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INTRODUCTION 



• Centre de recherches 833 « Constitution de sens » à Tübingen 

 
• Projet: Aspectualité verbale et nominale entre lexique et grammaire (W. 

Mihatsch/ S. Dessì Schmid) 

• Étude des périphrases verbales progressives et noms de masse à référence 
hétérogène en langues romanes et en langues créoles à base romane 

 
 http://www.uni-

tuebingen.de/forschung/forschungsschwerpunkte/sonderforschungsbereiche/sfb-833.html 

 

• Études faites jusqu„à présent: 

 
• Les NHs généraux: français, allemand, bulgare (Mihatsch 2015a; 2015b; 

Mostrov/ Aleksandrova 2014; 2016; à paraître) 

• Les NHs en voie de pronominalisation: français, portugais brésilien, allemand 
(Mihatsch 2016; Mihatsch/ Amaral 2016) 

• Comparaison de gens en français et en allemand (thèse de Master de Sarah 
Rössler) 

 



PRÉLIMINAIRES 



Le système nominal du français 

NMHS 

habillement 

NOMS DE 

MASSE 

étoile 

NMHS 

PLURALISÉS 

fringues 

SUPER-

ORDONNÉS 

COMPTABLES 

vêtement(s) 

NOMS COMPTABLES 
tenue 

gens 
homme(s) 

personne(s) 



L„évolution d„une langue créole 

Lexifier 

Substrat 

Langue 

créole 
Pidgin Stabilisation 



Les langues créoles à base française 

Source: apics-online.info [20.04.2017] 



Le créole mauricien 

• Parlé sur l„île de Maurice dans l„Océan 

Indien 

• plus de 1.300.000 de locuteurs (langue 

dominante de presque tous les 

habitants de l„île) 

• Langues associées: français, malgache, 

tamoul, wolof, mandinka, plusieurs 

langues bantoues, bhojpouri, anglais 

• Les noms: 

• invariables (genre et nombre) 

• désambiguïsation possible par le marqueur du pluriel bann ou 

l‟article indéfini enn 

(1) lakaz  „une maison/ des maisons‟ 

 
voir: Baker/ Kriegel 2013 



Le créole mauricien 

 

NMH? 

(bann) semiz   

(PL)      ‚chemise„ 

 (bann) linz  

 (PL) ‚vêtement(s)„ 
 

(marginal: emprunt français:  

 (bann) vetman 

 (PL)  ‚vêtement(s)) 

(bann) labiyman 

(PL)  ‚tenue/ vêtement(s)„ 

(*bann/*enn) latwal   

(*PL/*UN)       ‚étoile' 

NOMS DE MASSE 

zans, personn, 

dimounn, lom?? 



Questions de recherche 

• Comment les NH généraux se comportent-ils en créole 

mauricien? 

 • Y a-t-il des caractéristiques similaires au français 

concernant la comptabilité et la généricité? 



LES NHS GÉNÉRAUX EN 

FRANÇAIS 



Caractéristiques morphosyntaxiques 

NMHS 

habillement 

NOMS DE 

MASSE 

étoile 

NMHS 

PLURALISÉS 

fringues 

SUPER-

ORDONNÉS 

COMPTABLES 

vêtement(s) 

NOMS COMPTABLES 
tenue 

gens 
homme(s) 

personne(s) 



Caractéristiques morphosyntaxiques 

(2) l 

a. j„ai croisé *un gens/ des gens 

b. ?? deux gens/ ?? mille gens 

(cf. Cappeau/ Schnedecker 2015) 

(3) l 

a. Suz cel n‟ ad gent ki l‟ osast requerre en camp. 

Il n‘y a pas de personne/ homme qui l‘osât attaquer. 

(Frantext: « Chanson de Roland », ~1125, v. 1782) 

b. Et ly chevaulx, qui n'avoit mie aprins a porter deux gens, 

fu tous esbahis, [...] 

