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INTRODUCTION 

Le 12 avril 2019, l'Institut Supérieur des Langues de 
l'Université de Carthag (ISLT) a souhaité, en la personne de 
son actuelle directrice, la Professeure Houda BEN 
HAMADI, et de son ancien directeur, le Professeur 
Bourguiba BEN REJEB, rendre hommage à Jacques 
FRANÇOIS, Professeur de linguistique émérite à 
l'université de Caen-Normandie, pour sa collaboration 
depuis une vingtaine d'années avec l'Institut et plus 
généralement avec les départements tunisiens de 
linguistique et littérature françaises.  

Depuis ces deux décennies, Jacques François soutient 
les formations tunisiennes de master et de doctorat en 
linguistique française, il a assuré de nombreux séminaires 
comme professeur invité à l'ISLT, aux autres facultés des 
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sciences humaines de Tunis et aux universités de Sousse, 
Kairouan et Jendouba. En tant que directeur-fondateur du 
laboratoire CRISCO (Caen, CNRS) il a permis à plusieurs 
groupes de linguistes tunisiens et français de se rencontrer 
et de publier ensemble, notamment dans la revue Syntaxe 
& Sémantique qu'il a fondée avec Nicole Le Querler aux 
Presses Universitaires de Caen en 2000. En outre, il a 
assuré plusieurs cotutelles de thèses et a édité en 2010 
avec B. Ben Rejeb les actes du Colloque Linguistique des 
événements tenu à l'ISLT en 2008. Enfin il a aidé de 
nombreux doctorant(e)s tunisien(ne)s à formuler leur 
sujet de thèse et à trouver en France des 
codirecteurs/trices de thèse. 

Les communications à la journée du 12 avril 2019, 
centrées sur la syntaxe et sémantique du français et 
notamment sur les constructions verbales, sont à l'origine 
des dix contributions à ce volume. Tous les contributeurs 
ont eu l'opportunité de collaborer avec Jacques François et 
de s'inspirer de ses travaux linguistiques dans leurs 
recherches, ce qui en fait un complément appréciable au 
volume1 dont ses collègues français et européens l'ont 
honoré en 2011. 

Le volume se compose de quatre sections thématiques, 
qui sont en relation avec quatre champs d'investigation du 
dédicataire. 

1. Les rôles sémantiques datif et locatif 

Nous sommes reconnaissants à Dominique 
LEGALLOIS, collaborateur de Jacques François à 
l'université de Caen, et désormais professeur à l'université 
de la Sorbonne Nouvelle, d'avoir accepté de participer à la 

 
1 Cf. F. Neveu, N. Le Querler & P. Blumenthal (dir. 2011), Au commencement 

était le verbe. Francfort, Peter Lang. 
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journée de 2019 et de fournir l'article qui ouvre ce volume. 
Sa contribution porte sur les constructions datives dans le 
lexique verbal et adjectival du français dont il a entrepris 
d'interpréter l'harmonie sémantique dans un cadre 
localiste inspiré par la théorie des cas de Louis Hjelmslev 
(1937). Les deux fonctions sémantiques Locatif et Datif 
sont également au centre des deux articles d'Ezzedine 
BOUHLEL (université de Sousse) et de Leila MEKANNEZ 
(Institut universitaire du Kef). Le premier interroge le 
caractère "naturel" ou "dérivé" de la réalisation d'un lieu 
comme sujet grammatical, en d'autres termes (ceux de 
Claude Vandeloise) : dans quelles conditions la "cible" 
peut-elle être sélectionnée comme sujet alors que c'est 
habituellement le "site" (p.ex. La flèche a traversé le 
bouclier vs Le bouclier a été traversé par la flèche) ? Quant 
à L. Mekannez, elle adopte une perspective contrastive en 
comparant les structures auxquelles la fonction de "datif" 
semble pouvoir s'appliquer en arabe et en français, deux 
langues dont la syntaxe est typologiquement distante. 

2. L'articulation entre syntaxe et sémantique des 
verbes français 

Les deux études de Ranya SAMET-SAMBOUKH et de 
Raja GMIR (toutes deux enseignantes-chercheuses à 
l'université de Tunis, ISSHT) concernent deux questions 
majeures de la "sémantaxe" verbale. La première explore 
ce qu'on désigne habituellement comme "constructions à 
verbe support et nom prédicatif", plus particulièrement la 
classe des verbes supports qui entrent en combinaison 
avec des noms psychologiques (ex. avoir / donner / prendre 
/ perdre l'habitude de INF). Si le statut de "nom prédicatif" 
se laisse définir assez aisément, celui de "verbe support" 
est moins clair, p.ex. prendre et perdre sont assurément des 
verbes supports en combinaison avec courage et en 
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l'absence de déterminant (prendre/perdre courage), mais 
la séquence se donner du courage entre-t-elle dans la même 
catégorie ? De son côté, Raja Gmir interroge la capacité des 
verbes de sensation sentir et entendre à entrer dans le 
moule de la diathèse passive véhiculée par se voir INF/Ppa 
(ex. Marie se voit démentir / se voit démentie, Marie s'entend 
démentir / ? s'entend démentie, Marie ? se sent démentir / se 
sent démentie). 

3. L'évolution syntaxique du lexique français et le 
processus de grammaticalisation 

La troisième section est consacrée à la dimension 
diachronique et réunit trois contributions. Celle de Zeineb 
ARBAOUI (doctorante, ISLT) vise à clarifier ce qui, dans 
l'évolution des langues, relève de la "grammaticalisation" 
ou de la "lexicalisation", un sujet délicat qu'elle illustre par 
le figement éphémère (essentiellement dans la 1ère moitié 
du 17e siècle) de la locution conjonctive de mode que, 
bientôt remplacée par de sorte que avec un sens consécutif 
ou de manière/façon à ce que avec un sens final. La 
contribution de Leila BEN HAMAD (université de Sousse) 
porte également sur une locution conjonctive, pendant que, 
qui a fini par l'emporter sur d'autres variantes comme 
cependant que. Rares sont les francophones qui se doutent 
que ce pendant s'analysait en moyen français comme un 
pronom clitique objet suivi du participe présent du verbe 
pendre (pour cela il faut rencontrer p.ex. la tournure 
juridique toutes affaires pendantes). Historiquement il s'est 
donc produit une recatégorisation fonctionnelle (ce passe 
de la fonction de sujet du verbe pendre au participe, à celui 
de complément d'une postposition, classe d'adpositions 
rarissime en français, mais encore représentée dans p.ex. 
plusieurs années durant) accompagnée d'une interversion 
(pendant cela) en dehors du figement adverbial qui 
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préserve l'ordre ancien (cependant). Il va de soi que 
pendant n'est plus interprétable comme un participe 
présent dans pendant que et que pendant est 
définitivement (?) devenu une préposition. Quant à 
Jacques FRANÇOIS lui-même, il développe ici une analyse 
de corpus diachronique afin de découvrir à quelle époque 
les pronoms clitiques objets d'un infinitif lui-même 
introduit par un "semi-auxiliaire" de modalité (devoir, 
pouvoir) ou de temps (aller) s'est déplacé entre ces deux 
verbes (je le peux comprendre  je peux le comprendre ; il 
le doit dire  il doit le dire ; elle le doit faire  elle doit le 
faire). L'exploitation quantitative de la base de données 
FRANTEXT permet de constater d'une part que la 
proportion des usages "modernes" l'emporte sur celle des 
usages "anciens" dans la seconde moitié du 18e siècle pour 
devoir et pouvoir et seulement au début du 19e pour aller, 
et d'autre part que de nombreux auteurs largement 
représentés dans FRANTEXT se révèlent très hésitants, ce 
qui montre qu'en français classique les semi-auxiliaires de 
modalité se comportent comme les auxiliaires de temps 
être et avoir avant de se distancier de l'infinitif en 
"exfiltrant" les pronoms clitiques. 

4. La sémantique lexicale et les conditions de vérité 
des énoncés 

La dernière section est d'inspiration plus proprement 
sémantique, voire pragmatique. Dans sa contribution, 
Hassen AMDOUNI (université de Jendouba) sonde le 
degré de synonymie entre les trois adjectifs vrai, véritable 
et réel et les trois adverbes qui en dérivent. Si réel / 
réellement se distinguent assez aisément du reste, la 
distinction entre vrai et véritable se révèle un 
"vrai/véritable/réel" casse-tête ! Enfin le volume s'achève 
sur la contribution de Yacoub GHERISSI (ISLT) qui évoque 
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ce qu'on peut appeler "le jeu du menteur" dans les débats 
politiques, sur la base de celui qui a opposé en 2012 le 
candidat sortant à la présidence de la République, Nicolas 
Sarkozy, et le candidat socialiste François Hollande, chacun 
qualifiant l'autre de menteur. Y. Gherissi nous montre que 
la situation "interlocutoire" qui, loin de rester feutrée et 
courtoise, atteint un degré extrême de sauvagerie dans un 
tel débat dont les conséquences sont immenses. Dans ces 
conditions de stress extrême, les interlocuteurs sont bien 
en peine de poursuivre leur pensée de manière autonome 
et le débat débouche sur une sorte de duel d'escrimeurs où 
il s'agit de marquer au plus vite un maximum de touches et 
d'en subir soi-même un minimum … sans perdre son 
équilibre. Ici, la rhétorique classique s'essouffle et "le sens 
se construit au fur et à mesure des tournures que prend le 
débat". 

Au final, nous espérons que ce volume donnera une 
illustration juste et vivante des idées que Jacques François 
a agitées en Tunisie à de nombreuses occasions et que les 
auteurs des différentes contributions ont tenu à reprendre 
et développer. Et nous remercions vivement le laboratoire 
INTERSIGNES de la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis pour son soutien apporté à la 
préparation de la journée du 12 avril et l’ISLT pour 
l’organisation de cette journée et l’édition de ses actes. 



Analyste localiste des constructions datives verbales et 

adjectivales bi-actancielles 

Dominique LEGALLOIS  
Lattice, UMR 8094, Université Sorbonne Nouvelle 

dominique.legallois@sorbonne-nouvelle.fr 

Résumé 

L’article a pour objectif l’analyse des constructions datives notées 
V+Odat et Adj+Odat  (soit, respectivement, ce bouquin lui plait / il est 
fidèle à sa femme). La perspective retenue est à la fois la Grammaire 
de Construction, et une sémantique localiste, qui permet, selon 
nous, d’appréhender l’ensemble des relations entre actants grâce 
aux dimensions de rapprochement, d’éloignement, d’appropriation 
et de rejet, qui se nouent entre le sujet et le datif. On part d’une 
caractérisation du datif, pour ensuite examiner chez Bally les 
éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la 
syntaxe de rection en œuvre dans les constructions datives. À partir 
de ces éléments, complétés par les notions de réalisation extensives 
/ intensives, on caractérise les diverses configurations en 
examinant la relation de distance / approche qui se réalise aussi 
bien dans les emplois extensifs, que dans les emplois intensifs des 
deux cosntructions. 

Dans une perspective de caractérisation sémantique des 
relations syntaxiques, le propos est ici de mettre en évidence 
certaines dimensions de deux constructions impliquant un 
actant datif, sans objet direct : la construction notée V+Odat 
qu’instancie, par exemple : 

(1) Le député de Haute-Garonne a adressé un message à ses soutiens 

après la publication d’un article qui lui déplaît (Internet) 
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(2) Réforme des retraites : Jean-Paul Delevoye assure que « la 

décision appartient au président et au Premier ministre » 

(Internet) 

et la construction notée Adj+Odat : 

(3) Tout leur est insupportable, l'hyper consommation, le père Noël 

et sa fausse barbe et, surtout, la perspective de cette fameuse 

soirée « en famille » (Internet) 

(4) « C'est son homme de confiance, parce qu'il lui est loyal et 

fidèle », ajoute Arnaud Lagardère (Internet). 

Plus exactement, il s’agit de mobiliser une perspective localiste 
des relations sémantiques pour montrer que, bien qu’elles se 
réalisent à travers des classes verbales ou adjectivales diverses, 
chacune de ces constructions possède, non pas ce que l’on 
pourrait appeler une « unité sémantique », mais bien plutôt un 
potentiel de réalisations différentes, mais apparentées. La 
conception d’une cohérence entre les diverses manifestations 
des schémas (en particulier V+Odat) n’est peut-être pas 
originale ; ce qui l’est sans doute davantage est l’approche 
localiste adoptée ici, qui tente d’alimenter une analyse 
constructionnelle des unités de langue. En effet, nous ne 
connaissons pas d’études en Grammaire de Construction 
fondées sur les rapports localistes entre actants d’une 
construction, même si le cadre de la linguistique cognitive 
favorise généralement grandement la prise en compte de 
métaphores conceptuelles (notamment en termes d’espace) 
dans l’élaboration de la sémantique des unités. La perspective 
localiste consistera à considérer les dimensions de 
rapprochement, d’éloignement, d’appropriation et de rejet 
comme fondamentales pour la compréhension des relations qui 
se jouent entre les participants à ces constructions.  

Dans la première partie de cet article, nous abordons la 
question du statut de V+Odat : V+Odat est-il une « construction », 
autrement dit une unité de la langue ? On s’appuiera notamment 
sur la réflexion de L. Schøsler (2007, 2011) à propos du rapport 
entre valence verbale et construction. Ensuite, nous exposons 
les arguments pour une saisie localiste des relations en jeu dans 
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la construction, à partir des réflexions de Bally (1965) sur la 
syntaxe d’accord et la syntaxe de rection. La syntaxe de rection 
met en jeu des positionnements entre actants que l’on peut 
convertir en termes localistes ; elle met en évidence également 
le « renversement » des schémas actanciels qui sont 
intrinsèques aux constructions datives. Ces éléments 
permettront d’appréhender à son tour Adj+Odat . Dans la 
dernière partie, on applique une sémantique localiste aux 
différentes sous-constructions, correspondant aux différentes 
classes de verbes et d’adjectifs. On dissocie entre autres les 
réalisations extensives (ou « quantitative ») des réalisations 
intensives (ou « qualitatives ») ; ces dernières relèvent de la 
modalité appréciative, pour laquelle les valeurs du désirable / 
indésirable sont bien souvent la traduction des catégories 
localistes d’accueil / rejet.   

1. Existe-t-il une construction V+Odat? 

1.1. Une construction à structuration informationnelle 

Les sections 3 et 4 donneront le détail des classes de verbes 
pouvant prendre un sujet et un objet indirect datif. Pour le 
moment, une observation partielle suffit à déceler une certaine 
hétérogénéité sémantique de ces classes. Par exemple, il semble 
bien difficile de déterminer ce que les verbes suivants ont en 
commun – à part, bien sûr, d’être employés dans la même 
construction : obéir, arriver, convenir, profiter, rester, tourner (la 
tête lui tourne), manquer, etc. Est-il justifié de considérer qu’il 
existe une construction V+Odat, c’est-à-dire une unité 
linguistique schématique, possédant une « réalité » 
grammaticale ? Cette réalité grammaticale ne peut pas, selon 
nous, être justifiée directement par l’appréciation des locuteurs. 
Il est évident que bien des processus participent à l’élaboration 
grammaticale des énoncés, sans que les locuteurs aient une 
véritable conscience de ces phénomènes ; aussi, les locuteurs 
peuvent avoir des jugements épilinguistiques sur les aspects 
spécifiques : le schéma argumental d’un verbe particulier, 
l’existence d’un lexème dans le lexique d’une communauté 
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linguistique, etc., mais d’autres phénomènes ou processus 
(comme la schématicité des unités) échappent naturellement à 
ces jugements. Pour V+Odat, l’observation en corpus de la 
productivité du schéma peut attester de sa présence dans la 
grammaire des locuteurs. Ainsi, L. Schøsler (2007), au sujet 
entre autres de ce schéma, pose la question entre le rapport de 
la valence verbale, entendue comme propriété 
fondamentalement lexicale, et celui de la notion de construction 
schématique, c’est-à-dire de schémas non déterminés 
lexicalement. En observant en corpus les verbes obéir, 
ressembler, mentir en ancien français, l’auteure constate que ces 
lexèmes connaissent à cette époque aussi bien l’emploi transitif, 
que l’emploi indirect. Ce n’est qu’à partir de l’époque moderne 
que ces verbes se « fixent » dans la construction avec datif : 

 
latin 

ancien  

français 

moyen  

français 

16e 

siècle 

17e 

siècle 

français 

moderne 

obéir … 

datif 

accus 

datif 

accus 

datif 

accus 

… 

… 

datif 

… 

datif 

ressembler accus 

datif 

accus 

datif 

accus 

datif 

accus 

datif 

accus 

datif 

… 

datif 

mentir accus 

… 

accus 

datif 

accus 

… 

accus 

… 

… 

datif 

… 

datif 

Tableau 1. L’évolution de la valence des verbes obéir, ressembler et 
mentir (d’après Schøsler, 2007 : 56). 

Aussi, pour l’auteure, le patron V+Odat s’est spécialisé pour 
exprimer une scène du point de vue d’un « objet » : cet objet 
devient sujet – il est en principe objet grammatical dans la 
construction transitive. En fonction objet indirect est exprimé 
l’expérienceur, en principe sujet de la construction transitive : 
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O=sujet ; SVOind E=sujet ; SVO 

plaire adorer, aimer, apprécier 

déplaire, répugner détester, ne pas aimer 

il me semble que cela est 

bon 

je trouve que cela est bon 

Tableau 2. Expression de la perspective « objet » vs « expérienceur » 
(selon Schøsler, 2007 :56) 

D’autres verbes ont une alternance avec une construction 
« ablative » : 

O=sujet ; SVOind E=sujet ; SVPP 

bénéficier à bénéficier de 

manquer à manquer de 

profiter à profiter de 

réussir à réussir à 

Tableau 3. Expression de la perspective « objet » vs « expérienceur » 
avec différents patrons (d’après Schøsler, 2007 :57) 

Des verbes comme aider, assister, servir, secourir, conforter, 
constituant un paradigme sémantique, se sont construits avec 
un datif, avant de se voir peu à peu éloignés de ce schéma (au 
profit de la construction transitive) : ils ne se conformaient plus 
à cette spécialisation de V+Odat, spécialisation qui doit être 
considérée pour l’auteure, comme un cas de grammaticalisation 
– ou, pourrait-on dire, de constructionnalisation. Il convient 
donc de conclure avec L. Schøsler : 

premièrement qu’il existe réellement un niveau grammatical de 

constructions/schémas ayant leur sens propre, indépendamment 

des verbes adoptant ces schémas (…). Deuxièmement, les 

exemples permettent d’affirmer que les schémas ou constructions 

peuvent être le résultat d’une évolution diachronique, subséquente 

à une réanalyse. (2011 : 76) 

La réflexion de L. Schøsler s’appuie sur celle de P. Koch (2001). 
Empruntant la terminologie d’expérienceur (E) et phénomène 
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(P) à M. Halliday, P. Koch considère qu’il existe dans V+Odat une 
organisation opposée de la valence, plus exactement, une 
organisation converse, dans laquelle l’actant phénomène est 
marqué comme l’élément le plus thématique – il prend alors la 
place de sujet. L’actant expérienceur est lui rhématique et se 
trouve à une place plus périphérique. La langue propose donc 
une perspective P(hénomène) et une perspective 
E(xpérienceur) pour l’expression de l’appréciation. Mais en 
définitive, les propos de P. Koch devraient pouvoir s’appliquer à 
l’ensemble des réalisations de V+Odat (cette voiture lui 
appartient / il possède cette voiture), sans que soient engagés 
dans ces constructions les rôles d’expérienceur et de 
phénomène.  

Si donc, V+Odat est une construction schématique, il s’agit 
alors d’une unité de langue à structuration informationnelle. 
Mais n’est-elle que cela ?  

1.2. La sémantique du datif 

Le linguistique américain A. Huffman a développé un travail 
(1983,1997) très original, parfois même provocateur, qui porte 
sur la distinction sémantique, non pas tant entre datif et 
complément d’objet, mais entre les pronoms lui et le. Pour 
l’auteur, lui et le sont en opposition dans le système grammatical 
français, système qu’il considère comme fondamentalement 
sémantique. La teneur de l’opposition est fondée sur le degré de 
participation du référent à la réalisation de l’événement, ou, 
pour reprendre la formulation exacte de l’auteur, le degré de 
contrôle de l’événement. L’échelle est ainsi constituée :  

 
Figure 1. Degré de contrôle de l’événement  

d’après A.Huffman (1983 : 289) 
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Ainsi, lui indique un plus haut degré de contrôle du procès 
par le référent que celui de le dans : 

(5) Henri avait une belle bagnole, et Charles la lui a empruntée (A. 

