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The basic notions of Information Structure (IS), such as Focus, 
Topic and Giveness, are not simple observational terms. As 
any scientific notions, they are rooted in theory ; in this case, 
theories of how communciation works.  
M. Krifka, Basic notions of Information Structure. 

 
 
Structure informationnelle : focus et topic  
Cf. Topik und Focus (Krifka) (http://amor.rz.hu-berlin.de/~h2816i3x/lehrstuhl.html) 
Cf. Sémanticlopédie (http://www.semantique-gdr.net/dico/index.php/Accueil) 
 
« Lignes directrices» 
 Focus : terme descriptif vs terme (construit) de la grammaire   
 - Terme descriptif : focus = point focal = point saillant + organisateur (cf. photo)  
 - Terme de la grammaire : hypothèse la plus forte : constituant de la structure 

informationnelle  (focus/fond).   
 Structure informationnelle : terme descriptif vs niveau de la grammaire  
  Approche unifiée (Rooth, Krifka 2007) vs approche au cas par cas. 
 - Motivation de la seconde approche : l’approche (1) est basée sur des ressemblances 

de famille  et non pas sur une  classe naturelle (thèse : la démonstration de Jacobs 
2001 portant sur le thème est valide pour focus et contraste ). 

 - L’approche (2) est de fait basé sur une typologie des « saillances ». 
 
() a. A. : Qui est venu ?  B. : Bernadette Ti (est venue) / #Bernadette, elle est 

     venue 
 b. A. : Bernadette vient de parler   B. : Bernadette, elle n’a pas parlé 
         B’. : Bernadette Tj n’a pas parlé  (Ti ≠ Tj)        
----------  
1. Introduction 
– Théma de la grammaire générale : [en termes contemporains] 
La syntaxe entendue comme système de dépendances (constituance + fonction) ne suffit pas 
pour rendre compte de l’ordre des mots ou de la prosodie. Il faut ajouter un autre type/niveau 
de structure (gliederung, articulation).    
 
Deux grandes propositions : 
(A) a. Logique : proposition catégorique vs proposition thétique (thème/prédicat).  
 b.  Informationnel. 
  –  Ordre total (Prague : dynamisme communicationnel)   
  –  Partition en deux parties : Information structure (Halliday) 
 
– L’hypothèse de la structure informationnelle (HSI) 
Idée générale : Le cœur de hypothèse de la structure informationnelle est que la grammaire 
comporte un niveau d'organisation des énoncés qui permet d'optimiser la communication 
entre locuteurs. La communication entre locuteurs est définie comme un transfert 
d’informations. Selon cette hypothèse, la linguistique doit inclure dans la modélisation de la 
grammaire  
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(B)  « le système des options que les grammaires offrent aux locuteurs pour exprimer des 
contenus propositionnels dans différentes formes grammaticales dans des 
circonstances de discours variables » (Lambrecht, 1994: XIII).  

 
NB. : ambivalence de la formulation de Lambrecht : situation de communication variables 
(optimisation du transfert d’infos selon des états informationnels des participants au dialogue) 
vs « circonstances de discours variables » (‘discourse embedding’).    
 
Questions : 
– Quels faits ? 
– Quelle analyse ? 
– Quelle modélisation ? Sémantique multi-dimensionnelle (de Rooth à Potts) et Sémantique 
partitionnée (von Stechow, Jacobs, Krifka e.a.) : Structured Meaning Semantics.   
  
2. Le fait princeps 
 Paul H., 1880, Prinzipien der Sprachgeschichte, § 197 (von Heusinger,  1999)  
 
 (1) i.  A.: Wohin fährt Karl morgen?  Où va Karl demain 

B.: Karl fährt morgen nach BERLIN   Karl va à Berlin demain 
 ii. A.: Wann fährt Karl nach Berlin?  Quand Karl va-t-il à Berlin 
  B.: Karl fährt MORGEN nach Berlin 
 iii. A.: Wie reist Karl nach Berlin?  Comment Karl se rend-il à Berlin 
  B.: Karl FÄHRT morgen nach Berlin Karl va en voiture (..) 
 iv. A.: Wer fährt morgen nach Berlin?  Qui va à Berlin demain 
  B.: KARL fährt morgen nach Berlin 
 
(2) i.  A.: Wohin fährt Karl morgen? 

