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 Cet ouvrage1 est consacré aux études sur quelques aspects 
morphosyntaxiques, ainsi que sur les propriétés intonatives et énonciatives du turc 
contemporain. Il a pour but exclusif de faire découvrir aux francophones les 
spécificités tout comme les richesses de la langue turque tant dans ses propriétés 
structurelles que dans sa puissance d'expression remarquable dans le vaste domaine 
de la linguistique contemporaine. Alors que la plupart des articles traitent 
uniquement la langue turque, il y en a également qui entament une étude 
comparative, entre le turc et le français dans le cadre de la linguistique contrastive. 

 L'ouvrage que nous présentons ici se constitue de cinq catégories qui sont 
les suivantes: 1. Morphosyntaxe et sémantique, 2. Intonation et énonciation, 3. 
Acquisition du langage, 4. Didactique, 5. Bibliographie linguistique. A priori, la 
langue turque est étudiée dans ces catégories à partir des théories actuelles en 
linguistique française. 

 

1. Morphosyntaxe, intonation, énonciation  

 Cette première catégorie regroupe les travaux qui traitent la langue turque à 
partir des propriétés morphosyntaxiques. Lorsqu'il s'agit de la langue parlée, les 
domaines comme l'intonation et l'énonciation y sont également abordés. 

 Mustafa Sarıca ("Morphologie de la langue turque") fait une initiation à la 
morphologie du turc où il présente les différents traits morphosyntaxiques de la 
langue. Dans son travail, il montre que les mots turcs se composent d'un radical et 
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d'une suite de suffixes qui obéit à la règle de l'harmonie vocalique, et présente les 
fonctions de ces suffixes selon leur position morphosyntaxique [11-21]. 

 Mary-Annick Morel et Selim Yilmaz ("Hypothèse sur la valeur du suffixe "-
DIr" en turc contemporain") entame une étude sur la valeur du suffixe "-DIr", dans 
laquelle elle montre comment, à partir de l'analyse des exemples attestés, la valeur 
de ce suffixe peut s'interpréter dans le cadre théorique de la coénonciation [22-33]. 

 Arsun Uras Yılmaz ("Le statut de la phrase nominale en turc") aborde les 
phrases nominales tant à l'oral qu'à l'écrit en tenant compte que le turc ne dispose 
pas de marque pour désigner le verbe "être". L'auteur note que ce verbe se réalise 
par certains phénomènes intonatifs et énonciatifs [34-48]. 

 Muammer Nurlu ("L'exclamation et son rapport avec l'interrogation") 
établit une analogie entre les procédés exclamatifs et les procédés interrogatifs, 
confirmée par les mêmes marqueurs en interrogation et en exclamation [49-61]. 

 Mehmet Ba�türk ("La négation en turc : marqueurs et opérations") relève 
quatre marqueurs de négation autour d'une opération énonciative considérée 
comme renvoyant généralement à deux valeurs principales : simple constat 
d'absence ou réfutation d'une représentation que l'on prête à l'autre [62-72]. 

 Selim Yılmaz ("La relation prédicative dans les structures hypothétiques en 
-sE") se propose d'étudier les constructions hypothétiques en "-sE" qui explicitent 
un phénomène au niveau de la prédication: "La relation prédicative". Prenant 
comme point de départ la structure morphologique des prédicats, l'auteur présente 
les traits intonatifs et énonciatifs des énoncés hypothétiques en "-sE" dans le 
registre du discours oral spontané [72-88]. 

 Nesrin (Tahir) Delikta�lı ("Propriétés écrites et intonatives des participes 
turcs en -dik et en -(y)ecek et leurs équivalents français") a pour objectif de donner 
quelques remarques sur le fonctionnement des participes turcs en présentant les 
formes diverses des constructions participiales et leurs équivalents en français [89-
102]. 

 

2. Intonation et énonciation  

 Dans cette deuxième partie, les études porteront sur les deux domaines de 
la linguistique contemporaine qui sont l’intonation et l’énonciation. 

 Nur Nacar Logie ("Intonation du turc en rapport avec l'énonciation") se 
propose d'analyser le rapport entre l'intonation et l'énonciation dans une étude sur 
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l'oral du turc. L'article souligne que la nécessité d'une recherche intonative repose 
sur le fait que, quelle que soit la langue parlée, d'une manière générale, on échange 
au-delà de ceux que les mots signifient grâce à l'intonation [103-116]. 

 Ay�e (Eziler) Kıran ("Énonciation et Tension / en français et en turc") tente 
de présenter le problème de l'énonciation du point de vue de la tension en se basant 
sur certaines particularités des deux langues. L'objet du travail est de comparer les 
mécanismes tensifs dus aux interlocuteurs des deux langues [117-132]. 

 

3. Acquisition du langage  

 Il s'agit ici de confronter le domaine de l'acquisition du langage non 
seulement chez un enfant turcophone, mais aussi dans la communication 'homme-
animal'.  

 Nurten Sarıca ("Etude segmentale et suprasegmentale des premiers acquis 
langagiers chez un enfant turcophone") observe les différentes étapes de 
l'acquisition du langage comme les premiers mots, les productions pré-syntaxiques. 
La partie suprasegmentale de l'étude consiste à analyser les données intonatives 
telles que F0, intensité, pauses, allongements. Ce travail comprend également des 
énoncés complexes non conformes au système adulte, mais à celui propre à l'enfant 
lui-même [133-141]. 

 Rémy Dor ("A la recherche d'un proto-langage. Analyse de quelques 
huchements turcs relatifs au petit bétail") s'intéresse au problème de la 
communication homme-animal, et essaie de chercher s'il peut y avoir un système 
sous-tendant la façon dont l'homme approche verbalement l'animal. L'intérêt du 
travail est que les populations altaïques en général et türk en particulier fournissent 
un terrain d'enquête privilégié et passionnant [142-166]. 

 

4. Didactique  

 Ce domaine concerne ici le turc en tant que langue étrangère. 

 Nazmiye Topçu Tecelli ("Les locutions idiomatiques imagées dans la presse 
turque et leur utilisation dans une classe de langue étrangère") a pour objectif 
d'étudier les locutions idiomatiques imagées (L.I.I.) des formes langagières 
caractérisées par la polylexicalité, la fixité et la figuration. Les locutions 
idiomatiques imagées se caractérisent dans la langue turque comme des formes 
langagières difficiles à maîtriser en langue étrangère [167-181]. 
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4. Bibliographie linguistique  

 Divers travaux sur le turc en langue française sont réunis dans le cadre 
général de la linguistique. La majorité de cette bibliographie concerne le turc 
contemporain de Turquie. 

 Arsun et Selim Yılmaz ("Bibliographie sur la linguistique turque en langue 
française") entament une recherche bibliographique dans le but de réunir différents 
types de travaux réalisés sur la linguistique turque, quelle que soit la date de 
parution. L'objectif principal est donc de rassembler les travaux concernant la 
langue turque, publiés en français afin d'informer dans la mesure du possible les 
chercheurs, ainsi que tous ceux qui s'intéressent au domaine [182-192]. 

 Finalement, il faut souligner que les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage 
en commun, ont mis à jour une référence considérable pour tous ceux qui 
s'intéressent à la linguistique en général, et à celle du turc contemporain de Turquie 
en particulier. 
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