Huffman 1983 : VV) 

le sujet Charles est logiquement le plus haut dans l’échelle du 
contrôle de l’événement, tandis que la est à l’échelon le plus bas, 
lui étant dans une position intermédiaire : il ne correspond pas 
à l’initiateur du procès, mais joue tout de même un rôle dans sa 
réalisation. Ce rôle peut être justifié par exemple par le fait 
qu’Henri consent au prêt de la voiture. Par ailleurs, quand lui est 
employé dans une phrase à deux participants, la distance sur 
l’échelle entre le haut degré de participation et le plus faible 
degré est minimisée ; quand c’est le qui est choisi, la différence 
est maximale. Ce que montre la différence entre : 

(6) l’infirmière le pèse 

(7) l’infirmière lui pèse (A. Huffman 1983 : 27)1 

Avec le clitique objet, le rôle de l’infirmière est agentif, donc 
maximal. Avec le clitique datif, le rôle de l’infirmière est 
minimisé dans le sens où son contrôle sur l’événement est faible 
(voire nul si l’exemple décrit une situation physique). 
S’expliquerait aussi de cette façon, la différence entre: 

(8) je l’ai tapé à l’épaule 

(9) je lui ai tapé l’épaule (A. Huffman 1983 : VV) 

En (8), il s’agit d’une action forte du sujet (un geste agressif); 
en (9), la simple présence du datif diminue « automatiquement » 
la force investie par le sujet dans son geste, et ce geste peut alors 
s’interpréter comme une tape amicale (par exemple, 
d’encouragement). Une substitution de taper par toucher dans 
ces exemples montre peut-être davantage encore que la forme 
avec objet direct exprime une action plus violente : on peut 
même concevoir ici qu’avec le, toucher signifie ‘blesser avec une 
arme’, alors que cette interprétation n’est pas la plus naturelle 

 
1 Sur la subordination du rôle sémantique du sujet à celui du datif, cf. 
Tayalati et Van Peteghem 2014. 
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avec le datif. Autre élément qui va dans le même sens, certains 
cas de V+Odat nourrissant des alternances avec des formes 
transitives, en raison du trait ‘-humain’ du sujet et du trait 
‘+humain’ de l’objet : 

(10) ce film lui plait, lui convient /sa tête ne lui revient pas 

(11) ce film l’intéresse / ce document le concerne / ça le regarde (A. 

Huffman 1983 : VV) 

On retrouve là le contraste analysé par P. Koch entre une 
structure à perspective P et une structure à perspective E, mais 
l’explication de Huffman, si elle n’est pas incompatible avec une 
conception en termes de différence de structuration 
informationnelle, n’en est pas moins très différente, car 
fondamentalement sémantique. Pour Huffman, cette disentre 
les deux formes s’explique à nouveau par le fait que lui est plus 
participatif ; en (10), le référent de lui doit émettre un jugement. 
La participation est donc réelle ; avec le, cette participation est 
moindre dans la mesure où 

With the le-verbs, the non-high participant has less of a say in the 

matter; he doesn’t have to make a judgment for the event to occur: 

to interest, to involve or concern (A. Huffman 1983: 299). 

Le travail de Huffman a le mérite de mettre en évidence un 
nombre important de phénomènes dans lesquels le et lui sont en 
compétition. Si la perspective de l’auteur n’est évidemment pas 
constructionnelle, il convient cependant de signaler que la 
différence de participation entre les deux clitiques n’est pas sans 
conséquence sur le choix de la construction. Il reste que la 
réflexion de Huffman pose un certain nombre de problèmes en 
raison de formulations trop radicales. Ainsi, la notion de 
contrôle de l’événement est sans doute trop forte au regard d’un 
exemple comme :  

(12) Charles lui a volé sa voiture. 

Il est difficile ici de voir un contrôle de l’événement de la part du 
référent datif. Si dans cet exemple, il y a bien subordination de 
l’objet par rapport au datif, ce n’est pas parce que ce dernier 
contrôlerait davantage l’événement, mais plutôt parce que son 
rôle dans l’événement est plus marqué, par exemple par l’effet 
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détrimental qu’il subit. C’est pourquoi il nous semble plus 
prudent et sans doute plus exact de considérer que le référent 
datif est construit comme un élément impliqué par le procès 
(plutôt qu’il ne s’implique dans le procès). En cela, le 
fonctionnement du datif éthique est certainement révélateur2 : 
il a pour fonction d’impliquer l’interlocuteur, en principe absent 
d’un événement passé, dans cet événement, pour en faire un 
témoin et non pas un acteur. Il s’agit d’un procédé de 
présentification qui participe à l’un des modes de l’expressivité 
décrits dans Legallois et François (2012). La présence d’un datif 
dans une construction signale donc l’élaboration d’un élément 
dont on peut dire qu’il est impliqué par le procès à un degré 
supérieur à celui de l’objet direct. Impliqué signifie ici que le 
référent datif est configuré comme un animé (et plus rarement 
comme inanimé), qui, sans être agent ou patient, est concerné 
par les effets du procès ; les rôles de bénéficiaire ou de 
maléficiaire ne sont que des déterminations (non exclusives) de 
cette implication. 

En résumé, on peut donc concevoir que V+Odat est un schéma 
proposant une structuration informationnelle particulière qui 
configure l’élément datif comme un participant impliqué par le 
procès. Ce participant est individué, et l’on peut considérer que 
son implication concerne ce que l’on a appelé parfois sa sphère 
personnelle, ou un domaine particulier de cette sphère 
(domaine physique, émotionnel, « patrimonial », social, cognitif, 
etc.). Dans la mesure où dans ce schéma précis, il y a absence de 
complément direct, le haut degré de participation du sujet est 
minimisé. Peut-on cependant aller plus loin dans la description 
sémantique de ce schéma ? 

2. Une approche localiste de V+Odat 

Nous proposons de concevoir la sémantique de V+Odat dans 
une perspective localiste. On peut reprendre la définition de J. 
Anderson du localisme en linguistique : 

 
2 Cf. D. Jacob, 2003:57-58. 
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“the hypothesis that semantic domains (lexical fields, morphological 

paradigms, semantic/syntactic roles or functions) are structured in 

terms of the spatial relations most obviously instantiated in 

expressions of concrete location and direction / movement” 

(Anderson, 1994 : 2276). 

Il s’agit de montrer que les rapports entre l’actant X 
(correspondant au sujet) et l’actant Y (correspondant au datif) 
peuvent être compris en termes de distance, et ceci à plusieurs 
niveaux : X s’approche de Y, X est localisé dans Y ou X s’éloigne de 
Y. Mais aussi, Y adopte/accueille X, ou Y rejette X. Cette 
conception doit beaucoup à la Grammaire des cas de Hjelmslev 
(1935/1937) ; nous nous référons pourtant ici à un travail qui 
ne se réclame pas « localiste », mais qui en a pourtant bien des 
aspects : celui de Ch. Bally.  

2.1. Le rapport entre sujet et prédicat chez Bally 

Lorsque l’on lit certains passages de Linguistique générale et 
linguistique française, on discerne assez clairement une 
entreprise pouvant être considérée comme localiste. La pensée 
de Bally est présentée de façon très synthétique ici ; 
malheureusement, cette pensée (pour le point qui nous 
concerne ici) n’a guère été discutée par la suite dans la 
littérature. Une exception toutefois : le travail doctoral de J. 
François (1975) qui propose une lecture de Bally en relation 
avec Tesnière et la sémantique générative. 

Pour Bally, il existe deux types de rapport entre sujet et 
prédicat : soit le rapport est d’ « inhérence », soit il est de 
« relation ». L’inhérence est une « compénétration intime » 
entre sujet et prédicat qui indique soit que le référent sujet 
appartient à la classe que désigne l’attribut (la terre est une 
planète), soit que le sujet possède une qualité (la terre est ronde), 
soit encore que le sujet est le siège d’un état ou agent d’une 
action (la terre tourne). Le rapport d’inhérence est exprimé par 
la copule d’accord « pure » (le verbe être), ou encore par des 
lexicalisations de cette copule (devenir, sembler, paraître, etc.). 
La syntaxe d’accord concerne non seulement les constructions 
attributives, mais aussi les constructions intransitives, car les 
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verbes intransitifs renferment par cumul dans leur radical la 
copule et l’attribut : marcher = « être en marche », travailler = 
« être au travail », etc. (Bally, 1965 : 108). 

Par ailleurs, la notion de verbe transitif chez Bally comprend 
aussi bien les verbes intégrant le schéma SVO, que ceux 
employés dans les constructions que la tradition française 
qualifie de transitives indirectes. Ces verbes se caractérisent par 
des rapports de « relation »3 : la relation est un rapport – le mot 
rapport, dit Bally, évoque une idée de position spatiale – entre 
deux objets extérieurs l’un à l’autre4. Ce rapport est réversible : 
Paul est près de Pierre, Pierre est près de Paul ; Pierre bat Paul, 
Paul est battu par Pierre – pour reprendre à nouveau les 
exemples de Bally. Ainsi : 

la relation est marquée par la syntaxe de rection. 

Psychologiquement, celle-ci exprime toujours, au propre ou au 

figuré, la position d’un objet par rapport à un autre : au propre, p. 

ex. « une chose est sur, sous, dans, devant, contre, près d’une 

autre » ; au figuré (espace temporel) : « un événement en précède 

un autre (ou lui succède, etc.) » ; (espace conceptuel) : « une chose 

appartient à quelqu’un, une chose ressemble à une 

autre »…Abstraitement, la rection peut être signifiée par la copule 

rectionnelle être à, dont le renversement est avoir (mon père 

possède cette maison, cette maison appartient à mon père) et par 

un complément d’objet, qui forme avec la copule le prédicat de 

rection (Bally, 1965 : 108-109).  

Il convient cependant, sinon de corriger, en tout cas de préciser 
les propos de Bally ; à la lumière des exemples donnés par 
l’auteur, on peut dégager plusieurs points : 

‒ si on suit avec cohérence le raisonnement de Bally, la syntaxe 
d’accord et de rection peuvent être en relation d’imbrication. 
Ainsi, si travailler est un verbe relevant de la syntaxe 

 
3 En plus de la syntaxe d’accord et de la syntaxe de relation, il existe la 
syntaxe de causation qui peut combiner les deux premières. Comme la 
syntaxe de causation ne concerne pas directement la problématique 
développée ici, nous ne la présentons pas.  
4 Ou conceptualisés comme tel. 
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d’accord, être au travail, qui révèle la copule sous-jacente du 
verbe, est une expression régie par la syntaxe de rection.   

‒ La notion d’inhérence est orientée sujet → attribut. C’est le 
sujet qui est en « compénétration intime » avec le prédicat. 
Les énoncés transitifs, quant à eux, peuvent exprimer des 
rapports méronymiques, qui seront considérés comme des 
cas de relation : un dromadaire a deux bosses. 

‒ Bien des renversements concernant des énoncés de 
localisation ne sont pas énonciativement possibles, pour des 
raisons de saillance du repère : la table est sous le livre ne peut 
être un renversement de le livre est sur la table. 

‒ On comprend que la copule doit être considérée comme une 
« archicopule »5 qui vaut pour plusieurs réalisations 
(lexicalisations) possibles. Par exemple, AVOIR6 pour 
posséder, avoir, savoir, apprendre, recevoir7, etc. : je lui 
communique la nouvelle  → il apprend la nouvelle.  

‒ Le renversement de l’archicopule ETRE par l’archicopule 
AVOIR n’est pertinente que pour les cas datifs ; pour les 
énoncés de localisation, le renversement ne peut être 
exprimé que par ETRE : Paul est avec Marie → Marie ETRE avec 
Paul → *Marie AVOIR Paul.  

‒ Il y a une différence fondamentale entre, d’une part, le 
renversement concernant les phrases transitives simples, et, 
d’autre part, les phrases avec datif. En effet, la relation entre 
Pierre a battu Paul → Paul est battu par Pierre est, grosso 
modo, d’équivalence ou de paraphrasage, et est commandée 
par un changement de perspective sur l’événement8. Tandis 

 
5 Nous reprenons le terme à François (1975). 
6 On écrit donc l’archicopule en petites majuscules. 
7 La liste de ces verbes est ouverte. 
8 Avec l’alternance passive, on « quitte » la syntaxe de rection de la 
transitivité, pour la syntaxe d’accord. Nous ne développons pas. Par 
ailleurs, Jackendoff (2007) citant Carter (1976) rappelle justement que 
mis à part quelques verbes psychologiques comme le pouvoir craint la 
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que pour Paul donne un livre à Marie → Marie AVOIR un livre, 
ou ce livre lui appartient → il AVOIR un livre, on est dans une 
configuration bien différente ; la relation n’est pas 
d’équivalence, mais créée par prédication seconde par la 
structure avec datif. Pour V+Odat, la non-agentivité du sujet 
grammatical configure le référent comme sémantiquement 
subordonné au datif – ce dernier constitue alors une sorte de 
sujet. On considère donc que le renversement dans les 
constructions avec datif est inhérent à ces constructions ; il 
n’en va pas de même pour le passif, qui est une 
« reconstruction » à partir de l’énoncé transitif.  

Retenons qu’appliqué à V+Odat, le modèle de Bally considère 
donc que la relation entre X et Y se comprend, d’une part, par la 
copule ETRE A et ses différentes lexicalisations, d’autre part, par 
le renversement. Qu’en est-il pour Adj+Odat ? Bien que Bally ne 
parle pas de cette possibilité, la structure nous invite à la voir 
investie par les deux types de syntaxe : la syntaxe d’accord, avec 
le prédicat attributif, et la syntaxe de rection, avec le datif. Un 
renversement est parfois facilement identifiable : 

(13) Dany, citoyen européen modèle : la notion de frontière lui est 

complètement étrangère (Internet) 

(13’) Dany ne connaît pas la notion de frontière. 

Parfois, le verbe employé dans le renversement est une 
expression à verbe support dont le nom peut être 
morphologiquement lié à l’adjectif : cette idée lui est désagréable 
→ il ressent du désagrément pour cette idée. Ressentir comme 
connaître est une lexicalisation de l’archicopule AVOIR. Mais le 
plus souvent, il n’y a pas de lexicalisation disponible pour 
exprimer le renversement ; c’est le cas, semble-t-il pour 

 (14) Sa curiosité sait parfois prendre le dessus et nourrit alors son 

savoir - découvrir lui est essentiel (Internet). 

La raison de cette indisponibilité pourrait résider dans le fait 
que les énoncés relevant de Adj+Odat  sont « mixtes » quant à 

 
rue, la rue effraye le pouvoir, les énoncés transitifs ne sont pas en 
principe renversables : Fred killed the fish → The fish ? Fred. 
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leur syntaxe : à la fois syntaxe d’accord et syntaxe de rection. La 
syntaxe d’accord ne favorise indéniablement pas le 
renversement. De plus, ces énoncés expriment des jugements 
portant sur le rapport de X à Y et non un simple positionnement ; 
or, un prédicat de jugement ne peut pas en général se voir 
renversé par un autre prédicat. Il n’y a pas, par exemple, de 
prédicat converse à X est fidèle à Y.  

2.3. Localisme : quelques éléments 

Pour caractériser la syntaxe de rection, Bally parle de la 
position d’un objet par rapport à un autre. Nous considérons 
qu’il s’agit là d’un principe général qui justifie de concevoir les 
relations entre actants en termes localistes. Ces termes sont très 
simples et très schématiques : ils correspondent à des valeurs 
sur une échelle de « distance » : soit x est proche de Y ; soit x est 
éloigné de Y, soit x peut être compris dans l’espace de Y (Y 
s’approprie x). Ces simples relations doivent permettre de 
rendre compte, du moins en partie, de la signification de V+Odat 

et de Adj+Odat . « Derrière » ces relations, existent des schémas 
d’images évoqués par la linguistique cognitive, résultats de nos 
expériences au monde les plus fondamentales. Pour beaucoup 
de cas, ces relations localistes sont assez évidentes et peu 
discutables ; en particulier pour les occurrences qui recrutent 
des verbes de mouvement (par ex. arriver). On pourrait alors 
parler simplement de relations spatiales. Dans d’autres cas 
cependant, la distance n’est pas à proprement parler spatiale ; 
elle peut être affective, cognitive, sociale, etc. Aussi, les  
dimensions localistes transcendent les relations spatiales et 
s’appliquent à tout type de relations topologiques entre X et Y. 
Notre propos est donc de généraliser et de développer la 
perspective localiste, y compris pour des prédicats pour 
lesquels elles ne semblent pas pertinentes, comme être fatal / 
nécessaire à. On verra qu’à un premier niveau de relations 
localistes (entre X et Y), s’ajoute un second, lié aux catégories 
appréciatives du désirable et de l’indésirable. Ces catégories se 
comprennent à nouveau « localistement » : on reçoit ou 
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accueille ou accepte ce qui est désirable, et on rejette ou exclut 
ce qui relève de l’indésirable. 

Pour comprendre comment se nouent ces relations, il est 
important de distinguer entre les occurrences extensives 
(principalement de V+Odat) et les occurrences intensives. Nous 
mobilisons là des catégories souvent utilisées dans les théories 
énonciatives ou sémiotiques (dans lesquelles on parle plutôt de 
quantité ou de qualité). L’extensivité instaure un rapport entre 
X et Y en termes topologiques : X se rapproche de Y, est présent 
ou absent à Y, ou s’éloigne de Y. Il y a intensivité lorsqu’on 
considère, généralement dans un jugement appréciatif, la 
qualité du rapport entre X et Y. Cette qualité se concrétise par un 
jugement modal, le plus souvent appréciatif. La différence entre 
extensivité et intensivité est importante ici, car elle caractérise 
le fait que dans le premier cas, l’énoncé pose la relation de 
distance entre X et Y ; dans le second, l’énoncé présuppose 
l’inclusion de X dans la sphère de Y. C’est alors le jugement qui 
spécifie si X est qualitativement proche de Y, ou s’il en est éloigné.  

Enfin, il convient, avant de procéder à l’analyse des deux 
constructions datives, de mettre à l’écart de notre analyse, un 
cas relativement marqué qui n’entre pas directement dans la 
structure étudiée. Ce cas concerne un emploi « géométrique » de 
Adj+Odat , relatif à des datifs non humains : 

 (15) Certaines cartes attribuent sans distinction le nom « du trou de 

Fourque » au chemin « du Clos de l'Isle » qui lui est parallèle 

(Internet) 

 (16) L’église est bâtie sur la crypte. Le couvent lui est voisin (Internet) 

Les prédicats de ce type sont extensionnellement restreints et 
sont d’un usage contraint : un complément indirect 
nécessairement non animé (donc, non humain), et une relation 
symétrique exprimable par le même prédicat9 dans l’énoncé 
« renversé ». En effet, si X est parallèle / perpendiculaire / contigu 
/ voisin à Y, alors Y est parallèle / perpendiculaire / contigu / 
voisin à X. Cet emploi, qui mériterait par ailleurs des 

 
9 Sauf avec le verbe préexister. 
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développements, est donc écarté pour cette étude : le datif est 
exploité ici principalement pour la dimension ‘+ individu’ du 
référent, qui favorise le rôle de repère. 

3. Les sous-constructions V+Odat extensives 

Nous parlons de sous-constructions pour désigner les 
schémas dont on peut dire qu’ils sont investis par un certain 
lexique suffisamment homogène pour fonder une famille 
particulière. Une étude quantitative (par exemple par 
collostructions) pourrait sûrement identifier des verbes 
privilégiés – nous nous en tenons ici à des considérations 
qualitatives.  

3.1. V+Odat de mouvement 

Soit les exemples suivants :  

(17) Votre message nous est bien parvenu, et nous l'avons retenu parmi 

quelques autres (O-F)10 

(18) Cette langue appartient à tous ceux qui l'ont adoptée (O-F) 

(19) Le langage de spiritualité est un peu à l'image virtuelle des jeux de 

l'ordinateur qui nous échappent si l'on n'est pas initié … Il satisfait 

celui qui le tient mais est du chinois pour d'autres (O-F). 

(20) Cette situation achèverait de siphonner l'agglomération caennaise 

des dernières directions administratives publiques ou privées qui 

lui restent (O-F) 

(21) Il faudra des élus communistes en plus grand nombre, des 

socialistes, des Verts pour résister au parlement (O-F). 

