pour des mots avec l’article de. Les pronoms démonstratifs dit et dat sont utilisés pour les
mots avec l’article het. Nous considérons ce type d’erreurs également comme une erreur de
genre, parce qu’il s’agit d’une distinction entre les mots masculins/féminins et les mots
neutres.
Nous avons trouvé cinq cas dans le CGN qui peuvent être identifiés comme des erreurs de
genre. Nous en donnons quelques exemples en (32) :
(32)
32.1 Dit is gewoon omdat de uh d het het hoofd van van de PBN..
32.2 Maar hier uhm hier aan deze kant ergens is dus dat uh die sneeuw.
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5. UNE COMPARAISON ENTRE LE NÉERLANDAIS ET LE FRANÇAIS
En ce qui concerne les catégories des lapsus, les résultats de notre étude montrent que les
substitutions et les anticipations sont le plus souvent présentes en français et en néerlandais.
La différence dans le nombre total de substitutions entre les deux langues est minimale, tandis
qu’il y a une différence plus grande dans le nombre d’anticipations : le français en compte
plus. D’autres catégories sont beaucoup moins fréquentes. Tent et Dark (1980) pensent que
les anticipations occupent une place importante, parce qu’elles ont été détectées presque
toujours dans leur étude, à savoir 98% des cas. C’est que les locuteurs corrigeaient les
anticipations plus souvent que les autres erreurs.
L’étude de Rietveld & van Heuven (2001) montre que les substitutions et les anticipations
sont également les plus fréquentes. Leur étude montre par contre que les substitutions au
niveau phonologique sont plus présentes qu’au niveau morphologique, ce qui pourtant n’est
pas confirmé par notre étude et nos résultats.
Ce que nos résultats montrent également c’est que les lapsus sont généralement plus fréquents
au niveau morphologique/de mot qu’au niveau phonologique/syllabique dans les deux
langues. Les catégories de substitutions, de mélanges de mots et d’anticipations montrent cela
clairement. La catégorie de persévérations montre pourtant sa présence dans les deux niveaux
en néerlandais. L’étude de Tent et Dark (1980) a montré que les erreurs phonologiques sont
plus difficiles à détecter que les erreurs morphologiques. Selon eux, les erreurs phonologiques
sont donc moins remarquables.
Nous avons trouvé une autre similarité dans le nombre de persévérations et d’insertions : il est
à peu près pareil en français aussi qu’en néerlandais. Cependant, les catégories de mélanges,
de substitutions et d’effacements se sont produites plus souvent en néerlandais, tant au niveau
morphologique/de mot qu’au niveau phonologique/syllabique. La catégorie d’effacements est
même presque quatre fois plus présente en néerlandais qu’en français. Selon l’étude de Tent et
Dark (1980), les persévérations et les mélanges de mots ont été détectés assez souvent dans
leur étude, pas moins de 75% de tous les cas.
Dans le paragraphe qui décrit les ‘autres types de lapsus’ en français ainsi qu’en néerlandais,
nous avons discuté les lapsus qui ne peuvent pas être catégorisés dans une seule catégorie.
Ainsi, il y a un cas que nous avons trouvé dans les deux langues où nous hésitions entre une
anticipation et une substitution. Il faut ajouter que dans nos résultats, ces ‘autres types de
lapsus’ se manifestent le plus souvent en néerlandais : six cas contre un seul cas en français.
Les erreurs de genre peuvent également être considérées comme des lapsus restants.
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Néanmoins, comme ce type de lapsus est clairement présent dans le corpus PFC (9 lapsus) et
le CGN (5 lapsus), nous supposons que l’erreur de genre est une catégorie à part.
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6. CONCLUSIONS

Le lapsus a souvent une connotation comique. Ainsi, une certaine expression peut être
mal formée ou l’on produit un mot totalement déformé. En tout cas, cela se passe
inconsciemment et involontairement. C’est un processus qui se passe dans le cerveau et
que l’on rencontre dans toutes les langues. Et bien évidemment, nous l’avons vu également
dans notre étude sur les lapsus en français et en néerlandais dans les corpus parlés. La
question était de savoir quel est le rapport entre les différentes formes des lapsus en français et
en néerlandais. Les résultats de notre étude ont montré beaucoup de variation.
Premièrement, il s’avère que les locuteurs ont fait surtout des lapsus au niveau
morphologique ou de mot dans les deux langues. Une étude de Tent et Dark (1980) a montré
que les erreurs phonologiques sont plus difficiles à détecter que les erreurs morphologiques.
