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4   CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans cette thèse, nous avons étudié un ensemble de constructions de l’haïtien 

dont  certaines  ont  été  jusqu’à  présent  peu  décrites  dans  les  travaux  syntaxiques 

consacrés  à  cette  langue.  Nous  avons  mis  l’accent  sur  les  effets  interprétatifs  des  

données présentées. Ces données synchroniques ont été recueillies dans divers textes 

publiés au cours de ces dernières années et forgées avec notre propre grammaire. Dans 

la première partie, nous avons fait  l’hypothèse que le marqueur de négation  pa est 

généré dans la tête Polarité situé au-dessus du temps. Dans la section suivante, nous 

avons étudié les composants du système TMA dans la phrase. Le système TMA est  

constitué  de  morphèmes  qui  sont  tous  dérivés  du  français.  Ces  morphèmes  se 

combinent  pour  former  deux marqueurs  complexes  tap et  ta.  A l’instar  de  Kayne 

(2008), nous avons parlé des verbes non pas en tant que catégorie lexicale mais en tant  

qu’occupant une certaine position syntaxique en haïtien comme dans d’autres langues,  

un même morphème peut occuper plusieurs positions syntaxiques. 

Dans la représentation  syntaxique des syntagmes verbaux de l’haïtien,  les 

modaux sont  générés au dessus des verbes.  Tous les modaux haïtiens ne sont  pas 

historiquement  dérivés  de  verbes.  Certains  morphèmes  dérivés  historiquement  de 

prépositions  déclenchent  des  effets  sémantiques  modaux.  Nous  avons pu constater 

aussi que les modaux ne forment pas une classe syntaxique homogène. Les propriétés 

varient  d’un  modal  à  l’autre.  Ils  peuvent  se  combiner  entre  eux.   L’ordre  des 

combinaisons de modaux n’est pas libre. 

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous avons montré que les 

constructions haïtiennes que nous appelons  détransitivisées peuvent  avoir  plusieurs 

lectures  correspondant  en  français  aux  formes  passives,  médio-passives  et  anti-

causatives.  Une  différence  entre  les  phrases  détransitivisées  haïtiennes  et  les 

constructions passives françaises est que l’argument destitué ne peut apparaître  sous 

aucune forme en haïtien.

Dans le deuxième chapitre,  nous avons présenté  les moyens d’exprimer la  

réciprocité en haïtien. Deux principaux cas de figure ont été distingués : la stratégie à 
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quantifieur (yonn…lòt) et la stratégie lexicale (absence de marqueur). Nous avons vu 

que comme en français, la position sujet dans la deuxième stratégie doit être occupée 

par un argument externe au pluriel.  

Dans le troisième chapitre, à la suite de Zribi-Hertz & Glaude (2007b), nous 

avons  étudié  les  constructions  réflexives  et  nous  avons  vu  que  la  réflexivité  est 

exprimée par deux stratégies différentes et une troisième stratégie qui peut produire un 

effet pseudo-réfléchi ou réfléchi selon le prédicat. Nous avons confirmé qu’il existe 

une  petite  liste  des  verbes  intrinsèquement  pronominaux  en  haïtien,  comme  l’ont 

signalé Zribi-Hertz & Glaude (2007b). 

Dans  le  quatrième  chapitre,  nous  avons  étudié  dans  ce  chapitre  deux  types  de 

constructions à double objet. Le premier type est la construction à double objet direct 

(CDO). La CDO en haïtien est parallèle à celle de l’anglais :  John gives Mary the  

book.  Dans cette construction, les DP ne sont reliées par aucun connecteur. Sur ce 

point, l’anglais et l’haïtien diffèrent du français. Le deuxième type de construction est 

la COP (Construction à objet prépositionnel).  Les prépositions qui y participent sont 

tous  dérivées  de  prépositions  françaises.  Dans  la  COP,  le  PP  peut  être  interprété 

comme RECEPTEUR ou BENEFIAIRE selon la préposition qui se trouve en P°. Le 

troisième type de construction est une série verbale.