Dans cette sous-construction, sont employés les verbes de 
mouvement, dont certains inaccusatifs (arriver à, parvenir à, 
échapper à, filer entre les mains, etc.), mais aussi des verbes 
statifs, qui constituent – que l’on nous pardonne ce pléonasme – 
des prédicats de « non-mouvement » (rester à, appartenir à). 
Dans (17), Y est construit comme destination et destinataire de 
X ; il est construit comme possédant X en (18) ; il est construit 

 
10 Les exemples marqués OF proviennent d’un forum (maintenant 
fermé) lié au journal Ouest-France.  
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comme l’instance à laquelle X n’appartient pas en (19). L’énoncé 
(20) signifie que la situation aurait pour effet de priver Y des X 
que Y continue à avoir. La relative qui lui reste pourrait être 
remplacée par qu’elle possède encore. (21) dit les conditions 
pour que X reste en dehors de l’influence de Y. De façon 
intéressante, les exemples 17, 18 et 19 mentionnent 
explicitement la relation de renversement orientée Y – X : retenir 
les messages, adopter la langue, tenir le langage de spiritualité 
sont autant de prédicats se laissant facilement « recouvrir » par 
AVOIR. Ces exemples montrent que cette conversion 
systématique X+V+Ydat → Y+V+XACC n’est pas à considérer 
seulement d’un simple point de vue formel et syntactico-
sémantique ; autrement dit, nous ne sommes pas seulement 
dans une simple logique d’alternance grammaticale11. Au 
contraire, nous pensons que le renversement est au cœur même, 
pour les locuteurs, des conceptualisations des rapports entre les 
actants des deux constructions : le rapport X→Y de V+Odat 

correspond fondamentalement à celui de Y→X de V+O, car ce 
rapport fait l’objet de la prédication seconde. Dit autrement, Y 

est un sujet pour X, et X est un objet pour Y12, ce qui favorise une 
sorte de résonance inter-constructionnelle entre V+Odat et V+O. 

Les directions de la sous-construction de déplacement 
peuvent être saisies par un carré logique structuré par les 
relations de contrariété et de contradiction ; précisons que dans 
le carré ci-dessous, échapper à se comprend différemment de 
son occurrence en (19), qui peut être paraphrasée par nous ne 
pouvons avoir /détenir le langage de spiritualité13. Dans le carré, 
le verbe s’entend comme exprimant l’idée que Y ne peut retenir 
X (comme dans un cri lui échappa) ; il indique donc la fin d’une 
« appartenance » ou du contrôle de X par Y. Les verbes du carré 
n’ont qu’une vertu illustrative des relations, d’autres verbes 
pourraient être employés :  

 
11 Et bien sûr encore moins de dérivation. 
12 Cette remarque n’a évidemment rien de nouveau.  
13 Echapper à est alors ici assez proche de résister à.  
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La construction de sous-déplacement est une sous-
construction que l’on doit considérer comme énantiosémique 
(Legallois 2013) : dans la mesure où elle donne lieu à des 
orientations contradictoires ou contraires, il faut envisager un 
niveau générique où ces orientations sont neutralisées.  

Pour l’ensemble de cette classe, AVOIR (ou NEG AVOIR) est une 
archicopule tout à fait pertinente. En effet, la consubstantialité 
entre relation locative et relation d’appartenance garantit la 
réversibilité entre 

X ETRE A Y14 

« moment » purement locatif dans lequel X se situe par rapport 
à Y, destination, et  

Y AVOIR  X15 

qui détermine la fonction dative et fait de Y un destinataire.  

Les prédicats de cette sous-construction sont parlants – en 
cela, on peut la considérer comme prototypique : le rapport de X 
à Y est un rapport, soit de mise à distance (résister à, échapper 
à), soit de proximité (arriver à, rester à). Ces deux valeurs 
localistes sont présentes pour tous les cas de V+Odat, y compris 
les sous-constructions intensives. La relation localiste entre x et 
Y peut donc être déterminée par deux façons complémentaires : 
X ETRE A Y / proximité et inclusion ; X NE PAS ETRE A Y / 
éloignement.  

Relèvent également de l’extensivité, les deux sous-
constructions suivantes : 

 
14 Ou bien sûr, ne plus être à y. 
15 Ou bien sûr, ne plus avoir z. 
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3.2. V+Odat de positionnement temporel 

Cette sous-construction recrute des verbes indiquant une 
succession dans le temps (autrement dit une position 
« après ») :  

(22) Le mollah Mansour, bras droit du mollah Omar, lui succède à la 

tête des talibans afghans (Internet) 

Elle se différencie de la précédente par le fait que l’objet 
d’attribution n’est pas X lui-même, mais une position qu’occupe 
X ; l’occupation de la place par X occasionne automatiquement 
l’éloignement de Y de cette place (une position ne peut être 
occupée que par un seul participant) – d’où le fait que X remplace 

Y. Donc, la phase X ETRE A Y (ou plus exactement, X ETRE A la place 
de Y), implique Y NE PLUS AVOIR (= perdre) sa place (occupée 
désormais par Z). On propose le même raisonnement pour 
survivre : X occupe la place de Y, qui donc ne l’a plus (autrement 
dit, Y est mort). Ce renversement inhérent à la structure dative 
n’est plus pertinent lorsqu’avec survivre, le complément indirect 
n’est plus un datif (il a survécu à la catastrophe) : l’énoncé 
n’implique pas que Y (la catastrophe) n’existe plus.  

3.3. V+Odat de manifestation physique ou émotive 

Les verbes concernés ici sont intransitifs et expriment une 
manifestation physique. La contrainte du datif clitique est 
patente dans cette construction dans laquelle le sujet 
correspond à un référent inaliénable de Y.  

(23) La tête lui tourne  

(23’) *la tête tourne à Donald  

C’est cette inaliénabilité présupposée par la relation lexicale qui 
signe l’appartenance de X à Y (ou en termes plus localistes, 
l’inclusion de X dans Y). Dans cette sous-construction, X se 
manifeste à Y, devient en quelque sorte sensible à Y. Cette 
manifestation physique n’est jamais neutre, elle a des effets 
euphoriques / dysphoriques pour Y. En cela, la sous-
construction relève également de l’intensivité.  L’expérienceur 
apparaît sous forme nominale s’il est sujet d’une phrase dans 
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laquelle une relative constitue grammaticalement un attribut de 
l’objet : 

 (24) Donald a la tête qui lui tourne. 

On peut voir dans cette dernière structure à la fois le 
renversement en AVOIR, et aussi l’origine de l’obligation du 
clitique dans V+Odat de manifestation physique ou émotive, 
puisque dans la relative, le datif ne peut être qu’un clitique. Si 
bien que (23) peut être vue comme une réduction de (24).  

On sait par ailleurs l’instabilité des formes clitiques dans cette 
sous-construction : parfois objet direct, parfois datif. Huyghe et 
Corminboeuf (2018) signalent l’alternance pronominale 
suivante : 

(25) Une fureur le prend (G. Flaubert, Frantext) 

(26) Parfois une rancoeur lui prend (J. Vallès, Frantext) 

qui s’explique par l’indistinction des formes datives et 
accusatives aux première et deuxième personnes du singulier. 

4. Les sous-constructions V+Odat intensives 

Nous nous intéressons à présent aux différents cas de 
constructions V+Odat intensives. Ces cas répondent 
généralement à l’expression d’une modalité. Mais c’est sur le 
rapport localiste entre X et Y que nous insisterons 
principalement. En effet, les valeurs de proximité et 
d’éloignement peuvent se voir traduites dans plusieurs 
domaines : affectif, social, cognitif notamment. Proximité / 
éloignement peuvent correspondre ainsi à familier / étranger. 
Dans l’exemple 19 plus haut, le mot chinois caractérise très bien 
le rapport de l’énonciateur à l’objet (le langage de la 
spiritualité) : cet objet lui est étranger. Être étranger construit 
donc une distance, exprime un « éloignement ». Ces sous-
constructions intensives se divisent en deux catégories selon la 
source du jugement (à ne pas confondre avec la source de 
l’énonciation du jugement) : soit le jugement émane du référent 
datif lui-même, par exemple dans cette montre lui plait (le plaisir 
est ressenti par Y – le jugement est rapporté par l’énonciateur) ; 
on parlera de source interne du jugement. Soit le jugement a 
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pour source l’énonciateur, comme pour sa petite affaire lui 
rapporte.  

Dans ce qui suit, nous ne détaillons pas les sous-
constructions intensives, mais les regroupons entre celles qui 
sont dédiées à des jugements internes, et celles qui sont dédiées 
à des jugements externes.  

4.3. Les sous-constructions de jugement interne 

Une sous-construction comme V+Odat (V=plaire, déplaire, 
dire, etc.) met en jeu un sujet X dont les effets sur Y sont 
appréciés de lui. Il y a d’abord une phase localiste présupposée 
dans laquelle X ETRE A Y : il faut en effet que Y fasse l’expérience 
de X (par exemple, avoir vu le film, avoir eu connaissance de la 
proposition, etc.) ; ce contact ou cette expérience est appréciée 
de Y positivement ou négativement. Positivement, X est un 
« objet » ou un procès désirable ; négativement, il est 
indésirable. On peut dire que dans le premier cas, Y aime X, et 
que dans le second, Y déteste X. Ce ne sont là que des 
formulations, mais elles correspondent aux renversements liés 
à la syntaxe de rection. La désidérabilité d’un objet correspond 
foncièrement à un mouvement d’appropriation, d’accueil de cet 
objet – en ce sens, il y a rapprochement et même inclusion de X 

dans Y. Dans le cas de l’indésirabilité, le mouvement est 
d’éloignement, d’exclusion ou encore de rejet. Le désirable et 
l’indésirable sont, pour L. Gosselin (2010), au cœur de l’acte du 
jugement appréciatif : 

[les modalités appréciatives] servent à dire le désirable, i.e. à évaluer 

les objets et les procès sous l’angle des désirs (ou des aversions) 

qu’ils sont susceptibles de susciter (Gosselin, 2010 : 2010 : 333).  

On peut – comme on le fait ici – concevoir les catégories du 
désirable / indésirable comme liées à des relations d’attirance 
ou de répulsion, autrement dit aux catégories localistes 
d’approche ou d’éloignement. Insistons sur le fait que les 
relations localistes jouent un double jeu ici : il y a 
nécessairement présupposé (et non plus posé comme dans le 
cas des sous-constructions extensives) un rapprochement entre 
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X et Y et ce rapprochement peut être une source désirable 
(rapprochement, intégration) ou indésirable (éloignement, 
rejet).  

Le verbe manquer paraît isolé et constituer à lui seul une 
sous-construction dans V+Odat ; dans elle lui manque, X NE PAS 

ETRE A Y est présupposé, et le renversement Y NE PAS AVOIR Z 
exprime non pas une relation quantifiée mais une relation 
qualifiée : Z est éloigné de X avec tout ce que l’idée d’éloignement 
suppose : affliction, tristesse, etc. La désidérabilité de X (pour Y), 
donc le rapprochement, est rendue impossible par 
l’éloignement inexorable.  

Pour Adj+Odat (Adj= agréable, antipathique, cher, 
insupportable, intolérable, lourd, odieux, plaisant, pénible, 
sympathique, etc.), on a là également un jugement interne 
puisque c’est Y (expérienceur) qui ressent (dont l’archicopule 
est AVOIR) du plaisir, de la sympathie, de l’antipathie, etc16. Le 
rapport X ETRE A Y est d’abord présupposé, puis son évaluation 
par Y déterminée : x est alors soit rejeté par Y (antipathique), soit 
« approché » de sa sphère affective.    

La sous-construction Adj+Odat (Adj= anodin, essentiel, 
important, indifférent, indispensable, inutile, utile, etc.) 
présuppose un rapprochement entre X (un procès ou un objet de 
nature processuelle) et Y (bénéficiaire) ; ensuite, le rapport de Y 
à X, véritable rapport d’appréciation, se laisse facilement saisir 
en termes de distance selon la désidérabilité ou l’indésirabilité 
de Y ; la distance peut même être neutralisée avec indifférent ou 
égal. On peut dire en reprenant L. Gosselin (2010 : 336) que 
l’appréciation est ici relative, en ce sens où ce qui est jugé 
désirable l’est relativement aux conséquences désirables qu’il 
entraine. Autrement dit, X est essentiel ou utile à Y non pas en 
soi, mais relativement à quelque chose d’autre. Y étant un 
bénéficiaire, le renversement semble plus facile à exprimer, 

 
16 Tous les adjectifs ne trouvent pas un correspondant nominal dans 
l’expression de renversement. 



DOMINIQUE LEGALLOIS 29     

notamment par les modaux devoir ou pouvoir : la signature lui 
est indispensable / utile > il doit / peut avoir la signature. 

Enfin, Adj+Odat (adj= évident, incompréhensible, mystérieux, 
etc.) met en jeu autrement les relations : à partir d’un 
rapprochement présupposé entre X et Y, X est cognitivement 
accessible ou inaccessible à Y, donc proche ou éloigné. Ainsi, 
pour ce livre lui est incompréhensible / mystérieux, Y a d’abord 
pris connaissance du livre (X ETRE A Y), puis X s’est révélé être 
éloigné de la compétence cognitive de Y.  

4.4. Les sous-constructions de jugement externe 

Ces sous-constructions sont explicables par les mêmes 
dimensions localistes ; la différence essentielle ici est que le 
jugement n’a pas pour source Y mais l’énonciateur.  

Commençons avec V+Odat déontique (v= appartenir, échoir, 
incomber, revenir, etc.) ; dans cette sous-construction, le 
jugement est externe et déontique. Le sujet recouvre un procès 
qui est dit devoir être exclusivement effectué par Y: 

 (27) Le dernier mot revient aux électeurs  

Mis à part incomber, on retrouve ici en grande partie les 
verbes de mouvement de la construction extensive (appartenir, 
revenir, échoir, etc.). On peut émettre des réserves sur la nature 
présupposée ou non de la relation X à Y, mais celle-ci exprime 
exclusivement le fait que X ETRE A Y, autrement dit une relation 
localiste de proximité ou d’inclusion. Le renversement peut se 
concevoir par une structure à attribut de l’objet, comme l’a noté 
B. Barnes (1980) :  

(28) La décision lui appartient 

(28’) il a à prendre seul la décision. 

prendre étant là encore une lexicalisation de AVOIR. 

Avec V+Odat (V=correspondre, ressembler, etc.), il s’agit, à 
partir d’un rapprochement « cognitif » entre X et Y (pour pouvoir 
comparer X à Y, il faut d’abord rapprocher les deux éléments), 
d’évaluer la distance. On est donc dans une conformité (donc 
une proximité) à des principes ou habitudes de Y, ou, sur un plan 
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complètement différent, à des caractéristiques physiques ou 
psychologiques lorsque X et Y sont des humains.  

De même, pour V+Odat (V=aller) : ce jean lui va (bien), le verbe 
aller n’est pas « extensif » dans la mesure où l’énoncé n’exprime 
pas un mouvement. Plutôt, il présuppose une relation établie 
entre X et Y (le port du jean) ; le verbe aller exprime 
qualitativement un rapprochement ou une proximité avec Y, 
autrement dit une convenance.  

Pour V+Odat (V= bénéficier coûter, nuire, profiter, rapporter, 
etc.), est présupposé un apport (rapprochement) de x pour y ; 
pour l’énonciateur, cet apport est désirable / indésirable. Ainsi, 
la nuisance est une valeur indésirable, que l’on rejette donc. 
Mais il est très important de souligner, que, puisqu’on est en 
« régime » de jugement externe, le rejet n’est pas opéré par Y ; ce 
rejet n’est que théorique, il n’est « opérable » que par une doxa.  
On peut dire exactement la même chose pour Adj+Odat (Adj= 
bon, fatal, favorable, hostile, nuisible, profitable, etc.) puisqu’elle 
est en quelque sorte, une reformulation de la précédente (la 
décision lui profite / la décision lui est profitable).  

Adj+Odat (Adj= attaché, dévolu, fidèle, infidèle, loyal, 
obéissant, reconnaissant, redevable, etc.) repose sur une 
dépendance ou subordination préalable, notée donc X ETRE A Y. 
Le jugement porte sur l’écart, la distance entre X17 est Y : ainsi, 
sans difficulté, X est proche de Y avec fidélité, loyauté, 
reconnaissant, et s’en éloigne avec déloyal et infidèle. Les deux 
dernières configurations sont elles aussi très claires : 
Adj+Odat (Adj= accessible, difficile, facile, impossible, inaccessible, 
loisible, possible, etc.) ; l’enjeu est justement l’accessibilité ou 
l’inaccessibilité de X pour Y, autrement dit sa proximité ou son 
éloignement. Enfin, Adj+Odat (Adj= commun, familier, habituel, 
naturel, normal propre, étranger, etc.) :  

 
17 On remarquera avec F. Tayalati (2012) une certaine agentivité du 
sujet (contrairement à la plupart des autres sous-constructions) : le 
prédicat est modifiable avec un adverbe de manière (il lui est 
ostensiblement infidèle). 
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(29) Baudelaire souligne ainsi la difficulté de l’oiseau dans un milieu qui 

lui est étranger. 

Inutile à nouveau d’insister ; la dimension localiste de ces 
adjectifs est suffisamment explicite.  

5. Conclusion 

Dans une revue qui a peut-être paru répétitive, nous avons 
montré dans cet article que l’enjeu exprimé par les Adj+Odat  et 
les V+Odat extensives ou intensives est fondamentalement des 
relations topologiques ou localistes. Les catégories d’approche, 
d’inclusion ou encore d’éloignement sont facilement 
mobilisables et cela, pour tous les cas examinés ; la modalité 
appréciative présente dans les deux types de construction, 
quant à elle, vise à définir des distances entre les actants. En 
partant de la syntaxe de rection de Bally, qui est une syntaxe de 
position, il est donc possible de construire un modèle localiste 
des relations actancielles. L’exemple discuté ici est donc celui 
des structures datives biactancielles, mais nous pensons 
envisageable d’appliquer un modèle de cette sorte à la 
transitivité simple ; par exemple, on a vu que lorsqu’ils sont 
possibles, les renversements s’expriment généralement par des 
énoncés transitifs, avec des lexicalisations de AVOIR (aimer, 
comprendre, prendre, etc.) mais aussi de ne PAS AVOIR (détester, 
ignorer, etc. )  dont on voit bien qu’elles ont affaire avec des 
relations du même type que celles discutées ici : 
rapprochement, inclusion et  éloignement (cf. Hamelin et 
Legallois 2015, Legallois pour des premières formulations). Il ne 
s’agit sûrement pas de s’inscrire directement dans une tradition 
localiste (de Hjelmslev à Anderson) pour la reprendre à nouveau 
frais, mais d’élaborer un modèle sémantique de la syntaxe, dans 
le cadre d’une grammaire des constructions, en proposant des 
catégories localistes opératoires, issues certainement des 
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images schémas les plus fondamentales de notre expérience au 
monde. 
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Résumé 

Un rôle sémantique n’est pas l’apanage d’une fonction ; de même, 
une fonction ne renvoie pas systématiquement à un rôle précis. Cette 
situation s’applique plus particulièrement au sujet qui peut être 
associé à de nombreux rôles, dont le moins attendu est sans doute le 
locatif.  

En général, le terme référant à l’espace doit s’employer dans le 
cadre de ce qu’on appelle une situation spatiale. La structure de base 
de celle-ci est (selon Vandeloise, 1986) constituée essentiellement de 
trois éléments : un verbe localisateur, appelé traditionnellement 
verbe locatif, un localisé appelé cible et un point de repère appelé site.  

Pour analyser le fonctionnement du sujet nom de lieu, il convient 
d’examiner la relation entre les fonctions et la nature référentielle des 
termes qui les assument. En fait, il semble que le site a une 
prédilection pour la fonction de complément, alors que la cible serait 
plus apte à faire office de sujet. La question qui se pose est de savoir 
si l’assimilation du site au sujet et de la cible au complément est 
sentie comme naturelle, et si l’antéposition du site et la postposition 
de la cible par rapport au verbe sont considérées comme une 
permutation de la place du sujet et du complément. 

Il serait légitime également de se demander si un tel emplacement 
fait perdre au site sa locativité, et enfin si un nom de lieu en position 
de sujet est plus sujet que locatif.   