Les erreurs phonologiques sont donc moins remarquables. Ceci pourrait expliquer le fait que
nous avons trouvé plus de lapsus au niveau morphologique ou de mot.
Deuxièmement, les sept catégories des lapsus étaient présentes dans les deux langues,
à savoir les substitutions, les anticipations, les persévérations, les insertions, les effacements,
les échanges et les mélanges de mots, sans que les formes des lapsus des deux langues se
soient présentées d’une façon différente. La catégorie de substitutions est la plus importante et
la catégorie d’anticipations occupe la deuxième place. Notons que les anticipations sont
beaucoup plus importantes en français qu’en néerlandais dans notre étude. Les effacements
sont par contre plus présents en néerlandais qu’en français. L’accentuation et le rythme de la
langue pourraient jouer un rôle dans l’explication de l’importance d’anticipations en français
et d’effacements en néerlandais. L’accentuation est pareille dans toutes les syllabes en
français, contrairement au néerlandais, où l’accentuation est variable. Une accentuation fixe
mène plus facilement aux anticipations, plutôt qu’une accentuation variable. Ceci pourrait
expliquer le fait qu’il y a plus d’anticipations en français qu’en néerlandais. Quant aux
effacements, ce n’est pas un problème s’ils sont présents dans une langue rythmé, comme le
néerlandais et l’anglais. Ce qui se passe ici, c’est que ces langues régularisent toujours le
rythme de la phrase (Cutler, 1980). Le français n’a pas cette spécificité. Ceci pourrait être une
explication pour une présence relativement plus grande des effacements en néerlandais.
En ce qui concerne les autres catégories des lapsus, il y a une différence minimale entre ces
catégories dans les deux langues. De plus, le nombre de persévérations et de mélanges est
petit en français et en néerlandais.
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Finalement, il nous reste encore une dernière catégorie : celle des erreurs de genre.
Cette catégorie n’appartient pas aux catégories principales que nous avons présentées dans le
tableau en (2). De plus, cette catégorie ne peut pas non plus être considérée comme une
catégorie spécifique à une langue, puisqu’elle est présente en français ainsi qu’en néerlandais.
Notre hypothèse basée sur notre question principale de notre étude peut donc partiellement
être confirmée. D’un part, la prévision que les catégories les plus importantes dans les deux
langues seraient pareilles est confirmée. C’est-à-dire, les types de lapsus proposés par des
linguistes existent dans les deux langues, parmi lesquels les substitutions et les anticipations
sont les plus importantes. D’autre part, l’hypothèse selon laquelle il existe des souscatégories spécifiques à une langue n’a pas été confirmée par notre étude portant sur les
lapsus néerlandais et français. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de catégories
spécifiques à d’autres langues.
Bien que la catégorie d’erreurs de genre ne soit pas spécifique à la langue, nous avons quand
même trouvé une catégorie indépendante du schéma de catégories des linguistes.
Malgré le fait que le français et le néerlandais soient des langues différentes, elles ne
diffèrent pas beaucoup en ce qui concerne les catégories des lapsus. Le nombre total de lapsus
était même pareil dans les deux langues, compte non tenu de la probabilité que nous n’avons
pas pu détecter tous les lapsus.
Cependant, seulement le nombre d’anticipations montre une différence significative entre le
français et le néerlandais. Nous avons déjà essayé de donner une justification, mais pour
encore mieux expliquer ce phénomène, des recherches plus détaillées sont nécessaires.
D’ailleurs, il en va de même pour la catégorie d’effacements.
En outre, notre étude s’est appuyé sur une méthode qui analyse et classifie des lapsus sur la
base d’observations subjectives. Une étude future pourrait se servir d’une méthode d’analyse
plus objective, pour que la détection des lapsus soit plus précise.

33

II Annexes

A. PFC (Phonologie du Français Contemporain)
Locuteur 75cab1LGn
1.
2.
3.
4.

