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Cette thèse de doctorat porte sur l’analyse théorique de différentes formes de 
structures impératives ou injonctives en français standard ou non standard. On y 
examine les structures syntaxiques qui sous-tendent trois classes d’impératif en 
français parlé : les impératifs sans verbe (Classe A) de type prépositionnel (Au lit! 
(PP)), de type adjectival (Plus blondes, les mèches (AdjP), de type adverbial 
(Doucement! (AdvP)), ou de type nominal (Feu! (NP)); les impératifs avant un 
verbe non fléchi (Classe B) comme Ne pas marcher sur la pelouse; et les 
impératifs ayant un verbe fléchi (Classe C) qui incluent les formes 
traditionnellement appelées impératives (Arrête!) ainsi que des formes 
subjonctives (Que tu viennes pas te plaindre après!) et une variété de formes 
indicatives ayant un sujet explicite (Tu vas me faire ça tout de suite). L’analyse 
est effectuée dans le cadre formel du Programme Minimaliste (Chomsky 1995) et 
démontre que la force illocutoire commune à toutes ces constructions peut être 
attribuée à l’interaction de trois traits, notamment un trait [dyn]amique, un trait 
[irr]ealis et un trait de [2e] personne. Il est postulé (avec Platzack & Rosengren 
(1997/1998) entre autres), que la force illocutoire des énoncés est un opérateur 
et que celui-ci est situé dans la position structurale la plus haute, à savoir dans le 
spécifieur de ForceP (Rizzi 1997). Les traces laissées lorsque les trois traits se 
déplacent afin d’être vérifiés constituent les variables qui légitimisent l’opérateur, 
permettant ainsi à l’énoncé d’acquérir la force illocutoire impérative. Il est 
proposé d’ailleurs que les impératifs des Classes A et B sont dotés d’une 
structure tronquée, la Classe A n’ayant pas de projection verbale (VP, NegP, ou 
autres) et la Classe B n’ayant pas de FinP. Notre analyse nous permet d’offrir 
une explication syntaxique pour les similarités qui caractérisent une grande 
variété de données dont une large part s’est traditionnellement vue reléguée au 
domaine de la pragmatique ou de la stylistique. 
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