0. Introduction 

En grammaire, il existe de nombreuses analogies ; et aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, il nous semble que ce qui 
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est analogique est souvent problématique. En effet, nous 
estimons que si la différence se distingue par une transparence 
rassurante, l’analogie pose de nombreux problèmes dont ceux 
relatifs à l’identification et à l’analyse des points communs. 
L’analogie peut être également source de confusion et cela se 
vérifie, à titre d’exemple, et à divers degrés, avec les notions de 
cas, de rôles sémantiques et de fonctions syntaxiques, qui sont 
des composantes non identiques mais complémentaires, ayant 
entre elles des dénominateurs communs. En effet, les cas 
dénotent des unités linguistiques ayant un fonctionnement 
morphologique spécifique ; tandis que les rôles reflètent le 
rapport sémantique entre un argument et son prédicat. Quant 
aux fonctions syntaxiques, elles rendent compte de la relation 
syntaxique des différents constituants de la phrase les uns avec 
les autres. Un même mot peut relever d’un cas particulier, 
jouer un rôle sémantique bien déterminé et assumer une 
fonction précise. Tel est l’exemple de l’accusatif qui est un cas, 
susceptible d’être patient mais aussi COD. Le sujet peut être à 
son tour analysé selon ses rapports aux rôles sémantiques et 
en particulier au locatif car cette notion est a priori 
incompatible avec une telle fonction. Aussi, commencerons-
nous par discuter des rapports entre fonctions syntaxiques et 
rôles sémantiques, pour passer ensuite à un examen de la 
notion d’espace pour aborder enfin ce que nous avons appelé le 
conflit entre localisation et fonction syntaxique. 

1.  Confusion entre fonctions syntaxiques et rôles 

sémantiques 

Les fonctions syntaxiques et les rôles sémantiques sont des 
notions tellement proches que dans beaucoup de cas, elles font 
l’objet de confusion non seulement de la part de simples 
usagers de la langue, mais aussi de la part de grammairiens. 
Rien qu’en examinant certains éléments de terminologie, on 
constate que les frontières entre les deux sont loin d’être 
étanches. C’est ainsi qu’on utilisait (et on utilise toujours) des 
termes comme sujet, objet, complément pour désigner des 
fonctions syntaxiques alors qu’il s’agit en fait de notions 
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sémantiques. De même, les circonstanciels, qui constituent plus 
de la moitié des fonctions en français sont classés selon des 
bases sémantiques ; nous distinguons ainsi des circonstanciels 
de temps, de cause, de conséquence, de but…La dimension 
sémantique est également présente dans certaines définitions 
que propose la grammaire traditionnelle selon laquelle, par 
exemple le sujet « désigne l'être ou la chose qui fait ou qui subit 
l'action ou qui est dans l'état exprimé par le verbe »1. De même, 
le complément d’objet est « la personne ou la chose sur laquelle 
passe l’action du sujet ». 2  

Il est clair que ces définitions reposent sur les relations de 
nature sémantique entre le sujet et le verbe d’une part : « le 
sujet fait ou subit l’action » et entre le verbe et son complément 
de l’autre : « l’objet est ce sur quoi se passe l’action ». 

Une telle approche ne pourrait qu’être rejetée par la 
linguistique, qui a proposé d’autres définitions s’appuyant 
plutôt sur des critères morphosyntaxiques et distributifs.  

▪ Fonctions et rôles : analogie, interférence ou indépendance ? 

Les interférences entre le sémantique et le syntaxique 
s’expliquent à notre sens par la proximité des deux 
composantes. En effet, il existe une relation dialectique entre 
cas et fonctions dans la mesure où les premiers sont 
l’illustration des secondes. C’est par ailleurs ce qui se manifeste 
dans les langues dites casuelles comme le latin, l’allemand, le 
russe, l’arabe…Pour prendre l’exemple de cette dernière, nous 
constatons que le cas nominatif coïncide avec le sujet (ou avec 
les fonctions avoisinantes, comme na:?ib–al faʕil, substitut du 
sujet, synonyme approximatif du sujet passif). De même, 
l’accusatif correspond aux compléments, en particulier à l’objet 
direct. En français, la situation n’est pas aussi nette car cette 
langue fait partie des langues flexionnelles mais ce n’est plus 

 
1 Cité par M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, 1986, Grammaire d’aujourd’hui, 

Paris, Flammarion, p. 654. 
2  Id, p. 431.  
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une langue à cas. La « flexionnalité » du français se manifeste 
par les désinences des verbes conjugués aux différents modes 
et temps et par les variations morphologiques en genre et en 
nombre des noms, des pronoms et des adjectifs. En français, il 
est possible de relever de nombreux rôles sémantiques 
assumés essentiellement par les noms, comme l’agent, le 
patient, le bénéficiaire, le préjudicié, la cause, la cible, le 
locatif3… mais il n’existe plus de véritables cas comme il en 
existait en ancien français par exemple où on pouvait 
distinguer bien un cas sujet (comme li murs) et un cas régime 
(le mur). Le français contemporain n’en a conservé que des 
vestiges dans certains pronoms personnels (il est toujours 
sujet, le, est objet ou attribut) et certains pronoms relatifs (qui 
est souvent sujet, que souvent objet…). À leur tour, les rôles 
peuvent également référer à des fonctions particulières et 
former ainsi des couples indissociables sans que les deux ne 
puissent être systématiquement liés l’un à l’autre. C’est ainsi 
que l’instrument par exemple est logiquement associé à la 
fonction de complément de moyen, mais il est tout à fait apte à 
en assumer d’autres. C’est précisément ce qu’illustrent (1a-c) :  

(1a)   Le concierge a trouvé la clé de la porte 

(1b)   Le concierge ouvre la porte avec la clé  

(1c)   La clé ouvre la porte du concierge, 

où la clé dans les trois phrases est l’instrument qui sert à ouvrir 
la porte, mais ce SN est COD en (1a), CC de moyen en (1b) et 
sujet en (1c).  

Cependant, d’un autre côté, une fonction peut être prise en 
charge par de nombreux rôles ; et cela s’applique plus 
particulièrement au sujet, qui en plus de l’agent, du siège et de 
l’expérient, est susceptible d’être sous forme de patient, de 
cible, de cause, voire de locatif.   

Nous nous intéresserons plus particulièrement à ce 
dernier dans la mesure où, exprimant l’espace, on suppose qu’il 

 
3. Dans notre thèse (2010), nous avons dénombré pour le français 17 rôles 

sémantiques, cf. 1.3.4., p. 72 et sq.  
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s’accommode mieux du circonstanciel de lieu que de la fonction 
subjectale. Pour déterminer le degré de compatibilité entre le 
locatif et le sujet, nous tenterons dans un premier temps de 
jeter une lumière sur la notion d’espace pour analyser ensuite 
ce que nous appelons le conflit entre localisation et fonction 
syntaxique. 

2.  La notion d’espace 

Nous considérons que toute entité pouvant occuper une 
portion de l’espace réel ou figuré, et quelle que soit sa taille, est 
elle-même une partie de l’espace. Cela s’applique à des entités 
extrêmement distinctes et aux dimensions fort variées, allant 
de l’univers à la pointe d’une aiguille. Un être humain, ou une 
partie du corps humain ou animal peuvent également 
fonctionner comme des noms de lieu ; c’est le cas de Marie ou 
du dos du buffle dans les phrases : 

(2) Le jeune homme a placé en Marie toute sa confiance.  

(3) L’oiseau s’est posé sur le dos du buffle. 

Une telle diversité référentielle est illustrée par une 
diversité au niveau des catégories susceptibles d’exprimer 
l’espace. Aux substantifs tels que terre, maison, panier, ventre, 
etc. s’ajoutent des verbes, à l’instar de contenir, enfermer, 
quitter, etc., mais aussi des adverbes, comme ici, là, ailleurs, des 
prépositions ou locutions prépositives, telles que : sur, sous, à 
côté de, à l’intérieur de, en dehors de, etc.  

Toutefois, il convient de préciser que ces différentes 
catégories ne rendent pas compte de l’espace de la même 
manière ; en effet, seul le substantif, de par sa nature, est le 
plus apte à exprimer la notion d’espace ; et les entités 
auxquelles s’appliquent les caractéristiques locatives sont 
tellement nombreuses et diversifiées qu’il devient parfois 
extrêmement difficile de distinguer noms référant à des objets 
et noms référant à des lieux. A titre d’exemple, nous pouvons 
nous demander si des termes comme arbrisseau, mur, chaise, 
tapis, etc., sont de simples noms d’objets, ou s’ils renvoient à 
des lieux. En (4),  
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(4)  La chèvre a mangé l’arbrisseau,  

arbrisseau est un aliment, une nourriture, donc un objet ; mais 
dans :  

(5)  L’araignée a tissé sa toile dans l’arbrisseau, ou  

(6)  Le papillon a atterri sur l’arbrisseau,  

ce terme acquiert une dimension locative et devient un nom de 
lieu susceptible de se construire avec dans, sur, etc. Un 
raisonnement semblable peut s’appliquer également aux autres 
termes. En fait, pour identifier les noms de lieu, nous pouvons 
les soumettre à un test syntaxique qui consiste à les introduire 
par des prépositions telles que sur, sous, dans, à l’intérieur de… 

2.1.  Eléments constitutifs d’une situation spatiale  

L’emploi en discours d’un terme référant à un lieu s’effectue 
généralement dans le cadre de ce qu’on appelle une situation 
spatiale. Celle-ci suppose la présence d’éléments constitutifs 
dont le nombre dépend non seulement de la nature des unités 
employées, mais aussi de la visée communicative du locuteur. 
Mais la structure de base requiert de trois à quatre éléments : 
un verbe localisateur, appelé traditionnellement verbe locatif, 
un localisé appelé cible et un point de repère appelé site 
(termes empruntés à Vandeloise, 1986). Deux de ces éléments 
doivent avoir obligatoirement des sèmes renvoyant à l’espace : 
le verbe, d’abord auquel s’ajoute soit la cible, soit le site.  

Au niveau de l’expression linguistique, la situation spatiale 
comporte un prédicat et deux ou trois arguments4 ; si le 
prédicat est le plus souvent configuré par un verbe, les 
arguments, eux, assument les fonctions de sujet, de 

 
4 Argument est à prendre ici au sens large du terme, et s’applique à tout 

constituant de phrase, c’est la raison pour laquelle nous avons éliminé les 
énoncés à verbe monovalent puisque tout verbe peut être complété par un 
élément à valeur circonstancielle. 
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compléments5 essentiels ou circonstanciels, construits 
directement ou par le biais d’une préposition. 

2.2.  Verbes locatifs 

En français, des centaines de verbes peuvent à des degrés 
variés, exprimer la notion d’espace, ce sont les verbes locatifs, 
dont être est le plus authentique représentant. En effet, ce 
verbe peut situer un objet par rapport à un lieu ou un lieu par 
rapport à un autre lieu :  

(7a)  La bombe est tombée près de la gare. 

(7b) La gare est près de l’aéroport…  

Peuvent également jouer le même rôle des verbes 
exprimant l’état comme rester, demeurer, se trouver, se situer, 
etc., et en particulier les verbes de mouvement tels que aller, 
partir, sortir, voyager, etc. L’ensemble des verbes locatifs est 
généralement réparti en verbes statiques, verbes dynamiques 
et verbes causatifs.  

2.3. Verbes et schéma d’arguments      

En général, la structure d’une phrase comportant une 
expression spatiale est constituée d’un prédicat qui régit deux 
arguments, la cible et le site :  

(8)  Le train a quitté la gare. 

Il s’agit là d’une structure médiane, située entre une structure 
minimale, et une structure maximale. La première est 
composée d’un prédicat et d’un argument :  

(9)  L’avion atterrit.  

En fait, atterrir signifie se poser sur une surface plane, qui 
n’est pas explicitement mentionnée, ce qui revient à dire que le 
site est omis, sans être tout à fait inexistant, puisqu’il est 
restituable. Si le prédicat ne commande qu’un seul argument, 
c’est parce qu’il correspond à un verbe intransitif ; mais même 

 
5 Nous attribuons à complément une acception assez étendue, qui englobe 

tous les compléments faisant partie du SV, c’est-à-dire les compléments 
d’objets, les compléments circonstanciels et même l’attribut.  
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dans un tel cas, la présence d’un complément circonstanciel est 
tout à fait envisageable. Quant à la structure maximale, elle 
présente la configuration suivante : un prédicat et trois 
arguments du type :  

(10) Le paysan remplit son sac de pommes. 

où nous relevons la présence d’un agent, d’un locatif et d’un 
instrument, qui correspondent respectivement à paysan, sac et 
pommes. Une telle structure s’obtient avec les verbes que 
Borillo (1998 : 142) appelle causatifs, comme remplir, bourrer, 
emplir, charger, etc. mais ce qui pose problème avec ces verbes, 
c’est de savoir quelle valeur référentielle attribuer à chaque 
argument. En partant du rôle joué par les différents arguments, 
nous pouvons considérer paysan comme un site à partir duquel 
se situe le sac, qui jouit d’un double statut : il est cible par 
rapport à paysan et site par rapport à pommes, qui est 
également cible. 

3.  Locatif, circonstanciel et fonction sujet 

Dans l’analyse des exemples mentionnés ci-dessus, nous 
avons parlé de verbes locatifs, mais en grammaire, le terme de 
locatif s’applique également à des noms de lieu qui occupent la 
position de N1 et assument la fonction de complément 
circonstanciel de lieu. Si la grammaire traditionnelle traite de la 
même façon tous les compléments de lieu en leur accordant la 
fonction de complément circonstanciel, les linguistes modernes 
nuancent leurs analyses en distinguant les compléments 
circonstanciels, qui sont mobiles et effaçables des locatifs, qui 
sont fixes et essentiels. La différence entre ces deux 
constituants peut être illustrée par les deux exemples suivants : 

(11a)  Le vacancier va à la plage, 

(12a)  Le vacancier s’amuse à la plage, 

Dans le premier, à la plage est un constituant essentiel dont 
l’effacement ou le déplacement entrainent inévitablement 
l’inacceptabilité de l’énoncé :  

(11a) *Le vacancier va.  
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(11b) *À la plage, le vacancier va. 

En revanche, les deux mêmes opérations effectuées sur 
l’exemple (16a) n’altèrent en rien l’acceptabilité de l’énoncé : 

(12b)  Le vacancier s’amuse. 

(12c)  À la plage, le vacancier s’amuse. 

3.1. Locatif en position de sujet 

Comme évoqué supra, le sujet prototypique en français (et 
dans beaucoup d’autres langues, cf. Bouhlel, 2010), remplit le 
rôle sémantique d’agent, mais de nombreux autres rôles 
sémantiques, tels que le patient, l’instrument, le temporel, le 
locatif, etc., peuvent également assumer la fonction de sujet.  

Pour ne prendre que l’exemple du locatif, nous dirons qu’en 
grammaire, rien ne semble interdire la promotion de ce rôle à 
la fonction de sujet.  

Dans l’exemple suivant : 

(13a) L’île se trouve en plein océan. 

le substantif île réfère à un nom de lieu, comme le précise cette 
définition puisée dans Le Robert Électronique : « Étendue de 
terre ferme émergée d'une manière durable dans les eaux d'un 
océan, d'une mer, d'un lac ou d'un cours d'eau », mais il 
fonctionne incontestablement comme le sujet du verbe se 
trouve. Il vérifie les sept propriétés que nous avons appelées 
nucléaires, et qui sont attribuées généralement au sujet (cf. 
Bouhlel 2010) : 

(i)  C'est un constituant fondamental de la phrase verbale : 

(13b)  *se trouve en plein océan 

(ii)  Il appartient aux catégories du SN, du pronom, de 
l'infinitif, de la proposition... 

(13a)  L’île (SN) se trouve en plein océan. 

(iii)  Il régit l'accord du verbe 

(13c) *L’île se trouvent en plein océan. 

(iv)  C’est un constituant non prépositionnel 

(13d)  *De l’île se trouve en plein océan. 



LE LOCATIF SUJET 
 

44 

(v)  Il peut répondre aux questions qui (qu') est-ce qui ? posées 
après le verbe 

(13e)  Qu’est-ce qui se trouve en plein océan ? 

(vi)  Sa place canonique est avant le verbe 

(13f)  *Se trouve l’île en plein océan 

(vii) Il peut être enchâssé entre les deux éléments de la 
tournure présentative c'est…qui 

(13g)  C’est l’île qui se trouve en plein océan. 

3.2.  Le sujet en tant que site, et le complément en tant que 

cible ? 

La relation entre site et cible se définit par son caractère 
asymétrique, c’est-à-dire que ces deux notions ne sont pas 
mises sur le même pied d’égalité. C’est ainsi que le site est la 
référence à partir de laquelle est déterminée la cible. En effet, 
par rapport à la cible, le site se distingue par une taille plus 
massive, une visibilité plus nette et par une meilleure 
saillance. En outre, il est souvent plutôt stable, voire 
immobile, alors que la cible est susceptible de bouger. Il 
présente une force de gravité supérieure et peut servir de 
support ou de contenant pour la cible6. Vu ces propriétés, il 
semble que la fonction syntaxique des constituants de la 
phrase soit tributaire de leur nature référentielle, si bien que le 
site a une prédilection pour la fonction de complément, alors 
que la cible serait plus apte à faire office de sujet. La question 
qui se pose est de savoir si l’assimilation du site au sujet et de 
la cible au complément est sentie comme naturelle, et si 
l’antéposition du site et la postposition de la cible par rapport 
au verbe sont considérées comme une permutation de la place 
du sujet et du complément. 

Il serait légitime également de se demander si un tel 
emplacement fait perdre au site sa locativité, si un nom de lieu 
en position de sujet est plus sujet que locatif.   

 
6 Ces précisions sont empruntées à A. Borillo, (1998 :13-14). 
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En (13a) : 

(13a)  L’île se trouve en plein océan. 

L’île est bien un locatif, qui assume la fonction de sujet du 
verbe se trouver ; parallèlement, île est cible par rapport à un 
point de repère de taille plus massive, nettement visible et 
facile à localiser, océan, qui est site. Il s’agit-là de la structure 
canonique, c’est aussi la structure la plus fréquente et la plus 
naturelle puisqu’un point de repère joue un rôle localisateur, ce 
qui est adéquat avec la fonction de complément. Mais le sujet 
peut parfaitement faire office de site et sert à localiser un 
élément moins saillant, la cible, comme dans (14) :   

(14) L’océan a englouti le pétrolier, 

En effet, dans cet énoncé, le sujet est le site tandis que le 
complément est la cible, or, cette structure ne présente aucune 
anomalie, ni syntaxique, ni sémantique, ce qui prouve que les 
notions de sujet et de site d’une part et de complément et de 
cible d’autre part sont tout à fait compatibles.  

Un tel profil est corroboré par la possibilité de 
permutation entre sujet et objet dans deux types de 
constructions :  

‒ Les constructions passives :  

(15a)  Une comète a heurté la terre   

(15b)  La terre a été heurtée par une comète 

‒ Les constructions à verbes symétriques7 

(16a) Le médecin possède cette belle maison  

(16b) Cette belle maison appartient au médecin 

(17a) L’étudiant a rangé tous ses papiers dans le carton  

(17b) Le carton contient tous les papiers de l’étudiant. 

 
7 Ce qualificatif s’étend à tout verbe autorisant une permutation du sujet et 

du complément. 
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3.3.  Effets de la subjectivation du site 

Les exemples (14-17) ont bien montré que le locatif peut 
parfaitement être sujet et site, mais pouvons-nous dire que 
dans de tels cas, ce substantif conserve toute sa locativité ? En 
d’autres termes, un nom de lieu est-il plus sujet que locatif, ou 
au contraire la locativité l’emporte-t-elle sur la subjectalité ? 
L’examen des sujets d’énoncés variés nous révèle qu’il existe 
deux cas de figure.  

(i)  Le premier s’applique aux énoncés dont les sujets 
assument parfaitement leur locativité, comme en (7b), 
(18) et (19) :   

(7b)  La gare jouxte l’aéroport…  

(18)  Le village s’étend sur la plaine.  

(19)  Sa chambre est située au rez-de-chaussée, 

où les syntagmes la gare, le village et sa chambre assument la 
fonction de sujet tout en conservent leur dimension spatiale.  

(ii)  Le second implique les sujets qui fonctionnent plus comme 
objets (au sens de choses) que comme locatifs, dans la 
mesure où la dimension spatiale est léguée au second plan 
au profit de la subjectalité.  