en/ dans le sud-ouest de la France (substitution, niveau de mot)
elle a/ elle pouvait (substitution, niveau de mot)
Non moi je/ j'ai c'était la guerre (substitution, niveau de mot)
ce/ c'est." C'est des ambiances différentes on peut pas dire." (substitution, niveau de
mot)
5. Alors on va page/ on va pas changer de personnalité mais. (mélange de pas et
changer)
6. Au café, vous allez au café dans un village qu/ de quoi parlent-ils ? (anticipation)
7. Ils se disent des choses incroyables et pu/ puis après ils sont pas fâchés quoi non.
(substitution, niveau phonologique)
8. Elle est/ elle se fait principalement avec les parents si les parents s'occupent de vous.
(substitution, niveau de mot)
9. j'aime beaucoup les enfants en g/ en règle générale (anticipation)
10. Elle est/ elle a quand même euh. " (substitution, niveau de mot)
11. Voyez c'est/ c'était des choses comme ça." (substitution, niveau de mot)
Locuteur 75cac1LGn
1. Ah ben je crois que c'est la difficulté de la difficulté du monde du travail il y a… (‘de’
au lieu de ‘du’, substitution, niveau phonologique)
2. Le plus âgé ou les deux plus âg/ les plus âgés (insertion, niveau de mot) vont dans de
euh grandes écoles euh des écoles… Privées (grandes écoles au lieu d’écoles
privées : substitution, niveau de mot)
3. Ben normalement c'est comme ça parfois avec la famille si il y avait pas les lueins/ les
liens de famille. (substitution, niveau phonologique)
4. Euh les/ les euh des choses qui étaient qui étaient impensables cinq six ans après
finalement. E : Hum hum." (substitution, niveau de mot)
5. Sorte (s semble comme ch) de chevalier euh mercenaire au Danemark. (anticipation,
niveau phonologique)
6. Et euh oui par rapport à la Norvège c'est ( [ʃ] ou [ʒ] au lieu de du son [s] dans ‘c’est’)
que la/ la donc enfin on est encore, on est encore en (persévération, niveau
phonologique)
Locuteur 75ccb2LGn
1. Euh tu vois le/ l'hallu quoi l'hallu complète. (substitution, niveau de mot)
2. parce que on/ ah j'avais un Tann's (pas de liaison)
3. ils avaient tous leur bou/ da/ doudounes Chevignon (2x substitution, niveau
phonologique)
4. Voilà et après tu fais tu apprends à jouer au bridge. (substitution, niveau de mot)
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5. parce que tu avais des. Tu as les mecs tu as les garçons d'un côté. (2x substitution,
niveau de mot)
6. Et à cet âge là tu es un peu coinsoce surtout dans/ surtout quand tu as papa maman à
côté et que tu es en costard cravate (bruit) et tu as les meufs de l'autre. (substitution,
niveau de mot)
7. parce qu'il va se faire reprendre par un. (substitution, niveau de mot) Par les mères
qui vont demander de vite de rattacher sa cravate. (insertion de ‘de’, niveau de mot)
8. Pardon et de remettre son/ sa chemise dans son froc. (erreur de genre)
9. Et j'ai fait j'ai juste fait une sono. (anticipation, niveau de mot)
10. Vingt heures vingt-et-une heures ferment/ terminent à une/ une ou deux heures. (2x
substitution, niveau de mot)
11. Mais euh entre euh les quartiers entre guillemets popu du/ de la rive droite et ceux
popu de la rive gauche. (erreur de genre)
12. Euh donc c'est plus euh. (effacement du son s). C'est plus euh. (Effacement, niveau
phonologique)
13. Les nouveaux riches tu appelles ça des vrais bourgeois ?> non mais c'est euh re/
plusieurs c'est plusieurs catégories c'est ou des aristos bon les aristos sont plutôt là-bas
(hésitation)
14. Mais enfin je sais c'est di/ moi (substitution, niveau de mot) dans ma/ dans mon
esprit la/ la distinction elle est hyper claire enfin pour les Parisiens (erreur de genre)
15. . Et (X) c'est loin d'être un c'est loin d'être le pire de ce qu'il y a dans le seizième.