Et le cheval, qui n’avait pas appris de porter deux personnes,            était 

tout étonné, [...] 

(Frantext: « Ysaÿe le Triste », 1400, p. 346) 



Caractéristiques morphosyntaxiques 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Il y a encore de la place pour X dans le bus. 

0: pas possible  

5: parfait 



Caractéristiques sémantiques 

homme gens/ personne 

Nom sortal: peut classifier Nom fonctionnel/ relationnel:  

ne peut pas classifier 

Modifié surtout par des adjectifs 

permanents (p.ex. les traits physiques) 

Modifié surtout par des adjectifs 

sociaux/ relationnels à lecture 

épisodique (p.ex. intéressé, chargé...) 

Stabilité référentiel Stabilité référentiel mineure 

Peut être employé comme attribut nu Ne peut pas être employé comme 

attribut nu 

épisodicité 

« stage-level » 

permanence 

« individual-level » 

(cf. Mihatsch 2015a; 2015b) 



Caractéristiques sémantiques 

(4)  k  

a. ??C‟est une personne/ ce sont des gens. 

b. C‟est un homme. 

(5)  k  

a. *MAR: donc c‟est vraiment des gens / qui ont beaucoup 

<d‟expérience> / (C-Oral-ROM, ffamdl04)  

b. […] celui qu‟on appelle le petit nain // # c‟est une personne qui a 

déjà une cinquantaine d‟années / (C-Oral-ROM, ffammn01) 



Caractéristiques sémantiques 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

continent nation quartier ménage

Les X d‘un Y 

personne

gens

0: pas possible  

5: parfait Résultats de Mihatsch (2015b) 



Résumé 

• Caractéristiques morphosyntaxiques 

• homme et personne sont des noms comptables ordinaires 

• gens est un NMH pluralisé, par conséquent, ce NH a des 

caractéristiques des noms de masse 

 

• Caractéristiques sémantiques 

• homme est un NH avec des traits sémantiques permanents, il peut 

être employé en tant que hyperonyme; gens et personne sont des 

NH « épisodiques » 

• bien que l‟emploi direct avec des déterminants distributifs soit 

difficile, gens peut quand même référer facilement à des individus 

discrets 

 



LES NHS GÉNÉRAUX EN 

CRÉOLE MAURICIEN 



Les NHG en créole mauricien 

• personn: „personne‟ 

• zans: „ces gens-là‟ (avec une nuance péjorative) 

• dimounn: „être humain, individu‟ (fr. gens, personnes) 

 

(6) Ti ena boukou dimounn dan miting. 

 Il y avait beaucoup de gens dans la réunion. 

 

 

 

 

cf. Baker/ Hookoomsing (1987); Carpooran (2011)  

 

 



Caractéristiques morphosyntaxiques 

(7) Dan Moris pena personn ki niye sa. 

 En Maurice, il y a des personnes qui nient cela. 
 (http://www.lalitmauritius.org/modules/documents/files/LalitMauritius-
 57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf.pdf) 

(8) E, kan bann solda ariv lao net, zot pa truv personn. 

 Et quand les soldats arrivent là-haut, ils ne trouvent personne. 

 (www.lalitmauritius.org/modules/docpool/.../x-doc-lindsey-lemorn.pdf) 

(9) Tou le gramatin lor lagar Kirpip, kan soley mem pankor leve, depi 5 
er dimounn koumans vwayaze an-mas. Sa bann dimounn-la zot 
swa pe al travay oubien pe al rann vizit enn fami, enn kamarad, ki 
finn admet lopital. 

 Tous les matins, à la gare Kirpip, quand le soleil n‘a pas encore  levé, 
 depuis 5 heures, les gens commencent à se déplacer en  masse. Ces 
 gens-là soit vont au travail, ou bien vont pour rendre  visite au famille, à un 
 ami qui est dans l‘hôpital. 