Le  chapitre  5  présente  les  séries  verbales.  Partant  des  propriétés  supposées 

définitoires des séries verbales, nous avons montré que les différents types de séries 

verbales  ne  forment  pas  une  classe  homogène  en  haïtien  et  qu’aucune  analyse 

disponible  ne  permet  de  rendre   compte  toutes  les  séries  verbales  de  l’haïtien. 

Certaines  structures  sérialisantes  ne  sont  pas  très  différentes  des  constructions 

causatives des constructions à verbe de perception du français.  A l’instar d’auteurs 

comme  Da Cruz, (1994) et Aboh (2003, 2009),  nous avons montré que le partage 

d’argument interne ne peut pas être considéré comme une propriété définitoire des 

séries.  Toutefois,  nous  admettons  que  certains  cas  présentent  en  effet  un  partage 

d’argument. 
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Dans le sixième chapitre, nous avons étudié les différents types de questions en 

haïtien :  les  questions  totales  et  les  questions  partielles.  Nous  avons  vu  que  les 

questions totales peuvent  être signalées par l’intonation ou par  le  mot  èske qui  se 

trouve toujours en position initiale. L’inversion du sujet n’est pas permise en haïtien. 

Les questions partielles sont marquées par des expressions  WH qui sont dérivées 

étymologiquement d’expression du français. Nous avons remarqué que les mots qui  

constituent les expressions  WH en haïtien ont tous un emploi indépendant : ainsi  ki  

kote ‘où est formé du mot WH ki et du nom kote ‘côté’. Certaines expressions qui sont 

figées avec le mot WH ki ne peuvent pas être modifiées. Koopman (1982) analyse donc 

les expressions WH comme des quantifieurs, ce qui explique leur incompatibilité avec 

le  déterminant  la.  Dans  les  phrases  interrogatives  apparaissent  certains  marqueurs 

discursifs comme  sa ou  la. Nous avons vu que les expressions  WH forment avec le 

morphème sa un syntagme nominal complexe. Nous  avons  analysé  sa comme  un 

marqueur qui sert à renforcer la question, la force illocutoire.  Nous avons observé  

comme  Koopman  (1982) ;  DeGraff  (1992)  et  d’autres  qu’il  existe  une  asymétrie 

sujet/non sujet dans le clivage. Contrairement à « est-ce que » en français standard 

(comme en français dialectal), l’haîtien èske est légitime dans les questions indirectes. 

Mais contrairement au français  est-ce que, l’haïtien èske ne peut pas intervenir dans 

les questions WH. 

Nous avons montré que  les questions  WH indirectes sont productives en français 

qu’un haïtien. Dans ces questions, le mot  WH se trouve uniquement dans la position 

initiale de la proposition subordonnée alors qu’il peut rester in situ dans les questions 

WH directes. Le clivage des expressions  WH est possible en subordonnée en haïtien 

comme en français dialectal mais pas en français standard.

Dans la troisième partie de la thèse, nous avons étudié la structure du DP en haïtien. 

Nous avons regardé les propriétés des groupes nominaux simples et des syntagmes 

possessivisés  tant  sur  le  plan  syntaxique  que  sémantique  en  comparant  certaines 

données à celles du français. Pour les adjectifs, nous avons constaté que la plupart des 

modifieurs adjectivaux se placent à droite de NP.
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Nous avons souligné qu’il  existe deux types de DP génitivisés, avec et sans pa.  

Nous avons montré que ces constructions sont sémantiquement différentes

Dans  la  dernière  section  de  ce  chapitre,  nous  avons  discuté  des  propriétés  du 

morphème pa auquel aucune recherche approfondie n’a été consacrée jusqu’ici. Nous 

avons  supposé  que  le  morphème  pa peut  occuper  deux  positions  structurales 

différentes P° ou N°. 