(substitution, niveau de mot)
16. ouais mais moi j'ai ga/ les contacts que j'ai gardés c'est que les gens qui étaient pas
dans les rallyes enfin (anticipation)
17. Et au tir aux pigeons, tu con/ tu vois ce que/ tu sais quand même ce que c'est le polo et
le tir au pigeon ? (2x substitution)
18. Et des gens de vingt-d/ (effacement, niveau de mot) comment tu veux le tir aux
pigeons si tu en as jamais si tu connais personne qui y est ou qui y a été. (substitution,
niveau de mot)
19. Ah c'est dans/ à (X) il y avait beaucoup de gens qui étaient au tir aux pigeons et très
tôt déjà. (substitution, niveau de mot)
Locuteur 75ccr1LGn
1. Bon c'est vrai on se/ vous connaît pas (substitution, niveau de mot)
2. Je vais à un/ une soirée ou (erreur de genre)
3. Et euh dans tous les genres de situations euh si je vais à le/ au mariage euh. (erreur
grammaticale) D'une bonne amie ou d'un bon ami qu'il y a de/ toute une bande de
jeunes de.(anticipation)
4. toi si je t'avais/ si c'était moi à t'envoyer un mail d'abord. (faux départ)
5. Et à quel bout/ au bout de combien de temps (faux départ)
6. Donc pour dire j'ai/ c'est pas pour dire que j'ai pas envie de faire la bise (anticipation)
7. il y a deux personnes du Canada donc des/ deux chercheurs. (substitution, niveau
phonologique)
8. Pour a/ tu pourras l'interviewer qui est comédienne. (anticipation)
9. je me souviens le/ la voiture on dit un char. (erreur de genre)
10. Moi je tutoie tous les/ toutes les personnes que je connais pas (erreur de genre)
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Locuteur 75cgn1LGn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le/ les/ les problèmes (substitution, niveau de mot)
il m'a/ je sais pas pourquoi il m'avait mis (anticipation)
Ah ben c'est de le/ c'est de l'eau-de-vie> (insertion, niveau phonologique)
quelque chose de assez nouveau. (pas de liaison)
Ouais c'était pas très c'était pas toujours très facile. (anticipation)
Euh oui très bien non mais je vous ai posé ques/ la question (anticipation)
Oui c'est ça oui> qui ont(a) (substitution, niveau de mot) vraiment expériencé
(substitution, langue parlée) euh la guerre.
8. Des immeubles de/ des maisons de Paris (anticipation ou substitution)
9. : Ou/ ou la les/ la première les premiers. Les premiers éléments français
(substitution, niveau de mot)
10. Si vous voulez pe/ un petit un petit détail (anticipation)
11. et puis finalement euh la. L'offensive allemande est arrivée (insertion, niveau
phonologique)
12. Jusque à notre mariage (pas de liaison)
13. Qui cherchait du travail à ce moment là c'était providentiel après la mort de ma mère.
Et que qui (substitution, niveau de mot) est resté jusque après notre mariage. (pas
de liaison)

Locuteur 75clb1LGn
1. Pour ceux qui sont en difficultés pour ceux qui ont des qui ont pas de problèmes
(anticipation)
2. une lettre à pos/ à la poste (anticipation)
3. ces trois classes ils les remélan/ ils les redistribuent par niveaux d'élèves.
(substitution, niveau de mot)
4. Et puis les élèves bougent de niveaux en fonction si ils ont progressé (pas de liaison)
5. J'ai jamais autendu/ entendu (substitution, niveau phonologique) autant de piano ce
mois/ pendant cette semaine là. (substitution, niveau de mot)
6. parce que du coup ce/ ce/ ça veut plus rien dire je pense (substitution, niveau
phonologique)
7. On a une amie qui a eu/ dont/ dont la fille a eu dix-neuf en français (anticipation).
Une ré/ un commentaire composé (substitution, niveau de mot, il voulait
probablement dire ‘rédaction’)
8. par exemple l'apprentissage en France il y en a/ il y a très peu de jeunes qui le font.
(substitution, niveau de mot)
9. parce que en fait (pas de liaison)
10. . Ils partiraient le vingt-quatre et le vingt-quatre soir/ au soir (anticipation)
11. je vais leur demander si ils sont là souvent (pas de liaison)
12. Elles savent que au moins ils peuvent dormir (pas de liaison)
13. Ils peuvent avoir/ faire un pied. (substitution, niveau de mot)
14. j'ai découvert. Que il n'y avait que quarante pour cent des gens (pas de liaison)