 (http://www.lalitmauritius.org/modules/documents/files/LalitMauritius-
 a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a.pdf) 



Distributivité des NHGs mauriciens 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Ø boukou plizier detrwa tigit kat

Ena plas dan bis pou X ankor.  
(Il y a encore de la place pour X dans le bus) 

dimounn

personn

zans

0: pas possible  

5: parfait 



Distributivité des NHGs mauriciens 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Ø boukou plizier detrwa

Ena plas dan bis pou X ankor. 
(Il y a encore de la place pour X dans le bus) 

bann dimounn

bann personn

0: pas possible  

5: parfait 

« The meaning is perfectly 

clear in Kreol without 

mimicking the English and 

French plural markers, which 

are not “better” but are just a 

bit more clumsy. » 



0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

dimounn personn

Anna ek Léo X. 
(Anna et Léo sont des X.) 

Ø

bann

Caractéristiques sémantiques 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

dimounn personn

Ann enn X. 
(Anna est un X.) 

0: pas possible  

5: parfait 



Caractéristiques sémantiques 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

kontinan nasyon kartye menaz

X la enn Y. 
(Les X d‘un Y.) 

dimounn

personn

0: pas possible  

5: parfait 



Résumé 

• Caractéristiques morphosyntaxiques 

• Tous les NHGs en langue créole ont un statut transnuméral – on 

les trouve la plupart des fois sans déterminant 

• Tous les NHGs ici traités peuvent être comptés – bien que ce soit 

moins commun et le marqueur du pluriel bann n‟ait qu‟une fonction 

de désambigüisation 

 

• Caractéristiques sémantiques 

• dimounn et personn semblent avoir un statut épisodique – il n‟est 

pas possible d‟identifier un référent avec les NHGs 

• dimounn semble être un nom collectif, personn peut obtenir ce 

statut dans les contextes appropriés 

 



ÉTUDE CONSTRASTIVE 



Compatibilité avec des déterminants distributifs 

– gens vs. dimounn 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

beaucoup de plusieurs quelques peu de quatre

Il y a encore de la place pour X dans le bus. 

gens

dimounn

0: pas possible  

5: parfait 

*Komiser ti interoz enn dimounn. 

*Le commissaire a interrogé un gens. 



L‟emploi collectif – gens vs. dimounn 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

continent nation quartier ménage

Les X d‘un Y 

gens

dimounn

0: pas possible  

5: parfait 



Capacité de pouvoir identifier – gens vs. 

dimounn/ personne vs. personn 
 

(10) ??C‟est une personne/ ce sont des gens. 

(11) Anna ek Léo *dimounn/ ??personn 

 

 « La phrase pourrait être plus claire si on l‟a continué. » 



CONCLUSION 



• Le système nominal respectif a des répercussions sur le 

comportement morphosyntaxique des NHGs en langue 

française et créole: 

• Les NHGs en français sont soit comptables (personne; homme); 

soit non comptables (gens) 

• Le créole mauricien en tant que langue transnumérale, permet une 

certaine flexibilité quant à la compatibilité avec des déterminants 

distributifs 

• Les caractéristiques épisodiques des NHGs français 

personnes et gens peuvent être aussi observées en 

langue créole à l‟exemple de personn et dimounn 



Questions de recherche 

• Comment les NH généraux se comportent-ils en créole mauricien? 

• Aspects morphosyntaxiques: flexibilité très haute; pluralité interne de 

dimounn bloque la compatibilité avec l‟article indéfini (moins commun) 

• Aspects sémantiques: zans est un terme péjoratif, dimounn et personn 

sont des NHGs épisodiques 

 

 
• Y a-t-il des caractéristiques similaires au français concernant la 

comptabilité et la généricité? 

• Les traits sémantiques sont similaires 

• Le système nominale détermine les différences quant à la 
comptabilité 

 Il n‟y a pas de NMHs en créole mauricien – les NHGs ici traités se 

comportent comme des noms comptables (avec une lecture 

collective) 



Merci beaucoup pour votre 

attention! 

 

Mersi boukou pou zot latansyon! 
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