En 14, l’océan qui engloutit n’effectue pas cette action 
comme forcément ou exclusivement un nom de lieu, mais 
plutôt comme un agent qui fait disparaître brusquement le 
pétrolier en le noyant à la manière d’un séisme (définition du 
verbe engloutir dans Le Robert Électronique).  De même, en 
(15b), la terre n’est pas perçue sous l’angle de sa spatialité, 
c’est-à-dire en tant qu’astre contenant des continents, des 
mers, des océans, des montagnes, mais comme un objet concret 
que la comète a touché. Enfin, en (16b), la belle maison, qui 
appartient au médecin n’est pas citée tant comme un lieu 
d’habitation, mais plutôt comme un bien parmi ceux qui 
constituent le patrimoine du praticien.  
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4. Conclusion 

En abordant l’espace d’un point de vue linguistique, nous 
avons tenté d’expliquer que les notions de cas, de rôles 
sémantiques et de fonctions syntaxiques sont proches, 
complémentaires mais bien distinctes. Cette relation complexe 
peut être illustrée par deux cas de figure : 

‒ un même rôle sémantique peut correspondre à de 
nombreuses fonctions, c’est l’exemple de clé, qui, tout en 
étant instrument assume les fonctions de COD, de 
complément circonstanciel de moyen, de sujet, … 

‒ une même fonction est susceptible de se présenter sous 
formes de plusieurs rôles sémantiques ; tel est à titre 
d’exemple le cas du sujet, qui peut être agent, patient, 
bénéficiaire, voire locatif.  

De même, nous avons pu analyser les particularités des 
éléments constitutifs d’une construction locative ainsi que la 
compatibilité entre sujet et site d’une part et objet et cible de 
l’autre. Nous avons tenté enfin de démontrer qu’un nom 
référant à un lieu, en position de sujet ne peut conserver ses 
caractéristiques spatiales que s’il est associé à un verbe dit 
locatif.  

Nous en concluons que la locativité du substantif sujet ne 
dépend pas uniquement de l’appartenance de celui-ci à la 
catégorie des noms de lieu, elle est tributaire aussi du caractère 
locatif du verbe. C’est donc l’association d’un nom et d’un verbe 
exprimant le lieu qui est susceptible de faire conserver au 
constituant nominal sa dimension spatiale, ce qui signifie 
qu’une telle condition ne peut être remplie au niveau d’un seul 
constituant, mais à une échelle supérieure, celle de la phrase.  
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Résumé 
Nous nous proposons dans cet article, de réfléchir sur le datif en 
arabe qui existe en tant que modèle, pour voir comment se réalise 
sa description, sa fonction sémantique, s’il est soumis aux mêmes 
moules d’analyse du français ou s’il existe un autre marquage 
syntaxique spécifique à l’arabe. Nous nous interrogerons donc 
essentiellement sur le degré d’équivalence entre la préposition à en 
français et son équivalent syntaxique et sémantique en arabe. Nous 
étudierions en quoi consiste ce marquage syntaxique : s’agit-il 
d’une préposition ou d’une marque de cas ? et quelle est la 
résolution sémantique ?  

Une analyse contrastive nous permettrait de vérifier si la théorie 
du français peut être appliquée sur l’arabe pour être généralisée ou 
vice versa, c’est-à-dire, si les catégories syntaxiques sont dites 
autrement mais se retrouvent.  

1. Le marquage syntaxique et les critères sémantiques du 

datif en français 

1.1.  Les paramètres définitoires du datif : Le datif et ses 

différents états en français 

Le datif figure dans une structure syntaxique à triple actants 
qui se présente formellement comme suit : SN1 V SN2 à SN3 et 
qui, sur le plan sémantique, exprime, classiquement un échange 
d’objet entre un SN1 (donneur) et SN3 (bénéficiaire) tous les 

mailto:leilamekannez@yahoo.fr
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deux humains : Pierre offre des fleurs à Marie, on expédie un colis 
à Paul (sens bénéfactif). Cet échange peut aussi avoir un sens 
privatif tel que dans : Pierre vole un livre à marie, on emprunte 
une grosse somme d’argent à Paul. Dans les deux cas, il est 
exprimé par le sens du verbe, en l’occurrence « offrir », 
« expédier » « voler », « emprunter ». L’idée de l’échange n’est pas 
forcément un objet, il peut s’agir d’un message verbal : on avoue 
son amour à Paul, on téléphone à Paul une invitation. 

Par ailleurs, Ch. Leclère (1976) distingue entre le datif lexical, 
exprimé par le sens du verbe, et le datif étendu où l’idée de 
l’échange n’est pas contenue dans le verbe mais elle est créée 
par le complément à SN3 tel que : Paul a fabriqué une table à 
Marie, Paul a recousu un bouton à Marie où l’idée de l’échange 
est moins nette : ce dont bénéficie Marie ce n’est pas une table 
ou un bouton mais une table fabriquée, un bouton recousu. 

Vérifiés sur un corpus plus large extrait du dictionnaire Les 
Verbes Français de Jean Dubois et Françoise Dubois-Charlier 
(LVF), ces paramètres se sont avérés restrictifs puisque nous 
avons relevé d’autres exemples qui n’obéissent pas au critère 
sémantique de l’échange entre N1et N3 humains, avancé par Ch. 
Lechlère (op.cit). En effet, nous avons trouvé des exemples de 
structure dative qui expriment l’idée de la transmission mais 
dont le substantif sujet ou complément dans le GP n’est humain 
que par métonymie, de type : le tribunal (le juge) flanque deux 
ans de prison à Paul, on livre la ville aux pillage (aux pilleurs où le 
N non humain peut être remplacé par un N humain) , ou d’autres 
exemples qui évoquent l’idée d’un transfert entre un destinateur 
humain et un destinataire qui ne l’est pas et qui n’a pas la même 
interprétation sémantique qu’un substantif humain, mais que 
nous avons sémantiquement jugés comme datifs de type : Le 
marin offre la voile au vent, on s’adonne au jeu, au plaisir, à la 
boisson1  

 

1 Ces exemples sont extraits de LVF et ont déjà été exploités dans notre thèse 
citée dans la bibliographie 
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I.2. La place de la préposition à 

Les structures datives relevées du français se caractérisent 
par la présence d’un groupe prépositionnel (GP) introduit par la 
préposition à. Souvent qualifié d’un mot vide, un simple outil 
grammatical, notamment lorsqu’elle introduit un GP, la 
préposition à se voit acquérir un sens qui ne provient pas 
forcément d’un sémantisme initial stable en langue mais de sa 
relation avec les autres éléments environnants. En effet, le 
changement de la préposition employée avec le même verbe 
affecte le sens du verbe tel que nous le constatons dans tenir à 
sa mère (être attachée) et tenir de sa mère (lui ressembler). Le 
postulat adopté ici est qu’il y’a une affinité entre l’identité 
sémantique fondamentale du verbe et celle de la préposition qui 
fait que l’un sélectionne l’autre.  

Notre réflexion, dans la présente étude, est centrée sur la 
relation de la préposition à traduite en arabe avec le verbe qui 
l’accompagne ainsi qu’avec les autres éléments environnants. 
Nous nous posons donc, dans notre étude contrastive les 
questions suivantes : 

‒ Comment se présente la structure dative en arabe ? 

‒ Comment se traduit la préposition à ? a –elle un équivalent 
syntaxique ? 

‒ Est-ce que cet équivalent a un sens stable en langue ? ou est -
ce que son sens provient de sa relation avec le verbe et les 
autres éléments environnants ? 

2. La recherche du datif en arabe 

Nous avons procédé à la traduction d’un corpus du français 
extrait de LVF sur lequel nous avons réfléchi et qui présente les 
différents cas de figures que nous avons interprétés comme datif  
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2.1. Les cas du datif classique 

2.1.1.  Échange d’objet entre un SN1 et un SN3 tous les deux 

humains 

• Le sens bénéfactif :  

1. Paul offre une fleur à Catherine  

 ʿأهدى بول وردة إلى كاترين
āhdā Paul wardatan ilā Catherine  

2. Paul expédie un colis à Catherine 

 أرسل بول َطْردًا ]بريديّا[ إلى كاتر 
Arsala Paul Tardan ila Catherine 

3. Pierre donne une giffle à Paul  

: صفع بيار بول   وّجه بيار صفعة إلى بيار/   
Wajaha Pierre saf atan ila Pierre 

4 . On accorde à Paul des excuses 

 َنلتمس لبول أعذا 
Naltamissou li Paul othran 

4. On prouve à Paul son innocence  

ثِبت لبول براءتهن    
Nothbitou li Paul bara atahou. 

6 . Le professeur commente le texte à ses élèves 

 شرح األستاذ النّص لتالميذه ) إسناد فائدة( 
Charaha al osthathou anassa li talamithihi 

7. Le médecin indique des médicaments à Paul   

 وصف الطبيب أدوية لبول )إسناد فائدة( 
Wassafa attabibou adwiyatan li Paul 

• Le sens privatif 

8. On emprunte une grosse somme d’argent à Paul 

 نقترض من بول مبلغا كبيرا من المال 

Naktaridhou min Paul mablaghan kabiran mina al mali 

9. Cet écrivain emprunte cette idée à Paul   

 أخذ/نقل هذا الكاتب هذه الفكرة عن/من بول

akatha(min) ou nakala(an) hathihi al fikra (min ou an ) Paul 
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10. On retire sa confiance, son estime à Paul   

ثقتنا وتقديرنا  سحبنا من بول  

sahibna min Paul thikatana wa takdirana 

11. On confisque un illustré à un enfant  

 حجزنا/ صادرنا من طفل كتابا مزّينا بالرسوم 

Hajazna (ou sadarna) min Paul thikatana wa takdirana 

12. On supprime à Paul des crédits  

 أسقطنا عن بول ديونا مالية 

Askatna an Paul douyounan madiyatan 

13. On arrache son chapeau à Paul  

 ننتزع الق بَّعة من بول

Nantaziou al kobaa an Paul 

2.2.  Les cas litigieux 

2.2.1.  Les GP non humains présentant les caractéristiques d’un 

humain 

L’idée du transfert existe, cependant le substantif du sujet ou 
celui du GP ne désigne pas une personne mais présente les 
caractéristiques sémantiques d’un substantif humain 

14. On livre la ville au pillage (aux pilleurs).   

 نترك المدينة للنهب )للناهبين(

Natroukou al madina li anahbina 

15. Son complice a donné Paul à la police 

 بول سلّمه شريكه ]في الجرم[ للبوليس 

Paul salamouhou charikouhou lilboulis 

16. On destine l’argent à l’achat (aux vendeurs) 

) رصد المال للشراء    

Rassada al mala li chira  
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2.2.2. Le GP n’est pas humain (ni un collectif humain) 

De par le sens du verbe, les exemples suivants évoquent 
l’idée d’un transfert entre un destinateur humain et un 
destinataire qui ne l’est pas. 

17. Le marin offre la voile au vent  

 أطلق المالح  الشراَع للريح

Atlaqa al malahou achiara li rihi  

18. On s’adonne au jeu, au plaisir, à la boisson. 

 نغمس/ننهمك في اللعب والملذة والشراب 

nangamissou fi allibiwal madati wal charabi  

19. On reproche sa corruption à la politique 

ل فسادَه للسياسة     ن حّمِ

 nouhamilou lissiyassati fassadahiu 

20. On expose Paul à un accident  

ض بول لحادث ِِ نعر ِّ  

 nouarrithou Paul li hadeth  

21. On doit à Paul ce renseignement   

لبول نَِدين  بهذه اإلفادة  

Noudinou bi hathihi al ifada li Paul 

22. On arrache un peuple à la terreur 

 ن خلّص شعبا من الرعب 

Noukhalissou chaaban mina arrobi 

23. On soustrait Paul à ses obligations militaires 

 ن ْعِفي بول من واجباته العسكرّية 

Noofi Paul min  wajibatihi al askariya 

24. On doit à Paul ce renseignement 

لبول  نَِدين  بهذه اإلفادة  

Noudinoubi hathihial idada li Paul  

• Les premiers constats 

La traduction du corpus constituant un groupe 
prépositionnel en à a montré qu’il y’a une diversification au 
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niveau de la forme de la préposition à traduite en arabe. En effet, 
à partir d’une même forme à, nous obtenons quatre prépositions 
différentes en arabe (ila –li-min-an). 

Les deux premières concernent les exemples à sens 
« bénéficiaire », alors que les deux secondes découlent de la 
traduction du datif à sens privatif, déjà litigieux en français 
puisque les verbes à sens privatif sont sensés appeler la 
préposition de, indiquant, selon le point de vue Guillaumien. 
l’origine, la provenance, et non la préposition à indiquant la 
destination, l’objectif à atteindre. Nous nous posons donc, dans 
cette étude contrastive, les questions suivantes : 

1. A quoi appelle cette diversification ? Est-ce que l’on peut 
avancer une hypothèse selon laquelle l’arabe donne plus de 
précision, de spécificité que le français ? 

2. Est-ce que le choix du verbe a une incidence sur l’emploi de 
la préposition en arabe puisque nous sommes partie en 
français du postulat qu’il existe une relation sémantique forte 
entre le verbe et la préposition, qui fait qu’elle est choisie par 
le verbe en l’une des acceptions de ce dernier et vice versa ? 

3. Si nous avons justifié en français, sur le plan sémantique, que 
l’emploi de la préposition à avec des verbes de sens privatif 
s’explique par le fait que ces derniers, expriment un effet 
agentif qui est en accord avec le mouvement prospectif de 
Guillaume, peut -on dire que le verbe en arabe ne répond pas 
à cette condition, raison pour laquelle il appelle l’équivalent 
de la préposition de indiquant l’origne (min). En effet, nous 
n’avons pas noté dans les exemples traduits en arabe des 
verbes de sens privatif construits avec li ou ila (indiquant la 
destination, l’attribution, l’objectif à atteindre). 

4. Le classement des différents types du datif en français, des 
plus évidents au plus litigieux, a-t-il une incidence sur le 
choix de la préposition en arabe 

Pour répondre à ces questions, nous nous proposons de 
réfléchir sur : 
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2.3. La différence sémantique entre li et ila 

L’emploi de ces deux prépositions en arabe porte à confusion, 
notamment dans l’arabe littéraire. En effet, ces deux 
prépositions en arabe ont un sens proche et peuvent confondues 
et même parfois permutées naturellement. En effet, par facilité 
phonétique, les arabophones ont tendance à utiliser li à la place 
de ila. Pourrions-nous alors vérifier le postulat saussurien à 
partir duquel, à chaque changement de forme correspond un 
changement de sens ? ou le choix est-il simplement arbitraire, 
dicté par l’usage ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons tenté de donner 
leurs valeurs sémantiques des ces deux prépositions, telle 
qu'expliquée par les linguistes arabes. 

2.3.1. La valeur sémantique de ila 

 La préposition ila en arabe exprime la fin de l’objectif : 
« intiha el ghaya fil makani wazamani w ghayrihouma wahwa 
asslou ma3aniha »2. 

L’examen du corpus traduit qui donne tantôt li tantôt ila, 
montre qu’il y a une nuance sémantique entre les deux 
prépositions en arabe. En effet, les exemples 1.2.3 appellent la 
préposition ila. Ils ont en commun le fait que leurs verbes 
expriment la destination, le but, l’atteinte d’un objectif. Nous 
retrouvons ici l’idée guillaumienne du mouvement prospectif. 
Nous notons par ailleurs qu’il s’agit dans les trois occurrences, 
d’un datif lexical exprimé par le sens des verbes : offrir, expédier, 
donner. 

Dans ces exemples cités précédemment, nous retrouvons 
clairement un expéditeur (Paul en 1-2, Pierre en 3) et un 
destinataire (Catherine en 1, Paul en 2, Paul en 3), tous les deux 
humains, ce qui répond aux paramètres du datif définis par Ch. 
Leclère (1976). 

 
2 AL Mouradi « il al jabyi addani min 7ourouf al ma3ani" p.385 
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Dans les trois cas, le GP en à est supprimable et ne fait que 
spécifier le SN 3 destinataire. Sa suppression ne nuit ni à la 
grammaticalité ni au sémantisme de l’énoncé. 

Par ailleurs, nous constatons que le verbe offrir (ahda) en 
arabe peut être employé avec ou sans ila ( ahda catherine 
wardatan ou ahda ila Catherine wardatan), phénomène 
récurrent dans la langue arabe que les linguistes appellent « al 
7arf ezaed : la préposition redondante ». Il consiste en la 
possibilité de supprimer la préposition pour des raisons 
rhétoriques, mais il n’est pas valable pour tous les verbes 
accompagnés d’une préposition. En (3) par exemple, il n’est pas 
possible de supprimer la préposition employée avec le verbe 
wajaha ila. En revanche, il est possible de dire ata Pierre Paul 
safatan (Pierre a donné une giffle à Paul) sans recourir à l’emploi 
de la préposition. Paul devient donc grammaticalement un 
complément direct 

La suppression de la préposition peut amener à employer un 
verbe (qui porte dans son sémantisme le sens de donner qqch à 
qqn) qui appelle un complément direct (wajaha safaatan ou 
safaaa : il l’a gifflé). Cet emploi est valable aussi en français avec 
le verbe donner : donner une giffle à qqn : giffler. 

Le test de pronominalisation confirme la possibilité de 
supprimer la préposition avec certains verbes : 

25. Paul offre une rose à Catherine : Il lui a offert une rose 

 Ahdaha wardatan-ahda ilayha wardatan  

(selon qu’il y ait ou non une préposition) 

26. Pierre donne une giffle à Paul :  

ata pierre safatan (li) Paul 

27. Il lui a donné une giffle :  

A3tahou saf3atan : 

 Les verbes donner, offrir acceptent en arabe l’emploi transitif 
direct. (La marque du pronom est directement liée au verbe : 
aatahou, ahdahou). En revanche, le verbe arssala (expédier), ne 
peut pas être employé sans la préposition : arsala ilayhi : la 
marque du pronom s’agglutine à ila). 
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Par conséquent, nous pouvons affirmer que dans certains 
emplois, l’arabe peut se passer de la préposition pour 
l’expression du datif alors que dans d’autres comme Wajaha 
ilayhi saf3atan : la préposition ila est obligatoire. Il s’agit d’une 
variation structurelle par rapport au datif français qui exige 
l’emploi de la préposition à. 

2.3.2. Emploi et sens de li 

Les linguistes arabes attribuent à la préposition li le sens de 
al molk3 (la propriété) : addarou li zaid : la maison appartient à 
Zaid, ou le sens de : « chebhou al molk »(la semi- propriété) : 
assarjou lil 7issan : la selle appartient au cheval, ou le sens de : 
attamlik (dans le sens de rendre qqn propriétaire de quelque 
chose) : wahabtou li zaid dinaran : j’ai donné à Zaid un dinar) . 
Dans ce dernier cas, nous retrouvons l’idée qui correspond le 
plus au datif français (dans le sens de attribuer quelque chose à 
quelqu’un)4 . 

2.3.3.  La préposition li est employée pour introduire l’équivalent du 

complément datif 

Dans les énoncés suivants : 

28. On accorde à Paul des excuses 

 َنلتمس لبول أعذار 

Naltamissou li Paul othran 

29. On prouve à Paul son innocence  

ثِبت لبول براءتهن    

Nothbitou li Paul bara atahou. 

 
3 Sibawayhi : Al jani addani li hourouf el ma3ani p96 

4 Traduction littérale de la citation : yossbihou li achayi malikon akharan bi 
ridha al melek al awal : attamlik : rendre quelqu’un propriétaire de quelque 
chose avec l’accord du donneur, du premier propriétaire) 
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30. Le professeur commente le texte à ses élèves 

   شرح األستاذ النّص لتالميذه ) إسناد فائدة(

Charaha al osthathou anassa li talamithihi 

31. Le médecin indique des médicaments à Paul  

 وصف الطبيب أدوية لبول )إسناد فائدة( 

Wassafa attabibou adwiyatan li Paul 

nous constatons que tous ces verbes sont employés avec la 
prépositions li et qu’aucun d’eux ne tolère un emploi direct 
(sans préposition), pour exprimer le sens de l’attribution, du 
transfert. Il va sans dire ici que les verbes charaha wassafa, 
Iltamassa, athbata ne portent pas dans leur sémantisme le sens 
de l’échange ou du transfert malgré la présence de SN1 et SN3 
tous les deux humains. Par conséquent la présence de li est 
nécessaire pour exprimer l’idée du transfert. Il s’agit du même 
phénomène déjà constaté en français, celui du « datif étendu » 
tel que défini par Ch. Leclèr (op.cit.). 

2.3.4.  L’emploi de li avec les verbes à sens datif ayant un SN3 non 

humain pouvant être remplacé par un humain 

Dans les énoncés suivants : 

32. On livre la ville au pillage (aux pilleurs)   

 نترك المدينة للنهب )للناهبين(

Natroukou al madina li anahbina 

33. Son complice a donné Paul à la police 

 بول سلّمه شريكه ]في الجرم[ للبوليس 

Paul salamouhou charikouhou lilboulis 

34. On destine l’argent à l’achat (aux vendeurs) 

) رصد المال للشراء    

Rassada al mala li chira  

les verbes français traduits en arabe portent dans leur 
sémantisme le sens de l’échange, du transfert. Le SN3 
complément n’est pas humain mais peut –être remplacé par un 
nom humain. Il est introduit dans toutes les occurrences par la 
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préposition li dont la suppression ici n’est pas tolérable 
provoquant une phrase agrammaticale. 