15. sinon on prend/ on fait une étape (substitution, niveau de mot)
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16. mais faut je réser/ je solutionne ça avant dimanche (substitution, niveau de mot)
17. oui avec les cinq enf- les cinq garçons (substitution, niveau de mot)

Locuteur 75clc1LGn
1. ah la la le vocabulaire (erreur de genre)
2. Dans certaines/ dans certains centres peut-être (erreur de genre)
3. Il y a vraiment une spécificité au bizutage ou à l'isu/ à l'usinage (échange, niveau
phonologique)
4. le terme usinage dézà/ déjà il est il est pas choisi au hasard. (substitution, niveau
phonologique)
5. La/ l'usinage (substitution, niveau de mot)
6. il y avait des gars qui est/ qui avaient décidé (substitution, niveau de mot)
7. Vous leur parliez/ vous leur parlez (substitution, niveau de mot, faute de temps)
8. un crapaud monstreux (X) c'est un crapaud monstreux (effacement, niveau
phonologique)

Locuteur 75clh1LGn
1. Son pré/ son nom de famille (insertion, niveau morphologique)
2. et alors l'universi/ le doyen de l'université (anticipation)
3. enfin si on peut appeler ça un monument, très im/ vraiment passionnant. (substitution,
niveau de mot)
4. J'ai toujours un peu de peine à suivre les Prix Nobel parce que il y a/ il y a. Il y en a un
qui est à Oslo et l'autre à Stockholm non (anticipation)
5. après le, dissoulement non le après que l'Union a cessé enfin <LH : Dissoute> dissoute
oui. (substitution de ‘dissoute’)
6. c'était la première fois que nous avions euh que nous mettions en en marche un
répondeur. (substitution, niveau de mot)
7. J'ai même été obligé d'enregistrer le message sur son portable donc les/ quand les gens
appellent euh son portable. Ils croient qu'ils se sont trompés (anticipation)
Locuteur 75csb1LGn
1. Mais là regarde j'ai une/ j'ai un exemple (erreur de genre)
2. il m'a rien demandé sur mon. Sur mes expériences sur tout ça (substitution, niveau de
mot)
3. Et il essayait voir si tu allais ré/ recaser ton expérience (substitution, niveau
phonologique)
4. je sais pas si il voyait très bien (pas de liaison)
5. Mais quand tu fais ça tu ju/ tu arrives pas à juger (anticipation)
6. il me forme pas vachement parce que il il me donne (pas de liaison)
7. tu dois dis/ dire/> Te demander (2x substitution, niveau de mot)
8. On d/ vraiment on se dit (anticipation)
9. Alors on lui file le can/ le bon candidat (anticipation)
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10. tu as pas tu peux pas faire passer (substitution, niveau de mot)
11. C'était à un/ pour aller à un forum (anticipation)
12. Un raid c'est un trajet <VL : Au niveau sportif> en sp/ ouais différents sports
(anticipation)
13. Moi justement je trouve que ça m'ai/ finalement ça m'aide pas du tout parce que.
(anticipation)
14. tu es pff tu dis pas 'faut' (substitution, niveau de mot)
15. et que on retrouve souvent (pas de liaison)
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B. CGN (Corpus Gesproken Nederlands)
Session information:
- Name: fn000254
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:4105

1. Dus eem een mogelijk is ook om (substitution, niveau phonologique)
2. Maar ’t is wel een uh een oppervlak uh ’t is wel een lengte (substitution, niveau de
mot)
3. en daar zijn verder uh is daar uh daar is verder niks voor bijgeleverd? (substitution,
niveau de mot)
4. dus hij moet op z’n zij gelegd worden z dacht Jean (substitution, probablement ‘zei’,
niveau de mot)
5. dat kleine ve dat kleine hoekje (substitution, niveau de mot)
6. ’t is bijna zogedanig vastgeschroefd (insertion morphème ‘ge’ + anticipation)
7. D’r zitten geen gaten in die in dat uh in dat voor uh in die voordeur (erreur de genre)
8. Later bleek ’t een pastoor te zijn van de oud-roomse kerk dus niet nee de oudkatholieke kerk (substitution, niveau de mot)
9. Maar wat zijn nou wat is nou de analyse (substitution, niveau de mot)
10. Ze ligt dus in een bed en dat bed dat wordt net als een hovercraft veruur voortdurend