B.: # Karl fährt MORGEN nach Berlin     
 ii. A.: Wann fährt Karl nach Berlin?   
  B.: # Karl fährt morgent nach BERLIN 
 
3. La notion de focus 
3.1. Les faits prototypiques  (Jackendoff 1972) (boite bibliothèque) 
3.3.1. Allophrases dans la réponse congruente    
 
(3) i A: Who did Paul introduce to Sue ? 
        Qui Paul a-t-il présenté à Sue 
  B: a. Paul introduced BILL to Sue 
   b.# Paul introduced Bill to SUE 
 ii A: Who did Paul introduce Bill to ? 
  B:  a. Paul introduced Bill to SUE 
   b. # Paul introduced BILL to Sue 
 iii A: What did Paul do at the party? 
  B: a. Paul introduced Bill to SUE 
   b. # Paul introduced BILL to Sue 
 iv. A: What happened at the party? 
  B: a. Paul introduced Bill to SUE 
   b. # Paul introduced BILL to Sue 
 
Décrire le phénomène :  
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– Accentuation ou dé-accentuation ?   
– Répondre (= résoudre la question), asserter, apporter une information nouvelle (par rapport à la question, 
au moment du dialogue, à l’état de connaissance supposé par le locuteur (common gorund au sens non 
technique) ?   
 
3.3.2. Allophrases dans la réponse congruente ou non  
 
(4)  i. A.: Who ate the beans? 

       Qui a mangé les haricots ?     
  B.: FRED ate the beans 

  A        
ii. A.: Well, what about the BEANS ? Who ate THEM ? 

  B.: FRED ate the BEANS  
               A          B       (Jackendoff, 1972: 259) 
 
Rappel (Jackendoff) : 
Accent : B = L+H*, considéré isolément ou bien dans le contour L+H* L- (H%) ;    
Accent A = H*, considéré isolément ou bien dans le contour H* L- (L%). 
 
Décrire le phénomène : 
– Accentuation ?  
– Marquage vers « l’arrière » (marquage thématique) ou vers « l’avant » (marquage implicatif) ou simplement 
contraste ? 
 
Exemple particulièrement clair dans l’ordre des mots : Portugais 
   
(5)  A.:  Qui a mangé le gâteau ? 

B.:  a.  i. (A tarte) comeu a Joana. 
   ii. # A Joana comeu (a tarte)     
  b. i. # (A tarte) comeu a Joana (about the others I do not know).   
   ii. A Joana comeu (about the others I do not know).  
   Joana a mangé le gâteau   (Manuela Ambar) 
 
3.3.3. Marquage de l’associé d’un adverbe   
Association (ce sur quoi porte un adverbe) : 
 
(6) a. Paul only introduced BILL to Sue 

i. Posé : Paul a présenté personne d'autre que Bill à Sue 
ii. Présupposé: Paul a présenté Bill à Sue 

 b. Paul only introduced Bill to SUE 
  a. Posé : Paul a présenté Bill à personne d'autre que Sue 
     b. Présupposé : Paul a présenté Bill à Sue 
 
(7)  a. Paul even introduced BILL to Sue 

i. Posé : Paul a présenté Bill à Sue 
  ii. Présupposé: On s’attendait à ce que je présente n’importe qui d’autre plutôt 

que Bill to Sue. 
 b. Paul even introduced Bill to SUE 

i. Posé : Paul a présenté Bill à Sue  
ii. Présupposé: On s’attendait à ce que je présente Bill à n’importe qui d’autre 

plutôt qu’à Sue 
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3.3. Les architectures de SI   
Etat de l’art qui correspond aux faits tels que présenté au §2.2.   
 
(8) a. Analyse (de 4.i) en termes de SI  (A.: Who ate the beans? B. : FRED ate the beans)  
  
 < Ce qui résout la question, ce qui est repris à la question>    
   
  Fred    ate the beans 
 
 b. Analyse de (4.ii) (A.: Who ate the beans? B. : FRED ate the BEANS)  
 
<Ce qui résout la q,            > 
          < ce qui est simplement repris à la q, ce qui a un statut spécial > 
   
  Fred    ate    the beans 
 
3.3.1. Architecture mono-dimensionnelle : 
 
– Jackendoff : 
 
9)  <Présupposition, Focus>  =  <Fond, Focus> 
 
– Vallduví (1992) 
 
10) 
 
 
 
 
 
 
3.3.2. Architecture multidimensionnelle 
Si l’accent B  indique une partition et qu’il peut aussi partitionner le Focus, alors il faut poser 
deux niveaux de partition :      
 
(11) i.  A. What have you done? 
  Qu’as-tu fait ? 
  B. : I fed the CAT 
     A    
  J’ai nourri le chat 
 ii A. : Did you feed the animals ? 
          As-tu donné à manger aux animaux ? 
  B. : I fed the CAT        
    B        (Hetland 2001) 
 
-  cf. aussi l’exemple du portugais. 
  
 
 

Fond Focus 

Link Tail 
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(12) 
 
   Fond        Focus 
    
 
  +K          –K          +K          –K 
 
 
Remarque (entre la terminologique et le souci d’exhaustivité) : Halliday (1967) Steedman 
(2000).    
 
(13) 
 
 
   Thème     Rhème  
 
 
  Focus   Background   Focus     Background 
 
 
<Thème, rhème >  = <Focus , Présupposition / Fond > de Jackendoff 
< Focus, Background> =  < the interesting part, le reste>  (cf. Bolinger) 
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