2.3.5. Le verbe n’a pas un sens datif 

35. On reproche sa corruption à la politique 

ل فسادَه للسياسة     ن حّمِ

 nouhamilou lissiyassati fassadahiu 

36. On expose Paul à un accident  

ض بول ِِ نعر لحادث ِّ  

 nouarrithou Paul li hadeth  

37. On doit à Paul ce renseignement   

لبول نَِدين  بهذه اإلفادة  

Noudinou bi hathihi al ifada li Paul 

Dans ces exemples, le verbe ne porte pas dans son 
sémantisme l’idée de l’échange et le SN3 n’est pas un nom 
humain. Cependant nous les avons jugés comme datif à partir 
d’une interprétation sémantique qui a été étayée et justifiée par 
le test de J-P Boons. (1987) décrivant d’une manière simple par 
exemple que (I) Initialement Paul n’était pas exposé à un 
accident, (II) finalement Paul risque un accident. 

Dans tous ces emplois, la préposition li figure pour introduire 
le complément indirect. Elle est donc nécessaire dans 
l’expression du datif (étendu). 

3. Les prépositions à sens privatif 

Les énoncés ayant des verbes à sens privatif employés en 
français avec la préposition à, donnent, lorsqu’ils sont traduits 
en arabe, la préposition min (38-40-41-43) ou an (39 et 42).  

38. On emprunte une grosse somme d’argent à Paul 

 نقترض من بول مبلغا كبيرا من المال 

Naktaridhou min Paul mablaghan kabiran mina al mali 

39. Cet écrivain emprunte cette idée à Paul   

  أخذ/نقل هذا الكاتب هذه الفكرة عن/من بول

akatha(min) ou nakala(an) hathihi al fikra (min ou an ) Paul 
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40. On retire sa confiance, son estime à Paul   

   ثقتنا وتقديرنا سحبنا من بول

sahibna min Paul thikatana wa takdirana 

41. On confisque un illustré à un enfant  

   حجزنا/ صادرنا من طفل كتابا مزّينا بالرسوم

Hajazna (ou sadarna) min Paul thikatana wa takdirana 

42. On supprime à Paul des crédits  

 أسقطنا عن بول ديونا مالية 

Askatna an Paul douyounan madiyatan 

43. On arrache son chapeau à Paul  

الق بَّعة من بولننتزع   

Nantaziou al kobaa an Paul 

3.1. La valeur sémantique de min 

Min est l’équivalent de la préposition de qui indique l’origine, 
la provenance. En français, l’emploi de à à la place de de a été 
justifié par le fait que les verbes qu’elle accompagne expriment 
un sens agentif en adéquation avec l’idée du mouvement 
prospectif énoncé par Guillaume (1975) et Gougenheim (1939) 
qui expliquent qu’avec à, est susceptible de s’instaurer une 
dynamique selon laquelle le sujet est montré activement tendu 
vers un objectif. - En effet, nous retrouvons ce sémantisme dans 
supprimer, arracher, confisquer -. Néanmoins, lorsqu’ils sont 
traduits en arabe, ces verbes gardent l’idée de l’action 
dynamique, mais appellent plutôt la préposition min ou an. Ce 
qui nous amènerait à nous poser la question si ce constat 
affaiblit notre thèse du français qui justifie l’emploi de la 
préposition à avec des verbes à sens privatif. 

Dans les exemples 9 et 12, nous constatons que le verbe à 
sens privatif appelle la préposition an.  

3.2. La valeur sémantique de an 

La préposition an en arabe a plusieurs sens. Elle est très 
souvent employée lorsqu’il s’agit de reporter un discours ou une 
citation de quelqu’un : « an abi hourayratou an Zaydin… » qui 
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indique l’origine de ce discours et la lignée de personnes par 
laquelle il est passé5 (al moujawaza en arabe).  

Notre corpus d’analyse est traduit d’un corpus extrait du LVF 
sur lequel nous avons déjà travaillé pour réfléchir sur la 
préposition à, notamment dans un emploi datif. Afin 
d’approfondir ce travail et de mieux réfléchir sur le sens de la 
préposition à et ses équivalents en arabe, il serait plus judicieux 
de puiser dans des références de la langue arabe dans un travail 
ultérieur. Cela étant, nous avons trouvé un autre exemple en 
arabe qui ressemble à notre exemple 12 traduit (Adaytou an zaid 
addaynan) l’équivalent grammatical et sémantique de : On 
supprime à Paul ses crédits). Ce qui prouve que la traduction est 
valable pour un point de départ, pour réfléchir sur l équivalence 
du marquage syntaxique aboutissant à une valeur sémantique 
commune entre les deux langues. 

En revanche, nous avons trouvé en arabe un exemple 
employé avec min alors qu’il exprime le sens de la donation et 
non de la privation : « Makantouhou mina al maalouma : je lui ai 
fourni un renseignement ». Il s’agit en l’occurrence d’un 
processus inverse à la langue française où un verbe à sens 
privatif appelle la préposition à indiquant l’origine. La 
préposition min est employé avec un verbe à sens datif (fournir 
à ). Cela nous amènerait à réfléchir ultérieurement sur une autre 
piste concernant le datif en arabe où l’usage de min (équivalent 
du de français) est employé pour exprimer le datif. 

4. Conclusion 

Au terme de cette étude, nous pourrions dire que :  

a) Aussi bien en français qu’en arabe, le datif figure dans une 
structure ternaire qui nécessite l’emploi d’un SN1 et d’un 
SN3. Dans les deux langues, nous avons trouvé une 
préposition employée avec le verbe pour introduire le SN3 
datif. La différence est qu’en français l’emploi de la 
préposition est obligatoire alors qu’en arabe, dans certains 

 
5 Il s’agit d’un fait linguistique courant appelé al moujawaza. 
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emplois, nous ne pouvons pas nous en passer, notamment 
avec le verbe aata (donner) et ahda (offrir).  

b) La préposition à du français a plusieurs équivalences en 
arabe (li , ila lorsqu’il s’agit d’un sens bénéfactif), min et an 
lorsqu’il s’agit d’un sens privatif. Nous avons pu relever une 
nuance sémantique entre li et ila qui se confondent souvent 
en constatant que ila est employé avec le datif lexical qui 
peut se passer de l’emploi SN3 sans pour autant altérer le 
sens de l’énoncé. Le destinataire humain est explicite et 
l’objet destiné est supposé arrivé à destination (intiha al 
ghaya fi zaman wal makan). En revanche, li employé avec le 
datif étendu n’est pas supprimable. 

c) Dans l’emploi privatif, la préposition à est traduite par min 
ou an qui présentent une nuance selon les différents 
emplois. L’emploi de à en français nous a permis de fournir 
une définition nouvelle du datif et d’étayer nos paramètres 
définitoires avec des tests syntaxiques. Pourrions-nous 
dans ce cas dire que les énoncés de l’arabe avec min ou an 
ne constituent pas un datif, ou qu’au contraire le an et le 
min expriment aussi le datif dans le mesure ou l’exemple : 
Akhathtou an Zaid al elma (j’ai pris le savoir de Zaid) montre 
qu’il y a un bénéficiaire et un donateur. 

Suite à cette analyse qui nous a amenée à la découverte des 
quelques propriétés syntaxiques et sémantiques de l’arabe en 
comparaison avec le français, notamment des verbes employés 
avec les prépositions, nous nous posons la question s’il serait 
envisageable de faire un LVA, (Le dictionnaire des verbes arabes, 
dans une version électronique à l’instar du LVF où nous 
procéderions à un classement syntactico- sémantiques des 
verbes par exemple selon des opérateurs etc ). 

 Cette contribution constitue simplement des prémices de 
réflexion qui ne peut pas, de notre point de vue, donner lieu à un 
travail consistant puisqu’elle émane d’un travail fait au 
préalable sur le français, que le corpus est traduit. Il faudrait 
donc examiner un corpus exhaustif puisant ses origines des 
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références de la langue arabe afin d’aboutir à des résultats plus 
solides. 
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Résumé 

Notre projet consiste à étudier une classe d’unités collocatives 
ayant pour invariant sémantique le nom prédicatif. L’examen des 
expressions formées avec avantage, conscience, courage, goût, 
habitude et occasion, et dont les occurrences ont été empruntées à 
un corpus journalistique, vise à vérifier d’une façon précise le degré 
de figement de ces constructions par la procédure classique 
(variation du déterminant, possibilité du modifieur, substitution du 
verbe collocatif).  

Nous envisageons d’établir un rapport entre le comportement 
syntaxique et sémantique des collocations partageant les mêmes 
noms d’un côté, et le comportement de celles qui se construisent à 
partir des mêmes verbes.  

Le présent travail a été en effet constitué suite à une étude opposée 
mais complémentaire à celle entreprise dans un précédent article, 
lequel a porté sur les constructions collocatives combinées avec 
quatre verbes ayant en commun les mêmes valeurs aspectuelles et 
participatives.  

1. Concept théorique  

Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons d’étudier 
une classe restreinte de collocations verbo-nominales, du type 
[V (Dét) N], ayant pour invariant sémantique le nom qu’il soit 
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prédicatif1 qu’il soit dérivé d’un verbe simple ou d’un adjectif ou 
morphologiquement simple , en l'occurrence les expressions 
formées avec les noms avantage, conscience, courage, goût, 
habitude et occasion2 ; tout en écartant de notre tentative 
d’étude les combinatoires libres, c’est-à-dire les groupes 
verbaux qui ne se soumettent pas à des restrictions ni 
sémantiques ni syntaxiques.   

Le choix d’un examen détaillé des propriétés sémantiques et 
syntaxiques de ces quelques expressions se veut en effet la 
continuité d’une étude précédemment entamée3, laquelle a 
porté sur les combinaisons coalescentes formées avec quatre 
verbes véhiculant des valeurs conjuguées d’aspect 
(ingressif/égressif) et d’actance (causatif/non causatif), et qui 
sont (donner, ôter, perdre et prendre). Le but étant d’identifier 
les traits caractéristiques des collocations à partir du verbe 
collocatif mais aussi de dresser une liste des noms bases qui se 
construisent avec ces verbes.  

Or pour valider et consolider les conclusions auxquelles nous 
avons abouti, nous entreprenons, dans le présent contexte, une 
« requête opposée » en fondant notre recherche sur les 
structures [V+N] et [V+Dét+N], dont le nom-objet est un 
prédicatif sémantiquement invariant et entrant en combinaison 
avec plusieurs des verbes précités.  

Cette démarche contrastive a pour objectif de déboucher sur 
une étude exhaustive des collocations, à partir de deux angles 
différents : d’une part en allant du verbe vers une classe de noms 

 
1 Un nom prédicatif se définit par son domaine d’arguments ou de 

compléments qui ne peuvent être effacés et sont étroitement liés au nom et 
non au verbe qui précède ce dernier. Nous reviendrons à l’étude des 
modifieurs, un peu plus tard, dans cet article.   

2 Le choix de ces noms est expliqué dans le paragraphe suivant. 
3 Samet R., (à paraître), Les constructions collocatives et le processus de 

figement, Hommage à Abdelhamid Camoun, Cahier de Tunisie, Université de 
Tunis.  
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prédicatifs et d’autre part en listant les verbes liés à un même 
nom.  

Verbe collocatif  
Classes de 

bases prédicatives 

   

Classes de 

verbes collocatifs 
 Nom-base 

Cette méthode d’analyse a pour fondement théorique le 
principe de « l’orientation de la collocation »4 tel qu’il a été 
développé par les linguistes F.J. Haussmann et P. Blumenthal, et 
selon lequel une collocation a un lien lexical orienté du collocatif 
vers la base, ou au contraire de la base vers le collocatif. À partir 
de cette orientation à motivation réciproque, il serait donc 
possible de regrouper l’ensemble des expressions plus ou moins 
coalescentes partageant le même verbe ou le même nom objet5.  

Nous nous servirons également, dans la présente réflexion, 
de la notion des « Fonctions lexicales »6 d’Igor Mel’čuk postulée 
dans le cadre de la théorie Sens-Texte comme « un moyen de 
modélisation des unités collocatives ». L’apport de ce cadre 
théorique réside dans la possibilité d’adjoindre au nom base, 
noté (X), une association à ses verbes collocatifs (Y), par le biais 
d’une fonction représentant le lien lexical et aspectuel qui existe 
entre les constituants. Cette fonction inspirée la formule 
mathématique  

F(X) = Y 

permettrait donc de décrire une collocation donnée à partir du 
schéma suivant : 

Lien aspectuel (Base)  Collocatifs possibles 

 
4 Hausmann F. & Blumenthal P., 2006, Collocations, corpus, dictionnaires, p 5 
5 Le regroupement des expressions collocatives faciliterait l’apprentissage des 

constructions idiomatiques, dans la mesure où la mémorisation de 
séquences phraséologiques constitue un des critères fondamentaux de 
l’identification de ce type de structures.  

6 Mel’čuk I., 2003, La nature des collocations, p28 



68                                     UNITÉS COLLOCATIVES 

Ainsi et dans le cas qui nous occupe, nous envisageons 
d’examiner les structures collocatives dont le nom appartient à 
la partie stable de la construction, et ce par la procédure 
classique (présence et variation du déterminant, possibilité du 
modifieur, présence et structure du modifieur). Notre objectif 
étant de savoir : 

‒ quels sont les co-occurrents de chacun de ces noms 
prédicatifs (avantage, conscience, courage, goût, habitude, 
occasion) ?   

‒ si les noms bases mobilisent des catégories de verbes 
sémantiquement distinctes ou plutôt régulières ? 

‒ si les noms prédicatifs attestent du même caractère 
collocatif avec l’ensemble des verbes avec lesquels ils se 
combinent ?  

2. Étude empirique 

Pour l’étude empirique des collocations, de la forme                     
[V (Det) N], nous avons opté pour un corpus d’exemples 
recueillis dans un corpus journalistique de l’année 2008, lequel 
est constitué de trois quotidiens nationaux : Le Figaro, 
Libération et Le Monde, et deux quotidiens régionaux : Ouest 
France et Sud Ouest. 

Grâce au concordancier AntConc  et à la rapidité de la requête 
effectuée, ce type de corpus nous fournit les expressions 
recherchées dans des phrases complètes qui font apparaître, 
d’un côté le « contexte gauche » de la collocation, c’est-à-dire les 
constituants syntaxiques qui précédent le nom, objet de la 
requête, en l’occurrence le sujet grammatical, le verbe, le 
déterminant et parfois les pronoms compléments, et de l’autre 
le « contexte droit » lequel renferme le ou les modifieur(s) de la 
combinaison.  

La collecte des exemples puisés dans le corpus journalistique 
et formés à partir des noms (avantage, conscience, courage, goût, 
habitude et occasion) a porté au total sur quelque mille 
occurrences, mais ce premier repérage a été par la suite 
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complété par un filtrage manuel afin de ne garder que les 
structures plus ou moins coalescentes et écarter les 
combinatoires libres.  

Ainsi nous pouvons illustrer cette sélection du corpus à partir 
des chiffres mentionnés dans le tableau 1.  

Nom objet 

de la requête 

Nombre 

d’occurrences 

Collocations  
(fréquence brute 

et relative) 

avantage 486 223 46% 

conscience 488 200 40% 

courage 245 67 27% 

goût 580 132 22% 

habitude 366 113 30% 

occasion 1945 226 11% 

Tableau 1 : Résultats de la requête et fréquence des collocations 

À titre d’exemple (ligne 1) nous avons enregistré 486 
occurrences du nom avantage dans le contexte droit immédiat 
d’un verbe. Nous considérons que 223 occurrences 
entretiennent un lien collocatif7 avec le verbe, ce qui représente 
223/486 = 46% des paires V (Det) N, ce qui explique que nous 

privilégions le côté idiosyncrasique de la langue.  

3. Fréquence d’occurrences 

Toujours en rapport avec le calcul des fréquences8, nous 
avons tenté de dénombrer l’emploi des verbes collocatifs 

 
7 Les noms mentionnés dans le tableau 1 peuvent évidemment figurer dans le 
contexte droit d’un verbe avec lequel ils n’entretiennent pas de lien collocatif, 
dans la mesure où ce verbe ne subit pas de processus de désémantisation dans 
cette combinaison, par ex. admirer le courage de qqn., apprécier le courage de 
qqn. 
8 Dans la pondération des critères identificatoires des unités collocatives, nous 

considérons celui de la « fréquence d’usage » d’une séquence donnée comme 
un trait définitoire de ce type de structure, à côté de la « mémorisation ».  
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liés à un même nom. Et pour ce faire, nous avons regroupé 
d’un côté, la liste des noms, et de l’autre, celle des verbes 
tout en mentionnant leur fréquence d’emploi simple et 
combinée, comme l’illustre le tableau (2) ci-après.   

V
E

R
B

E
S

 

C
O

L
L

O
C

A
T

IF
S

 

NOMS BASES  
a
va

n
ta

g
e

 

co
n

sc
ie

n
ce

 

co
u
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g

e
 

g
o

û
t 

h
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n
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é
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e

 

accorder 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,22% 

avoir 5,9% 9,2% 4,4% 4,9% 9,1% 10,7% 44,20% 

avoir pour 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,20% 

conférer 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,11% 

conserver 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,77% 

donner 3,9% 1,0% 0,3% 2,1% 0,0% 0,0% 7,33% 

fournir 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 2,95% 

garder 0,2% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,7% 1,86% 

gérer 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,11% 

insuffler 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,11% 

laisser 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,31% 

louper 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,22% 

manquer 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,8% 2,52% 

offrir 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 3,06% 

perdre 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 1,42% 

posséder 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,22% 

pousser 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,09% 

prendre 7,9% 11,1% 0,1% 2,4% 3,0% 0,0% 24,40% 

préserver 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,11% 
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rater 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,31% 

saisir 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,74% 

saluer 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,55% 

tirer 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,20% 

trouver(re) 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 0,98% 

Fréquence  

combinatoire 21,99% 21,33% 6,35% 13,02% 12,36% 24,95% 
 

Tableau 2 : Fréquence relatives des combinaisons [VN] collocatifs 

Or pour mieux faire ressortir ces statistiques et dégager les 
expressions dont le degré de figement est le plus élevé, nous 
avons calculé la fréquence relative de nos exemples, en divisant 
le nombre de chaque ligne (verbes) et de chaque colonne (noms) 
par le nombre total des occurrences dans le tableau, puis nous 
avons refait l’opération pour le nombre d’occurrences de 
chaque cellule. Les résultats obtenus sont ainsi commentés 
selon des seuils de pourcentage allant de 1% à 20%.  

Cette technique a permis de relever les combinaisons                 
[V (Det) N] les plus courantes, dont le seuil varie de 4% à 11%, 
mais aussi de discerner les collocatifs spécifiques à chaque nom, 
comme nous le verrons plus tard. En nous fondant sur la 
« fréquence d’usage » de ces expressions, nous estimons qu’il est 
possible de représenter ces constructions sous la forme 
suivante.    

              (avantage)   avoir/prendre              

              (conscience)   avoir/prendre 

              (courage)   avoir 

              (goût)    avoir 

              (habitude)   avoir 

              (occasion)   avoir 
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4. Détermination : entre variation et figement  

Outre la fréquence d’emploi et la mémorisation, la « non-
substitution du déterminant » et « l’absence d’article » sont 
également considérées comme deux propriétés des expressions 
idiomatiques. Raison pour laquelle, nous envisageons dans la 
section suivante, d’examiner le caractère figé ou pas des 
déterminants dans les collocations de notre corpus afin 
d’identifier leurs spécificités.  

Consciente du fait que la détermination des unités en 
coalescence est un phénomène très complexe, nous allons 
limiter notre étude à trois possibilités : la détermination figée, la 
détermination plus ou moins contrainte et l’article zéro.  

a. Le déterminant est considéré comme semi-figé lorsque sa 
substitution est possible mais qu’elle est contrainte et 
qu’elle peut entraîner une modification du schéma 
argumental de la séquence. La permutation de l’indéfini UN, 
lequel nécessite la présence d’une expansion adjectivale 
dans :  

1. [avoir/donner/offrir] un Adj avantage 
2. [avoir/donner/garder] un goût Adj  

3. [louper/manquer/rater] une Adj occasion 

par le générique LE, va de pair avec un changement de 
catégorie grammaticale en ce qui concerne le modifieur 
telles les expressions suivantes : 

4. [avoir/donner/offrir] l’avantage de Inf 

5. [avoir/donner/garderI le goût de qqch. 