opgeblazen (anticipation niveau phonologique et persévération niveau syllabique)
11. Ze heef ze sluit zich moedwillig af (substitution, niveau de mot)
12. Gisteren gingen nog hadden nog een aantal tests (substitution, niveau de mot)
13. Een heel aar geschikte vrouw (substitution, niveau de mot)
14. D’r is geen p geen d’r is geen touw aan vast ggg. (substitution, niveau de mot)
15. Dus die begint m’n moeder weer uit te foeteren waarom ze nou weer a de koffie
anders wil (anticipation)
16. Het is geen pa niet zo’n grappige situatie (substitution, niveau de mot)
17. Dat is uhm dan uh daar moet je daar moet je dat kun je met (hésitation)
18. Maar ja ook als je die uh die gor d die die schilderijrails ophangt (substitution, niveau
de mot)
19. De binnenmuren zijn van dit soort materiaal en de buitenmu de buitenwanden zijn van
beton (persévération, niveau de mot)
20. Maar ik denk dat ik niet alles vol hal uh hang (persévération, niveau phonologique)
21. Maar ja v Jean heeft eigenlijk…(substitution, voulait dire le nom d’un autre
homme ‘Vincent’)
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Session information:
- Name: fn000259
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:2161
1. Nou weet ik niet uh of ze geteld heeft maar stee e ze zegt ze lag weer in bed en dan
moest ’t weer dus (Hésitation, faux départ, repris)
2. Even denken naar Nijmegen was altijd twee uur dus uh dat ik nog goed dus waa daar
kwam die dan om kwart voor twaalf (substitution, niveau phonologique)
3. Oh dat s ligt uh dichtbij (zit au lieu de ligt?) (substitution, niveau de mot)
4. D’r staa stappen daar altijd mensen uit (insertion, niveau phonologique)
5. Vin wel leuk (effacement du son [d], mais c’est une caractéristique du néerlandais
6. Nou we moeten maar even over kij bedenken (substitution, niveau de mot)

Session information:
- Name: fn000260
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:3156
1. …ook niet van de verbouwen en zo. (‘de verbouwing’ ou ‘het verbouwen’,
mélange)
2. Heb je nog Evelien Moen nog wel ‘ns gesproken of.. (insertion, niveau de mot)
3. Of ze heeft maan een paar jaar bij ons gezeten of zo. (subsitution, niveau
phonologique)
4. Nee dit s die zijn allemaal uit een ander jaar (substitution, niveau de mot)
5. Maar hier di hier s hier is ’t uhm waar ’t pad ophoudt (hésitation)
6. En daar werd ook die auto heen gebracht die dus weggetakeld uh was of weggesleept
(mélange de takelen et wegslepen/wegvoeren)
7. Dat was uhm uh ja meer voor uh hij ste zei daar hadden ze bijna geen geen
fatsoenlijke voorzieningen (substitution, niveau de mot)
8. Maar daar konden ze hadden ze kennelijk al geeneens een goeie…(substitution,
niveau de mot)
9. En toen zijn we dus uh dus de volgende dag met die au vanuit Akranes zijn we dus
weer dit hele stuk gereden (effacement de la syllabe (auto))
10. Zijn w jullie die kant om gegaan? (wij? Substitution, niveau de mot)
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11. Ja je hebt natuurlijk wat medische kosten waar je een klein gedeelte van zelf moet
betalen een soort ei maar dat was uh maar heel weinig (effacement d’une partie du
mot (eigenlijk))
12. En daar kun je dus allemaal wandelen en zo en dat schijnt ook met echo een hele rare
echo schijn je daar te hebben (faux départ, repris)
13. Maar verder uh overal zo’n be ja en hier hebben we… (effacement de la syllabe
(beetje))
Session information:
- Name: fn000261
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:2713
1. En dat is v om uhm de router uh te markeren (substitution, voor?, niveau de mot)
2. Dit was dus voor de fo dit was dus gewoon heen en weer (faux départ)
3. Ja we hebben d’r dus niet zoveel last va daar viel het nog wel mee (last van gehad,
effacement du mot)
4. Maar op een andere plek in IJsland daar uhm kw zagen we dus allemaal mensen lopen
(substitution, niveau de mot)
5. Mensen op het land aan ’t werk ook met zo’n ding uh o oof op hun hoofd ja
(substitution, over, niveau de mot)
6. Toen we dat zagen want we s ik zag dus van een hele afstand.. (substitution, niveau
de mot)
