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La présente recherche porte sur la syntaxe de la subordonnée temporelle
(expansion prédicatoïde indirecte) en amazighe marocain. Elle vise à décrire et
comparer son fonctionnement syntaxique et à proposer, sur la base de critères
pertinents, une typologie générale qui regroupe les structures différentes et
hétérogènes qu’elle manifeste dans les variétés dialectales amazighes (tachelḥit,
tamaziġt et tarifit). Elle s’inscrit dans le cadre de la grammaire fonctionnelle (école
de Martinet) et dans la lignée des études fonctionnelles et comparatives amazighes,
sans pour autant s’y limiter exclusivement.
La description de la syntaxe des subordonnées temporelles est sous-tendue par
l’hypothèse particulière suivante : l’hétérogénéité des formes (subordonnants) et
des structures peut être ramenée et réordonnée en une typologie générale fondée
sur des propriétés syntaxiques et sémantiques (axiologiques) communes. Nous
supposons également que l’assignation des valeurs aspectuelles, modales et
temporelles est tributaire du sémantisme du subordonnant et des éléments
contextuels qui s’y combinent.
Le travail est réparti en trois parties : inventaire des subordonnants circonstanciels
et temporels, syntaxe de la subordonnée et axiologie (expression de l’aspect, du
mode et du temps).
Après un déblayage du terrain sous forme d’un inventaire des subordonnants dits
circonstanciels de l’amazighe, nous avons effectué celui des subordonnants
temporels, ainsi qu’une analyse des procédés de leur formation synthématique. Les
critères de classement de nos prédécesseurs, notamment Bentolila (1981) sont mis
en application et soumis à l’analyse critique. Dans un second temps, l’analyse
fondée sur des critères syntaxiques plus pertinents a abouti à l’élaboration d’une
typologie tripartite des subordonnées temporelles en amazighe.
Cette analyse a mis en lumière l’importance de l’ordre séquentiel (position de
l’expansion prédicatoïde), la régularité du fonctionnement des modalités négative
et interrogative, le statut catégoriel du subordonnant et les fonctions des expansions
qu’il régit. Elle a également permis de vérifier le degré de divergence des variétés
amazighes étudiées relativement à l’attraction, la position et l’ordre des satellites
verbaux.
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Lors de la description des structures aspectuelle, modale et temporelle
qu’actualisent les variétés amazighes dans l’expansion prédicatoïde indirecte,
l’analyse comparative met l’accent sur le rôle fondamental du sémantisme des
subordonnants, des éléments grammaticaux et lexicaux du contexte dans la
configuration de l’expression modale, aspectuelle et temporelle. Si les variétés
amazighes étudiées partagent ce procédé analytique, elles ont aussi réussi à forger
des signifiants nouveaux (ultérieur, ultérieur proche) et à innover au niveau de leur
système aspectuel et temporel.
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