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Allomorphie verbale et analogie différentielle en ancien et en nouveau français 

Normalement, au cours de l'histoire, les verbes présentant une allomorphie déclenchée par des 

développements phonologiques se régularisent à nouveau par une analogie intraparadigmatique. La 

fréquence du type semble être responsable à la fois du nivellement intraparadigmatique, c'est-à-dire 

de la régularisation de l'analogie, et de l'adoption de certains modèles morphologiques en ce qui 

concerne la distribution des allomorphes individuels au sein du paradigme (cf. également le concept 

de morphome, Maiden 1992, 2018) – mais des parallèles intéressants sont à trouver comme dans le 

cas de venir et de tenir en raison évidemment de la similarité phonétique. C'est-à-dire que des 

structures paradigmatiques fixes sont adoptées avec des formes qui sont fortement liées au niveau 

intra- et interparadigmatique. 

Cependant, il y a aussi des verbes comme ceux qui sont ainsi devenus des auxiliaires, des modaux ou 

des verbes de mouvement (élémentaires) qui, en diachronie, restent ou deviennent encore plus 

irréguliers. Des études menées notamment dans le domaine de la germanistique (par exemple Nübling 

2000) montrent que c'est précisément la fréquence d'utilisation (token frequency) qui semble conduire 

à une irrégularité (encore plus grande) au sein du paradigme, due en partie à un déplacement 

d'informations catégorielles moins importantes vers la racine du verbe (personne, nombre), comme 

le prédit Bybee (1985) dans le cadre de son concept de pertinence catégorielle, qui va de pair avec 

l'abréviation de l'expression ou des changements phonétiques irréguliers et/ou accumulés (cf. la suite 

de -UNT dans sont, ont, vont, font; voir aussi le développement singulier de ai), qui sont également 

corrélés avec la fréquence d'utilisation. Notre interêt portera particulièrement sur le cas de l'analogie 

différentielle, comme l'appelle Nübling (2000), qui est de nature interparadigmatique et n'englobe 

généralement que des formes uniques d'un petit groupe de verbes très fréquents (par ex. vais – vois), 

créant ainsi des familles ou des groupes interparadigmatiques (cluster) qui, cependant, en même 

temps pour les verbes en question, provoquent une plus grande hétérogénéité de formes à l'intérieur 

d'un paradigme (le présent de l'indicatif est particulièrement concerné en raison de sa grande 

fréquence d'emploi) souvent comprimées, opaques et amorphes (cf. non segmentable; cf. (je) vais, 

(il/elle) va, (ils/elles) vont, fr.méd. vai analogue à ai; estont analogue à sont ou vont). 

La contribution vise à mettre l'accent sur le continuum d'analogie entre régularisation et 

irrégularisation avec une considération particulière pour l'analogie différentielle trouvée dans les 

verbes très fréquents (par exemple les verbes auxiliaires, les verbes modaux, donner, dire, faire, aller, 

venir, etc.) en comparant les développements dans le français standard et dans les variétés diatopiques 

de la francophonie européenne et américaine (en tenant également compte des scriptae médiévales). 
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