7. En in ’t begin ja ik zag alleen de auto stilt staan (insertion, niveau phonologique)
8. En toen zag ik dat en toen raakte ik dus helemaal in paniek (faut départ)?
9. Dat gevoel van dat uh dat je in paniek raa of dat je (effacement, niveau
phonologique)
10. Of dat je (faux départ) bevo als ik bijvoorbeeld mensen op TV zie (substitution,
niveau phonologique)
11. Dat he ‘k heb dat nooit zo uh die paniek heb ik nooit gevoeld verder (substitution,
niveau de mot)
12. Wij zijn er goed vanaf gekomen en ja la daarna vijf of tien minuten later begon hij dus
(anticipation)
13. En zij zijn dus hier zo van de weg geraa.. (effacement, niveau phonologique)
14. Ze (er, substitution, niveau de mot) zitten van die uh van die bulten langs en daaro
(effacement, anticipation ou substitution) daardoor is die gaan
22. Maar hier uhm hier aan deze kant ergens is dus dat uh die sneeuw (erreur de genre)
15. Nou en zo zijn we hebben ze ‘m naar beneden gesleept ja (faux départ)
16. Hier hadden we nog nog twintig foto’s van of zo uh of nou niet zov maar wel nog tien
of zo. (effacement, niveau syllabique)
17. Dat is gewoon zo’n enorm uh zo’n heel groot ding (substitution, niveau de mot)
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18. En ik denk dat er ook wel iets van gasflessen of zo zijn uh iets om in ieder geval uh ja
iets warre op te kunnen warmen of zo. (anticipation et l’effacement du son [m])
19. Daar uh gingen we even kijken wa daar wa hadden ze een boot (substitution, niveau
phonologique )
20. Ja wij vaar voeren dan ook met een boot langs van die rotskusten (erreur
grammaticale)
21. Daar kon je echt heel dichtbij uh komen want hij die fotocamera heeft bijna geen
zoom (substitution, ‘die fotocamera’ au lieu de ‘hij’)
22. Ja daar kon je dus niet echt heel dichtbij komen dus is wel j dan moet je eigenlijk wel
een camera met een zoom hebben (effacement (jammer), niveau de mot)
23. Op de video is dat ook wel bee zijn ze beter te zien (subsitution, niveau de mot)
Session information:
- Name: fn000300
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:3374
1. Dat ze gewoon in ’t ra a a gewoon maar tot ’t raam komen dus dan zie je ook veel
meer van de muur (substitution, niveau de mot)
2. Of dat je ’t mooier vindt als ze d’r in in de ramen echt hangen (hésitation)
3. En dat heeft ze allemaal voor jou ovem (substitution, niveau phonologique)
4. Dit is hele mooie gordijnstof. De de deze (substitution, niveau de mot) modij
(effacement) uh n hiervoor zijn we naar uh naar één of andere exclusieve gordijnz
(substitution, niveau phonologique) uh echt een gordijnspeciaalzaak geweest.
5. S en dan halen we zaterdag (anticipation?)
6. Moet iemand nog even een keertje even naar de bakker (insertion, niveau de mot)
7. En dan zijn ze is zaterdag nadat we ontbeten hebben (faux départ)
8. En dan met een kop soep en een gluh glas melk (substitution, niveau phonologique)
9. Nou van mij mag je a ook aanvullen (anticipation)
10. Dan neem ik gewoon m’n brood mee naar het overleg dan of de of dan zijn d’r
broodjes bij dat overleg (substitution, niveau de mot)
11. In ’t andere geval uh is ’t uh..ga ga ‘k gewoon uh.. kan ik wel in de kantine dus uh
lunchen (faux départ)
12. Dat doe ik vaak als ik uh s op de t als ik de trein mis (faux départ)
13. Als ik moet wachten dan ga ik toch wel en en dan ben ‘k toch wel geneigd om
(substitution, niveau de mot)
14. Nee want ik heb ’t pe hee heel strak getimed momenteel (substitution, perfect?,
niveau de mot)
15. Ik had n kan had nu weg kunnen gaan (substitution, niveau de mot)
16. Ik doe maak nog even iets af (substitution, niveau de mot)
17. Nu hadden ze dus alleen maar zo’n hele dure met een met een s uh uh dus ze hadden
de ..(effacement, niveau de mot)
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18. Bij mij maakt ’t eigenlijk niet zoveel uit omdat er vier uur vier treinen per uur zijn
(anticipation)
19. Vroegerder naar huis gaan (mélange de eerder et vroeger)
20. Later dan mij binnen gekomen (erreur grammaticale)
21. Want ik ben uh altijd niet ene va één van de vroegste (insertion, niveau
phonologique)
Session information:
- Name: fn000301
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:1429
1. Maar uhm uh ze hadden s s ’t is zes jaar geleden dat uh The The voor ’t laatst een CD
heeft gemaakt (faux départ)
2. De CD een CD van Ceasar cadeau doen (substitution, niveau de mot)
3. Maar ook vooral over het boek dat het dat uh d uh uh de CD (erreur de genre)
4. …over christelijk uh o o uh uh uit uit gereformeerde gezinnen (substitution, niveau
de mot)