6. [louper/manquer/rater] l’occasion de Inf 

b. En revanche, lorsque le verbe manquer est, par exemple, en 
coalescence avec le nom base [courage], il donne lieu à des 
expressions à détermination figée [manquer de courage]. 
Pareillement pour les prédicatifs [avantage, goût, habitude] 
qui semblent n’admettre que le possessif SON, dans le 
premier cas avec [pousser son avantage], l’indéfini dans 
[laisser un goût Adj] et le générique dans les unités 
collocatives formées avec avoir [avoir l’habitude de Inf] et 
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prendre [prendre l’habitude de Inf]. Il est d’ailleurs à noter 
que ce déterminant figé LE n’est substituable avec 
[habitude] que par l’article zéro [avoir pour habitude de Inf],  

c. L’absence d’article est considérée en effet comme un des 
critères définitoires des expressions totalement figées, ce 
qui est d’ailleurs le cas de : 

‒ tirer avantage de qqch 

‒ avoir conscience de qqch., donner conscience à qqn prendre 

conscience  

‒ insuffler courage 

‒ avoir pour habitude de INF 

‒ donner goût à qqn 

La combinatoire du verbe et du nom donne ainsi lieu à des 
locutions toutes faites et non plus à des collocations, dans 
la mesure où c’est le caractère libre ou figé d’une séquence 
qui détermine le mieux son degré de figement.  

Un dernier point mérite enfin d’être signalé en ce qui 
concerne (occasion) qui ne semble pas admettre l’article 
zéro dans aucune des expressions qu’il forme.  

5. Modifieurs : entre changement catégoriel, effacement et 

blocage 

Par ailleurs, il convient ici de noter que l’étude du paradigme 
des déterminants va de pair avec celle des modifieurs qui 
viennent compléter le schéma argumental des séquences à 
caractère idiomatique.  

Partant de l’idée que ces expansions n’ont pas le même lien 
syntactico-sémantique avec les éléments constitutifs de 
l’expression, vu que les unes peuvent être impliquées par le 
sémantisme du nom tandis que les autres sont déterminées par 
la valence des verbes, nous nous proposons dans ce qui suit, 
d’identifier les configurations morphosyntaxiques de nos noms 
coalescents.   

Et pour ce faire, nous avons jugé utile d’examiner ces 
expansions par comparaison avec celles que nous avons 
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précédemment identifiées, dans une étude des collocations 
partageant les mêmes verbes collocatifs9.  

De cette investigation, nous avons conclu que les modifieurs 
gardent la même structure syntaxique, [de +GN/INF], avec 
l’ensemble des verbes sauf en ce qui concerne « l’égressif non 
causatif », perdre.  Ces expansions sont parfois facultatives et 
leur présence dépend étroitement de la nature du déterminant, 
d’où l’idée d’une « détermination complexe ».  

Ce travail nous a donc permis de vérifier de manière précise 
le lien entre le nom prédicatif et le groupe prépositionnel qui 
suit la collocation.  

 prendre donner perdre ôter 

conscience la … de GN la … de INF 

courage le … de INF tout … 

goût le … de GN le … de INF 

habitude la…de INF la…de GN la…de INF cette  

occasion le… le… de INF 

Tableau 3 : Modifieurs des collocations ayant pour invariant le verbe 

collocatif 

Des collocations formées avec avantage, il ressort trois 
principales remarques (cf. Tableau 4 ci-après). La première 
constatation concerne l’omniprésence du modifieur [de … INF] 
par rapport à l’expansion adjectivale [un … Adj], la seconde est 
liée à la présence ou l’effacement de ce modifieur.  Ainsi 
pouvons-nous distinguer entre deux emplois du nom : un 
emploi absolu, dans les exemples (prendre l’avantage, tirer 
avantage de qqch., trouver son avantage) et un emploi spécifique 
(l’avantage de faire qqch). 

 
9 Cette étude a été menée dans l’article consacré aux constructions collocatives 

et processus de figement.   
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 MODIFIEURS 

avantage le … de INF un … Adj le / son / Ø 

conscience Ø ….de INF / 

Ø …. que P 

une…Adj / Ø… 

bonne   

Ø 

courage le … de INF  du/ son / Ø 

habitude la … de INF   

goût le … de INF un…Adj/ Ø…Adj / 

Ø …à qqch. 

du 

occasion le …de INF une…Adj + de Inf  

Tableau 4 : Modifieurs des noms prédicatifs 

Enfin, nous tenons à souligner qu’avec cet emploi absolu, le 
degré de cohésion entre le verbe et le nom semble plus élevé et 
l’ensemble forme une séquence figée.  

La même constatation s’observe avec courage, dont le 
nombre d’occurrences avec complément prépositionnel [de 
…INF] est similaire à celui des exemples sans expansions, et dont 
les expressions (donner du courage, insuffler courage, perdre 
courage, prendre son courage à deux mains) sont extrêmement 
coalescentes et constituent des expressions toutes faites.   

Cette forte corrélation étroite entre les éléments constitutifs 
d’une séquence est observable également avec conscience et 
habitude, lesquels ne se combinent qu’avec quelques verbes, 
notamment (avoir, donner, prendre et perdre) pour le premier et 
(avoir, perdre et prendre) pour le second, mais en donnant 
souvent lieu à des expressions toutes faites. 

Les séquences (avoir conscience de INF, donner 
bonne/mauvaise conscience à qqn., avoir/prendre l’habitude de 
INF) présentent en effet moins de flexibilité syntaxique en ce qui 
concerne le déterminant et le modifieur prépositionnel 
[de…INF/ qqch.].  

Ce qui n’est en revanche pas le cas des noms bases (goût et 
occasion) dont le modifieur est effaçable et substituable au 
niveau de la configuration syntaxique, [de …INF], [un …Adj]. Il 
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s’agit, de plus est, des noms qui se construisent le plus avec des 
verbes collocatifs (avoir, donner, fournir, louper, manquer, offrir, 
perdre, rater, saisir, trouver).  

A la lueur de ces quelques données, nous pourrions avancer 
l’hypothèse que plus la nature du modifieur du nom prédicatif 
est diversifiée, moins le déterminant est contraint et plus les 
verbes collocatifs sont variés, plus le nom en question donne lieu 
à un grand nombre de collocations dont le degré de figement est 
intermédiaire, entre les combinatoires libres et les expressions 
totalement figées. En revanche, moins le nom prédicatif entre en 
coalescence avec des verbes, moins sa détermination ainsi que 
son expansion sont flexibles, moins le nombre des constructions 
collocatives qu’il forme est faible. 

6. Sémantisme des verbes collocatifs 

Ceci nous amène par ailleurs à examiner de plus près les 
caractéristiques sémantiques et syntaxiques des verbes 
collocatifs de notre corpus.  

De l’investigation de nos occurrences, il résulte que la liste 
des verbes collocatifs est plus ou moins restreinte bien qu’elle 
soit variable d’un nom à un autre. Cette restriction se vérifie en 
effet à partir du croisement entre les lignes et les colonnes du 
tableau 4 (cf. ci-après), qui renvoient respectivement aux 
collocatifs et aux noms bases de nos collocations.  

Ainsi et comme le fait apparaître le tableau 4, avantage et 
occasion sollicitent le plus de verbes à caractères collocatifs, 
tandis que conscience ne se construit qu’avec quatre verbes 
supports (avoir, donner, perdre et prendre). Une remarque qui, 
comme nous l’avons déjà évoqué, est liée au caractère 
partiellement ou totalement figé des structures. Ces 
combinaisons semblent donc disproportionnées d’une classe à 
une autre, à quoi s’ajoute le fait que les verbes en coalescence 
varient en nombre et en traits sémantiques malgré quelques 
régularités.  
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NOMS PRÉDICATIFS 

VERBES 

COLLOCATIFS 

 a
va

n
ta

g
e

 

co
n

sc
ie

n
ce

 

co
u

ra
g

e
 

g
o

û
t 

h
a
b

it
u

d
e

 

o
cc

a
si

o
n

 

accorder            

avoir        

avoir pour 
     

 

conférer  

     

conserver  

  

 

  

donner     

  

fournir 
     

 

garder  

  

 

 

 

gérer  

     

insuffler 
  

 

   

laisser 
   

 

  

louper 
     

 

manquer 
  

 

  

 

offrir  

    

 

perdre    

 

  

posséder  

  

 

  

pousser  

  

 

  

prendre     

  

préserver  

     

rater 
     

 

saisir 
     

 

saluer 
  

 

   

tirer  

     

trouver (re) 
   

 

 

 

Tableau 4 : Combinaisons des Collocatifs et des Noms bases 
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Il est en ce sens possible de procéder à un typage de nos 
verbes en six catégories sémantiques selon deux propriétés. Une 
propriété participative10, l’agentivité, et une propriété 
aspectuelle dans le déroulement du procès entre début, durée et 
fin, d’où la classification suivante : 

a. Verbes de relation stative : avoir, posséder  

b. Verbes préventifs/causatifs : conserver, garder, préserver). 

c. Verbes ingressifs/causatifs : comportant donner et ses synonymes 

(accorder, donner, fournir, offrir, conférer, insuffler).   

d. Verbes ingressifs/non causatifs : comportant prendre et ses 

synonymes (prendre, saisir). 

e. Verbe égressif/causatif : concernant tirer dans (tirer avantage de 

qqch.11). Son emploi causatif se justifie du fait qu’il produit un 

changement, tandis que l’aspect égressif est lié à l’idée que seule la 

solution initiale est exprimée.  

f. Verbes égressifs/non causatifs : comportant perdre et ses 

synonymes (louper, manquer, perdre, rater).  

Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de noter que, d’un 
point de vue quantitatif, le verbe d’état possessif avoir est le 
verbe coalescent par nature qui se combine avec tous les noms 
prédicatifs, de même que les verbes (donner, perdre et prendre) 
qui se prêtent au figement avec la majorité de ces noms. Ceci 
nous amène à disposer les verbes collocatifs du corpus dans un 
schéma sémantique avec trois primitifs : 

1. Être dans un ETAT (avoir) 

2. Négation (perdre) 

3. Changer pour un nouvel ETAT (prendre et donner). 

 
10 Nous nous inspirons de la notion de propriété participative et propriété 

aspectuelle telle qu’elle a été développée par Jacques François.  
11 L’expression (tirer avantage de qqch.) est fortement coalescente bien que le 
statut sémantique du collocatif tirer semble problématique.  



 RANYA SAMET 79 

Bilan 

Au terme de cette brève étude de quelques constructions 
collocatives à noms sémantiquement invariants, le bilan se 
laisse établir en trois points essentiels.  

▪ Outre le fait qu’il existe des noms psychologiques et des 
verbes plus coalescents que d’autres, il importe de noter que 
plus un nom prédicatif admet de verbes collocatifs et a une 
configuration morphosyntaxique plus ou moins libre, moins 
les structures qu’il forme sont totalement figées. 

▪ Cette étude fournit également l’occasion de discerner la liste 
des verbes collocatifs spécifiques à chaque nom prédicatif, un 
travail que nous avons, par la suite, comparé aux articles de 
Petit Larousse de la Langue Française consacrés à ces noms. 
Nous avons de ce fait constaté que le dictionnaire propose 
pour chacun de ces noms, deux ou trois groupes verbaux, 
tandis que pour habitude aucune construction verbale n’a été 
signalée, d’où l’intérêt de la présente investigation.  

▪ Il est enfin à souligner que l’examen des unités 
phraséologiques, par le biais de deux angles différents, celui 
des verbes ou des noms, permet de dégager les mêmes 
régularités sémantiques en ce qui concerne les verbes à 
partir de leurs valeurs actantielles et aspectuelles.     

Encore faut-il remarquer que la catégorie sémantique de 
« causer un changement » à valeur égressive du type (ôter, 
enlever) est quasi absente dans notre corpus, excepté quelques 
constructions factitives avec (faire perdre Npré à qqn.). Ce qui 
pourrait s’expliquer par la nature du texte journalistique par 
opposition au texte littéraire.  

Nous pouvons donc conclure que le croisement des genres 
(journalistique, littéraire et oral) est nécessaire pour toute 
étude du corpus afin de démontrer les spécificités de chaque 
discours.  
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Résumé 

Les verbes de sensation VOIR, ENTENDRE et SENTIR peuvent 
avoir la même configuration syntaxique et être suivis de 
l’infinitif ou du participe passé. Ils ont alors soit un emploi 
prédicatif de diathèse réfléchie, soit un emploi d’auxiliaire de 
diathèse passive-objet, soit un emploi d’auxiliaire de diathèse 
passive-datif. 

Dans cet article, nous allons comparer, en nous basant sur un 
corpus extrait de Frantext 2 (XXe & XXIe siècles), les emplois 
des verbes VOIR, ENTENDRE et SENTIR entre emploi 
prédicatif relatif à la diathèse réfléchie, étiqueté actif (à 
prendre au sens large) et emploi passif relatif à la diathèse 
passive (1) avec promotion de l’objet et passif (2) avec 
promotion du datif. Nous nous interrogerons aussi sur la 
distinction entre l’emploi de l’infinitif et celui du participe 
passé qui suivent les verbes en question et allons voir quelles 
corrélations nous pouvons avoir entre les emplois prédicatifs 
et auxiliaires et les emplois de l’infinitif et participe passé.  
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1. Introduction 

Les verbes de sensation voir, entendre et sentir en 
construction pronominale peuvent avoir la même structure 
syntaxique et être suivis de l’infinitif ou du participe passé. Ils 
ont alors soit un emploi prédicatif, soit un emploi auxiliaire : 

▪ l’emploi prédicatif de diathèse réfléchie : 
1. […] Elle se voyait accepter la main d’Antoine […]. F. Sagan, 

1965.1 

2. On est ensemble, une dizaine ensemble ; on cause, on s’entend 

causer … M. Genevoix, 1950. 

3. Il se sentait aller comme dans la danse. J. Giono, 1934.  

▪ l’emploi auxiliaire de diathèse passive-objet : 
4. Dans le cas contraire, il peut se voir accuser de plagiat. G. 

Coston, 1952.  

5. Lorsque l’on s’entend accuser d’esprit cartésien, cela signifie 

qu'un esprit plus vague et plus inspiré pourrait obtenir davantage 

de résultats ou approcher plus près du réel. A. David, 1965.  

6. Bientôt elles seraient reçues, mais plus l'instant approchait, plus 

Gabrielle se sentait gagnée par une sorte de torpeur. A.-M. 

Garat, 2006. 

▪ l’emploi auxiliaire de diathèse passive-datif : 
7. D'autres, cédant à une idéologie aussi élémentaire, 

recommandent que chaque pays, chaque colonie se voit 

accorder son indépendance, sans délai, sans réserve, sans 

précaution, sans transition. P. Mendès-France, 1987.  

8. Celui -ci prit l'appareil et, à sa vive surprise, s’entendit annoncer 

que M. W. Churchill arriverait dans l'après-midi. C. De Gaulle, 

1954.  

 
1 Les exemples qui figurent dans l’introduction ne sont pas nécessairement 

pris des 100 occurrences analysées dans l’article.   
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9. Elle aimait se jucher dans le haut des chênes, emplir de ses 

chants la nuit tranquille - et le voyageur qui l'entendait de loin 

sur la route se sentait battre le cœur ... J. Gracq, 19542.  

Dans cet article, nous allons comparer les verbes VOIR, 
ENTENDRE et SENTIR, en nous basant sur les occurrences 
extraites de Frantext 2 (XXe et XXIe siècles), nous allons, alors, 
observer les 50 premières occurrences du début du XXe et les 50 
dernières occurrences du XXe et XXIe pour pouvoir tirer les 
conclusions quant à leur emploi. En effet, la comparaison se fait 
entre emploi prédicatif relatif à la diathèse réfléchie - l’emploi 
actif - et emploi passif relatif à la diathèse passive (1) avec 
promotion de l’objet et passive (2) avec promotion du datif. 
Nous nous interrogerons aussi sur la distinction entre l’emploi 
de l’infinitif et celui du participe passé qui suivent les verbes en 
question et verrons quelles corrélations nous pouvons avoir 
entre les emplois prédicatif et auxiliaire et les emplois de 
l’infinitif et du participe passé.   

2. L’emploi prédicatif de diathèse réfléchie  

L’emploi prédicatif de diathèse réfléchie est celui du sens 
premier des verbes ou des différents sens pleins que peuvent 
avoir les verbes VOIR, ENTENDRE et SENTIR, objet de notre 
travail.  

2.1. Voir  

VOIR en emploi prédicatif a le sens plein de « percevoir par le 
sens de la vue »3, l’emploi pronominal a le sens de « percevoir sa 
propre image sur une surface réfléchissante »4 et peut avoir un 
deuxième sens celui de « former mentalement sa propre 

 
2 Il ne s’agit pas d’une diathèse passive-datif à proprement parler, nous 

reviendrons sur cet exemple dans 4. 
3 Le TLFI accessible en ligne, article Voir : https://www.cnrtl.fr/definition/voir 
4 Idem 
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image »5, autrement dit s’imaginer. Il peut être suivi de l’infinitif 
ou du participe passé. 

2.1.1. Voir + INF 

Nous comptons 31 occurrences sur cent (18 sur les cinquante 
premières occurrences de 1902 à 1930 et 13 sur les dernières 
de 2006 à 2012) où VOIR est en emploi prédicatif, avec 
différents sens. 

Dans les exemples 10, 11 et 12 : 

10. Obligée par son service de tourner le dos à ces messieurs, sa 

complaisance envers eux ne se reposait point, car elle leur 

souriait dans le revêtement de glace où ils se voyaient boire. P. 

Hamp, 1909. 

11. D’une pente à l'autre, les paysans se voient travailler. J. Renard, 

1910. 

12. On se voit vieillir, on voit les rides de l'autre, le ventre qu'il a 

pris, on se dit : pourvu que lui ne me voie pas comme ça ... » 

[…]. H. Guibert, 2007. 

VOIR a le sens premier de « perception visuelle », le co-texte 
confirme ce sens à travers des termes tels que « dans le 
revêtement de glace » en (10), « d’une pente à l’autre » en (11), 
et « on voit les rides de l’autre, le ventre qu’il a pris » en (12).  

Dans d’autres exemples, VOIR a le deuxième sens propre, 
celui de « s’imaginer » tel que l’exemple 13 :   

13. […] il s’imagina l’autre qu’il laissait derrière la fenêtre se 

regarder partir, debout derrière la vitre il se voyait fondre et 

disparaître, le dos trempé, l’allure rapide de quelqu'un qui se 

quitte sans retour. Garat A.-M., 2008. 

En effet le verbe « se voyait » est synonyme du verbe 
« s’imagina » employé dans la première proposition de la 
phrase. L’auteur aurait pu employer « s’imaginait fondre et 
disparaître » ; il a dû éviter la répétition en choisissant le 
synonyme « se voir ». 

Dans d’autres énoncés tels que 14 et 15 (ci-dessous) :  

 
5 Idem 
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14. Elle se voyait rire à voix basse et goûter à l'alcool paysan. 

Chalandon Sorj, La Légende de nos pères, 2009. 

15. Il se voit remonter en selle, encore et encore. Chalandon Sorj, 

Une promesse, 2006 

nous pouvons avoir deux interprétations : une première en 
rapport avec le sens premier de « percevoir par le sens de la 
vue » et une deuxième en rapport avec le sens de « s’imaginer ». 
Les exemples 14 et 15 peuvent être paraphrasés : 

14a. Elle s’imaginait rire et goûter / en train de rire et goûter / riant et 

goûtant …  

15a. Il s’imagine remonter / en train de remonter / remontant en selle, 

encore et encore.  

Les 31 occurrences ne posent pas de problèmes 
d’interprétation quant à l’emploi actif VS emploi passif. Ceci est 
lié à l’emploi du verbe à l’infinitif. Ce sont, pour la majorité, des 
verbes d’action. 

2.1.2. Voir + PPé 

Quand VOIR est suivi du participe passé, il est rarement 
prédicatif. En effet sur les 100 occurrences (de 1900 à 1914 pour 
la première période et de 1998 à 2012 pour la seconde), nous 
comptons uniquement 3 énoncés, deux du début du XXe du 
même auteur (exemples 16 et 17) et un daté du XXIe, 18 ci-
dessous :  

16. Il ne savait même pas qu'il n'existait plus, ou bien, du haut du 

ciel, il se voyait étendu, la tête dépassant les couvertures, 

comme un maçon sous un éboulis. J. Romains, 1911.  

