
Coordinations corrélatives en chinois contemporain 

Ting-shiu LIN 

Laboratoire de Linguistique Formelle 

Université Paris Diderot 

 

Résumé 

Nous nous sommes intéressés à la syntaxe de quatre constructions corrélatives du 

chinois : « yìbiān… yìbiān… » ‘un-côté…un-côté…’, « yímiàn…yímiàn… » ‘une-face…une-

face…’, « yòu…yòu… » ‘de-plus…de-plus…’ et « yě…yě… » ‘aussi…aussi…’. Elles ont été 

définies comme des coordinations corrélatives qui ne reliaient que des prédicats (Chao, 1968; 

Zhang, 2008; Xing, 2003). 

Nous avons constaté que contrairement à « yòu…yòu… » et « yě…yě… », les 

constructions « yìbiān… yìbiān… » et « yímiàn…yímiàn… » ne constituaient pas des 

structures coordonnées. Les éléments liés par ces deux dernières ont en effet une relation 

d’adjoint-tête. 

Premièrement, la structure formée de « yòu…yòu… » ou « yě…yě… » fonctionne selon 

le principe posé par la Contrainte de Structure Coordonnée (Grosu, 1972 ; Ross, 1967), c’est à 

dire qu’aucun élément contenu dans un conjoint ne peut en être extrait à moins de l’être 

simultanément de tous les autres. L’extraction d’un élément contenu dans le premier prédicat 

lié par « yìbiān… yìbiān… » ou «yímiàn…yímiàn… » est également irréalisable, mais il est 

possible de déplacer un élément hors du deuxième prédicat qu’elles relient. C’est ainsi que 

« yìbiān…yìbiān… » et « yímiàn…yímiàn… » ne s’accordent pas avec les principes de la 

Contrainte de Structure Coordonnée mais présentent les caractéristiques des îlots adjoints. 

Deuxièmement, il arrive que le premier terme « yìbiān » ou « yímiàn » et le prédicat 

qu’il relie se trouvent devant le sujet de la phrase. Cette particularité n’a pu être observée dans 

aucune des nombreuses phrases formées par les constructions « yòu…yòu… » ou « yě…yě… 

» que nous avons recueillies au sein du corpus de CCL (Center for Chinese Linguistics of 

Peking University). 

Troisièmement, les constructions « yìbiān…yìbiān… » et « yímiàn…yímiàn… » lient 

parfois le prédicat principal d’une proposition subordonnée à celui de la proposition 

principale et sont utilisables avec des marqueurs de subordination tels que « … shí /…de 

shíhòu » ‘quand… / au moment où…’ En revanche, cette situation n’a pu être observée dans 

aucune phrase formée avec les constructions « yòu…yòu…» ou « yě…yě… ». 

En somme, parmi ces quatre constructions, seules « yòu…yòu… » et « yě…yě… » 

constituent des structures coordonnées. Nous avons donc poursuivi nos recherches en nous 

intéressant plus particulièrement à celles-ci. 

Nous sommes alors parvenus à la conclusion que contrairement aux prédictions de 

Zhang (2008), la structure syntaxique des coordinations corrélatives du chinois était différente 

de celles des langues germaniques, composées elles, d’une particule de focus et d'une 

conjonction. 

On a remarqué, en effet, tout d’abord, que le premier corrélateur des coordinations 

« yòu…yòu… » ou « yě…yě… » ne pouvait être déplacé vers la gauche d’une phrase aussi 

librement que cela était permis pour les termes «both » ou « either » de l’anglais. 

Ensuite, qu’à la différence de « both…and… » ou « either…or… », les constructions 

« yòu…yòu… » et « yě…yě… » perdaient la fonction de coordonnant lorsqu’elles se 



présentaient sous la forme d’un seul corrélateur. « yòu » ou « yě » peuvent se trouver dans une 

phrase dont les propositions sont liées par un subordonnant. Or deux propositions ne peuvent 

être liées à la fois par un coordonnant et un subordonnant. 

On a remarqué enfin que l’insertion d’une conjonction, telle que « ér » ‘et ; mais’, 

« dàn » ‘mais’ ou « huòzhě » ‘ou’ devant le dernier « yòu » ou « yě » pouvait avoir lieu 

lorsqu’elle était compatible avec le sens de la phrase. En revanche, aucune conjonction ne 

pouvait être ajoutée dans la construction « both…and… » ou « either…or… ». 

L’on en a déduit que « yòu…yòu… » et « yě…yě… » n’avaient pas la même structure 

syntaxique que « both…and… » ou « either…or… ». Nous supposons alors que 

« yòu…yòu… » et « yě…yě… » sont en fait des structures coordonnées composées d’une 

conjonction nulle et de deux ou plusieurs particules de focus «yòu » ou « yě », comparables 

aux « têtes fonctionnelles mineurs » décrites par Bayer (1996). 
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