5. Uh dat dat ’t er gewoon uh op r zich nog steeds een redelijk (anticipation, redelijk?)
6. Ja zijn ’t waren m een Fries (substitution, niveau de mot)

Session information:
- Name: fn000304
- Title: spontaneous conversation ('face-to-face')
- Date: 2000-01-01
Recording date: 2000-01-01
CGN.wordCount:3126
1. Dus ’t uh ’t KIWA en dat was na en dat is ’t onderzoeksinstituut hè (faux départ)
2. En uh toen hebben ze op een gegeven blik dus hem benoemd tot hoogleraar
(effacement morphème, langue parlée)
3. Van ah uh want die was niet van ’t KIWA (faux de départ)
4. Dus want want ’t KIWA daar zaten mensen die deden al al dertig jaar onderzoek
(substitution, niveau de mot)
5. Goon (gewoon) die die bij alle waterleidingbedrijven hele dingen had gedaan
(effacement, langue parlée)
6. Nou die hebben ook met uh en en die had uh uh het KIWA en Vrienden van ’t KIWA
natuurlijk. (faux de départ)
7. Dit is gewoon omdat de uh d het het hoofd van van de PBN.. (erreur de genre)

43

8. Die was ’t eens met KIWA dat dat uh dat Hans van Dijk nah die ha n d d die mag je
geen hoogleraar maken (effacement, niveau phonologique)
9. Nee maar zij waarom hechten zij daar zoveel aan (anticipation)
10. Oh ja nee die die be (bedrijf?) die de kijk ’t KIWA (faux de départ)
11. De toen had je de PBN die ging uh.. (anticipation)
12. Toen werd dat uh n normaal hoe dan een preselectie en dat is open (faux de départ)
13. Goon (gewoon) uh en en ..(langue parlée)
14. En en vo en de rest komt er gewoon niet tussen (substitution, niveau de mot)
15. Want da laatst was dat toch ook weer belangrijk (anticipation)
16. Dat g dat schijnt niet te gebeuren (anticipation/substitution, niveau phonologique)
17. Dus daarom hebben ze nu ook uh de iemand van Milieu en infrastructuur
(substitution, niveau de mot)
18. Maar gewoon iemand die goed is in in uh en die die uh gewoon goeie
managementeigenschappen heeft. (faux de départ)
19. Hans is gewoon wetenschappelijk heel goed maar en en en vooral heel erg
marktgericht (substitution, niveau de mot)
20. Hij kan ontzettend ge marktgericht denken (anticipation)
21. En dan ben je nog geen goed- manager (effacement, niveau phonologique)
22. Dus dat de plannen die wij allemaal hebben die niet meer l niet langer worden
tegengehouden (substitution, niveau de mot)
23. En dan denk ik we we bijvoorbeeld we hebben nu ’t idee om .. (faux départ)
24. Van alle van elke liter water uh of elke kuub water die wij hier verbruiken… (2x
substitution, niveau de mot)
25. Die uh me beschermen daar de milje e dat da da daar b voert de overheid ’t uh
milieubeleid van bijvoorbeeld. (faux de départ)
26. Want dat is g de verdrogingstax hè dus omdat dat g omdat verdroogt (substitution,
niveau de mot)
27. Maar ’t is ook om tes te demotiveren dat er veel uh grondwater opgepompt wordt
(insertion, niveau phonologique)
28. En die kunnen dan die zeggen dan nou we kunnen kiezen uit Nederland en Ierland.
(anticipation ou substitution)
29. Want anders dan gaan de bedrijvigheid omlaag (substitution, niveau phonologique)
30. Wat je in ieder geval zou moeten doen is voor het drinkwater hè wat jij aan uh de
industrie levert en wat ze niet wat ze voor laagwaardige toepassingen weer gebruiken
hè? (faux de départ)
31. Nou en dat gaan we gewoon binnenkort tegen me uh beke m ggg paar mensen bij
waterleidingbedrijven (faux de départ)
32. Ja ze zijn…heel veel mensen die zijn daartegen. (substitution, niveau de mot)
33. Terwal we d’r wel dagelijks de ellende van ondervinden (substitution, niveau
phonologique)
34. Dan vind ik dat je ’t recht hebt als je d’r ook nog verstand van hebt hoe organisaties in
mekaar zi (effacement, niveau syllabique/phonologique) om die klant te ad
(adviseren? Substitution, niveau de mot) a te assisteren bij het oplossen van de
problemen
35. Dat zou ik uh zou ik zeker dat zou ik uh zeker over nadenken (faux de départ)
36. Ja het probleem is ook weer dat zonder de s a en dan staat de naam DFE d’r niet meer
achter (faux de départ)
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37. Die zijn ge die hebben geen procuratie (substitution, niveau de mot)
38. Maar die contacten zijn d’r wel maar not ni die contacten zijn nog niet stevig genoeg
(mélange de ‘nog’ et ‘niet’)
39. Maar ’t is niet zo dat ie één-op-één adviseer adviseur is met de directeur (substitution,
niveau phonologique)
40. Dus dat is iemand die is je dies die n die gewoon jouw advies op waarde weet te
schatten (faux de départ)?
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