17. Dans le coin du wagon, le père Godard se voyait attablé en face 

de son fils. J. Romains, 1911.   

18. Il se voyait parti pour ne plus revenir : ces derniers temps il a 

pris le Brésil en dégoût. H. Hoppenot, 2012. 

Dans ces énoncés, « se voir » peut être interprété au sens de 
« percevoir par le sens de la vue » ou au sens de « s’imaginer ». 
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2.2. Entendre 

Le verbe ENTENDRE à la forme pronominale peut avoir un sens 
réfléchi, dans notre acception un emploi prédicatif, c’est-à-dire 
un emploi au sens premier de perception auditive « percevoir 
par l’oreille »6.  

2.2.1. Entendre + INF  

Nous comptons très peu d’occurrences d’ENTENDRE+INF en 
emploi prédicatif : sur les 100 occurrences, nous avons 
uniquement 9 occurrences (9%) : quatre occurrences pour les 
cinquante premières de 1902 à 1923 et cinq pour les cinquante 
dernières de 1996 à 2012. Dans les exemples 19 et 20 : 

19. Jadis, à la bonne heure, on s’entendait manger, et l'on s'écoutait 

boire. R. Ponchon, 1920. 

20. Avançant vers la bête, il s’entendait haleter, et ne respirait pas ; 

il étouffait. A.-M. Garat, 2006.  

le verbe « s’entendait » peut être remplacé par « s’écoutait 
manger » dans (19), « s’écoutait haleter » dans (20). Le sens 
global est sauvegardé avec une distinction de l’attitude du sujet 
passive pour le verbe initial et volontaire pour la paraphrase.  

Par ailleurs, il est des exemples où l’emploi actif est associé à 
une partie du corps tels les énoncés 21 et 22, ces exemples ne 
comptent pas parmi les 100 occurrences recensées :  

21. Le silence va-t-il valoir à mon cœur de s’entendre battre ? R. 

Crevel, 1925.  

22. Les amants sentent leurs souffles et s’entendent battre le cœur. 

J.-P. Chabrol, 1967. 

Il s’agit là, certes, d’un emploi métaphorique qui s’inscrit dans le 
cadre de la diathèse réfléchie car le verbe est employé au sens 
premier de perception auditive. 

 
6 Le TLFI accessible en ligne, article « Entendre » : https://www.cnrtl.fr/ 

definition/entendre 
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2.2.2. Entendre + PPé 

La séquence ENTENDRE+PPé est rare. En effet sur l’ensemble 
des occurrences des XXe et XXIe siècles, nous ne comptons que 
quatre emplois (2 emplois en 1951, un en 2008 et un en 2011) 
avec zéro emploi actif.  

2.3. Sentir 

SENTIR a le sens premier de « percevoir, éprouver une 
sensation, une impression »7 par un sujet animé « doué de 
sensibilité »8. Dans son emploi pronominal réfléchi, il a le sens 
d’« avoir conscience de l’état physique ou moral dans lequel on 
se trouve »9.  Il peut être suivi de l’infinitif ou du participe passé. 

2.3.1. Sentir + INF 

Nous comptons 98 occurrences sur 100 : 49 pour les 
premières de 1902 à 1936 et 49 pour les dernières de 2002 à 
2013. Dans les exemples 23-26 : 

23. Il avouait qu'il la voyait fréquemment dans ses songes, et qu'au 

seul aspect de cette fallacieuse image il se sentait défaillir. R. 

Boylesve, 1902. 

24. Dans ces bas-fonds de l'âme, il se sentait couler : rien à quoi se 

retenir ; nulle barrière à opposer au chaos. R. Rolland, 1905. 

25. La table se dressa sur deux pieds et les parents se sentirent 

vaciller sur leurs chaises. M. Aymé, 2002. 

26. Quand il la touchait, elle se sentait devenir mauvaise. M. Duras, 

2006. 

le verbe SE SENTIR est suivi de verbes intransitifs, 
respectivement « défaillir », « couler », « vaciller » et « devenir ». 
Ainsi en est-il pour la plupart des emplois avec des verbes qui 
reviennent souvent tels que : devenir (25) soit plus de la moitié, 
défaillir (7), descendre (5) et aller (3).  

 
7 Le TLFI accessible en ligne, article « Sentir » : 

https://www.cnrtl.fr/definition/sentir   
8 Idem 
9 Idem 
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2.3.2. Sentir + PPé 

Nous comptons trois occurrences sur 100 où sentir + PPé est 
employé au sens premier, c’est-à-dire au sens prédicatif. Nous 
avons un seul exemple (27) dans les cinquante premières 
occurrences (de 1900 à 1907) et deux (28, 29) dans les 
dernières occurrences (de 2009 à 2013) : 

27. Dingley se sentait vieilli, impuissant à retrouver l'inspiration 

perdue ; il se rappelait le triomphant départ de Southampton, 

l'espoir qui l'avait poussé à prendre la mer. J. Tharaud, 1906. 

28. […] le malade devient plus calme et à six heures du matin, au 

moment où le Père directeur vient prendre des nouvelles du 

pestiféré, celui -ci se réveille et dit qu'il se sent guéri. P. Deville, 

2012. 

29. Il avait répété plusieurs fois à sa femme qu’il se sentait devenu un 

fardeau pour les siens depuis qu’il avait été mis en demeure de 

quitter sa ferme. C. Lazard, 2012 

En 27 et 28, il est possible d’avoir, en plus de la lecture de 
diathèse réfléchie, une lecture de diathèse passive-objet, car les 
verbes « vieillir » et « guérir » ont un emploi intransitif (ici 
diathèse réfléchie) et un emploi transitif direct. Seuls le co-texte 
et le contexte peuvent éclairer sur laquelle des lectures est 
possible.  

2.4. Conclusions 

Au terme de cette section, nous pouvons dire que les verbes 
voir, entendre et sentir ont un emploi prédicatif et que cet emploi 
diffère d’un verbe à l’autre.  

▪ Pour voir, nous avons 31 emplois actifs, soit 31% pour la 
structure avec infinitif, mais uniquement 3 emplois, c’est-à-
dire 3% quand le verbe est suivi du participe passé. 

▪ Pour entendre, nous enregistrons très peu d’emploi actif, 9%, 
uniquement avec infinitif. 

▪ Pour sentir, nous comptons une dominance des emplois actifs 
97% quand il est suivi de l’infinitif, mais très peu de cas, 
uniquement 3%, quand il est suivi du participe passé.  
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3. L’emploi auxiliaire de diathèse passive-objet 

Il s’agit de l’emploi grammatical des verbes voir, entendre et 
sentir, qui leur permet de promouvoir l’objet à la position et à la 
fonction de sujet. Ces verbes peuvent être suivis de l’infinitif ou 
du participe passé. La diathèse passive-objet est comparable à la 
voix passive canonique au moyen de l’auxiliaire « être » car 
toutes les deux ont la même structure syntaxique : sujet passif + 
être + ppé ± cpt d’agent et sujet passif +/voir/entendre/sentir + 
inf et /ou ppé ± cpt d’agent. 

3.1. Voir 

Voir pronominal employé en tant qu’auxiliaire peut 
promouvoir le complément d’objet à la fonction de sujet 
grammatical. Il est alors suivi soit de l’infinitif soit du participe 
passé. 

3.1.1. Voir + INF 

Nous comptons 12 énoncés sur 100, soit 12% : nous avons 8 
énoncés pour le début du XXe siècle et 4 pour le début du XXIe 
siècle. Les exemples 30 et 31 : 

30. Le préfet donnait des ordres pour cette battue très étendue, il se 

verrait bénir par un peuple qui avait déjà son nom en 

recommandation. H. Pourrat, 1930.  

31. Là, dans l'après-midi, Marcel et ses compagnons de misère se 

voient refouler par un officier allemand qui exige d'eux d'autres 

papiers. J. Littell, 2006. 

ont une structure syntaxique mettant un sujet grammatical 
correspondant à un objet direct dans une phrase canonique. Ce 
sujet est suivi de voir + INF, lesquels sont suivis d’un 
complément d’agent introduit par « par ». Les énoncés peuvent 
être paraphrasables comme dans 30a et 31a : 

30a.  Un peuple qui avait déjà son nom en recommandation bénirait le 

préfet. 

31a.  Un officier allemand refoule Marcel et ses compagnons de 

misère.  
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Nous constatons que le complément d’agent de l’énoncé initial 
reprend sa place - celle de sujet - et le sujet passif passe 
complément d’objet direct du verbe à l’infinitif conjugué au 
temps et au mode de l’auxiliaire VOIR.  

3.1.2. Voir + PPé 

Quand il est suivi du participe passé, l’emploi de la diathèse 
passive-objet est dominant. En effet, nous comptons 95 énoncés 
sur 100 (47 occurrences pour le début du XXe et 48 pour la fin 
du XXe et début XXIe). Nous citons les exemples 32 et 33 : 

32. Quand il entre dans une église, il se voit environné d'une cohue 

" d'hypocrites assassins ", etc. L. Bloy, 1900 

33. Toutes ces villes se verraient reliées au Reich par un réseau 

d'autostrades et de trains express à deux étages, avec des 

cabines -  couchettes individuelles, […]. J. Littell, 2006. 

Ces énoncés peuvent être paraphrasés ainsi : 

32a.  Une cohue " d'hypocrites assassins" l’environne. 

33a.  Un réseau d'autostrades et de trains express à deux étages 

relieraient toutes ces villes au Reich. 

Ils retrouvent ainsi la structure canonique de base, à savoir la 
forme active. 

3.2. Entendre 

Le verbe entendre en emploi pronominal peut promouvoir le 
complément d’objet à la position et à la fonction de sujet. Il est 
suivi soit de l’infinitif soit du participe passé. 

3.2.1. Entendre + INF 

Nous comptons 24 occurrences pour le début du XXe siècle - 
à peu près la moitié - et seulement 8 occurrences pour la fin du 
XXe et le XXIe siècles ; ce qui veut dire le tiers des emplois par 
rapport au début du XXe. Les exemples 34-36 ci-dessous : 

34. Gilbert s’entendit appeler par une voix qui n'était pas celle de 

Marie. R. Bazin, 1907 
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35. Déjà il avait la main sur la poignée de cette porte qui se trouvait 

derrière le comptoir, quand il s’entendit interpeller par son nom. 

G. Leroux, 1912. 

36. Mlle Borboïé trottinait sans inquiétude au flanc de la colonne 

montante lorsqu' elle s’entendit appeler par son nom. M. Aymé, 

2002. 

ont une structure syntaxique passive, pareille à celle avec 
l’auxiliaire être. Ainsi ces phrases 34-36 peuvent être 
transformées en une structure canonique de forme active 
comme dans 34a-36a comme suit : 

34a.  Une voix qui n’était pas celle de Marie appela Gilbert. 

35a.  On l’interpella par son nom. 

36a.  On l’interpella par son nom / On interpella Mlle Borboïé par son 

nom. 

3.2.2. Entendre + PPé 

Nous enregistrons très peu de cas avec participe passé - 
uniquement 4% - lesquels cas relèvent seulement de la diathèse 
passive-objet : deux énoncés tirés de la même œuvre et datés de 
la première moitié du XXe siècle, les deux autres énoncés du XXIe 
siècle :   

37. Il pénètre dans le premier sans demander la permission au 

chauffeur, lequel s’entend prié de se rendre à la gare du Nord. R. 

Queneau, 1951.  

38.  Il s’entendit qualifié de façons étranges et il en était honteux, 

exactement ce que voulaient ces méchants. R. Queneau, 1951.  

39. Et tout ce qu'elle disait s'entendait appliqué à sa famille : Yolie, 

gâchant son talent, subsistait de chiches cours de solfège, Sabeth 

du secrétariat, maintenant divorcée de Kolia, à quel prix ! A.-M. 

Garat, 2008. 

40. Couché sur le dos, les yeux ouverts, le bébé regardait les faux 

plafonds d'où pendaient des images, il s'entendait cerné d'une 

agitation, d'un vacarme qu'il ne comprenait pas, ébloui de lumière 

que les autres ne voient pas, mais lui, si, car il est sur le dos et les 

yeux ouverts. A. Jenni, 2011. 
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Pour ces exemples, vu le nombre d’occurrences, nous 
pouvons avoir deux explications. La première est à prendre avec 
beaucoup de réserve, mais elle n’est pas, selon nous, à exclure. 
Elle consiste dans la double confusion que les auteurs font entre 
l’orthographe et la forme verbale non finie. En effet, ils 
confondent, d’une part, infinitif et participe passé10, car les 
verbes du premier groupe se prononcent de la même manière, 
et d’autre part la voix passive avec « être » suivi du participe 
passé et la diathèse passive-objet avec entendre, celle-ci devant 
être suivie du participe passé tout comme la forme passive 
canonique. D’ailleurs les participes passés sont soulignés en 
bleu sur le document Word, invitant l’auteur à corriger la faute, 
ce qui veut dire que l’emploi du participe à la suite du verbe 
entendre n’est pas régi par les règles grammaticales.   

La seconde est en rapport avec l’aspect verbal, à savoir 
l’aspect accompli pour le participe passé, contrairement à 
l’aspect inaccompli de l’infinitif.     

3.3. Sentir 

SENTIR en emploi pronominal peut avoir une structure 
passive promouvant l’objet à la position et à la fonction de sujet 
grammatical. Il peut être suivi de l’infinitif ou du participe passé. 

3.3.1. Sentir + INF 

Nous ne comptons que deux occurrences sur 100 - soit 2% 
des cas - une dans la première moitié du XXe siècle et une au 
début du XXIe siècle : 

41. Au sein de cette joie, il se sentait désirer encore ... directement 

exposé aux limpides feux bleu - sombre, […].  J. Malègue, 1933. 

42. Ça évite aussi de se sentir trahir, de se sentir partir11, 

inexorablement, quitter ceux qui pour vous avant ... votre vie, vos 

valeurs, votre loi. A. Filippetti, 2003. 

L’emploi de l’infinitif, dans 41 et 42, à la place du participe passé 
est lié, il nous semble, à l’aspect inaccompli vs accompli. En effet, 

 
10 R. Gmir-Ezzine : 2017. 
11 Ici l’emploi est actif. Il relève de la diathèse réfléchie. 



 RAJA GMIR 93 

l’adverbe « encore » (en 41) confirme cet aspect et présente le 
processus en cours. Il en est de même pour l’énoncé 42 où il est 
question d’un procès en cours, d’un procès présenté comme 
inaccompli.  

3.3.2. Sentir + PPé 

La suite sentir + PPé est la structure dominante pour la 
diathèse passive-objet. En effet, nous comptons 97 énoncés sur 
100, soit 97%. Nous donnons les énoncés ci-dessous en 
exemples : deux pour le début du XXe siècle et deux pour le début 
du XXIe : 

43. Plus encore que dans le jour, on se sent dominé par la vie des 

plantes, noyé dans la magnificence des choses vertes ... P. Loti, 

1903. 

44. Il les haïssait tous, il se sentait écrasé par l'égoïsme universel. 

R. Rolland, 1904. 

45. Et l'Homme de San Sebastián se sent gagné par l'angoisse. A. 

D. Gary, 2009. 

46. Françoise se sentait rassurée. M. Simonet, 2013. 

Les énoncés 43-46 présentent la même structure syntaxique 
que celle de la voix passive au moyen de l’auxiliaire « être ». En 
effet le sujet passif est suivi de se sentir + PPé, lesquels sont 
suivis ou non d’un complément d’agent introduit par la 
préposition par. Ces énoncés sont paraphrasables en énoncés 
actifs (43a-46a) : 

41a.  La vie des plantes nous domine. 

42a.  L’égoïsme universel l’écrasait. 

43a.  L’angoisse gagne l’Homme de San Sebastián. 

44a.  On rassurait Françoise. 

Nous pouvons dire ainsi, vu la dominance de la diathèse passive-
objet avec participe passé, que cette construction concurrence, 
dans une certaine mesure, la voix passive canonique. 

3.4. Conclusions 

Si nous comparons le nombre d’occurrences entre voir + INF 
et voir + PPé, 12% pour le premier et 95% pour le second, nous 
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remarquons que la structure avec participe passé s’emploie 
beaucoup plus, ce qui veut dire que la grammaticalisation de voir 
est maximale dans ce type d’énoncés par rapport à celle de voir 
suivi de l’infinitif. Ce qui veut dire que cette structure 
concurrence la structure passive de base avec Être et que VOIR 
se rapproche de l’auxiliaire du passif.  

Pour entendre, nous avons une grande différence entre le 
nombre d’occurrences des emplois avec infinitif 32 et ceux du 
participe passé 4. Nous pourrions avancer l’idée selon laquelle il 
peut s’agir de confusion orthographique entre le participe passé 
d’un côté et l’infinitif de l’autre puisque tous les verbes à 
l’infinitif sont des verbes du premier groupe, des verbes qui se 
prononcent de la même manière que le participe passé 
correspondant. Cette idée a été défendue au cours d’un travail 
antérieur car nous avions un corpus journalistique, ce qui nous 
permettait de parler de confusion, voire d’erreurs. Mais quand il 
s’agit d’écrit littéraire, nous préférons parler d’écart stylistique. 
En effet, sur les 4 exemples relevés, nous avons deux du même 
auteur, Raymond Queneau, ce qui conforte l’idée de choix 
stylistique. 

Pour sentir, nous relevons 2 occurrences pour l’infinitif et 97 
pour le participe passé ; ce qui nous permet de dire que sentir 
est grammaticalisé dans ce type de construction qu’il joue le rôle 
d’auxiliaire de diathèse et de ce fait concurrence la structure 
passive canonique au moyen de l’auxiliaire être. 

4. L’emploi auxiliaire de diathèse passive-datif  

Il s’agit de l’emploi grammatical des verbes voir, entendre et 
sentir. Emploi qui leur permet de promouvoir le datif à la 
position et à la fonction de sujet. Rappelons que le datif ne peut 
pas être promu au rang de sujet passif au moyen de la 
construction passive canonique avec être. Ces verbes viennent 
donc combler un vide en assurant la montée de l’objet indirect 
et sa reconversion en sujet en perdant, bien évidemment, la 
préposition qui l’introduit. 
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4.1. Voir 

Voir peut être suivi de l’infinitif ou du participe passé. Nous 
allons voir laquelle des constructions est la plus dominante. 

4.1.1. Voir + INF  

Nous dénombrons 56 énoncés sur 100 - soit 56% des cas - 
plus de la moitié. Les exemples ci-dessous : 

47. Labbé boit le vin blanc dans un seau à traire les vaches, Bouilloux 

se voit apporter un gigot entier dont il ne cède rien à personne, 

que l'os dépouillé. Colette, 1922. 

48. Quand, entrant dans la boutique, Markheim se voit proposer par 

le brocanteur un miroir, […]. J.-B. Pontalis, 2003. 

ont une structure syntaxique promouvant le datif « Bouilloux » 
(dans 47) et « Markheim » (dans 48) à la fonction de sujet au 
moyen de la construction VOIR+INF. En effet ces exemples sont 
paraphrasables comme suit : 

45a.  On apporte à Bouilloux un gigot entier. 

46a.  Le brocanteur propose un miroir à Markheim. 

Dans 45a et 46a, le datif retrouve sa position et sa fonction dans 
la structure standard correspondante à l’énoncé initial. 

4.1.2. Voir + PPé 

Nous n’avons que deux occurrences - soit 2% des emplois - une 
au début du XXe siècle et une au début du XXIe siècle. Il s’agit des 
exemples 49 et 50 : 

49. […] mais s'ils viennent à prévaloir dans les divers domaines qui 

touchent à la haute direction du pays, le pays de ce fait va courir 

un risque : celui de se voir appliqué, d'une façon plus ou moins 

sensible, un ensemble de mesures où se trahira une conception 

morale et politique empruntée à une autre hérédité sociale, […]. 

J. de Gaultier, 1902. 

50. Mon père demeura longtemps la rage au cœur, moins par nostalgie 

de la chemise qu'il avait perdue dans les sables rêveurs des oueds 

que par la honte qu'il se voyait collée au front dans le regard des 

autres. A. Roux, 2009. 
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Nous pouvons considérer qu’il est question d’effet de style, et 
non de début d’emploi de la construction de voir + PPé, étant 
donné que plus d’un siècle sépare le premier énoncé du second. 
Par ailleurs, nous remarquons, d’abord, que c’est l’infinitif qui 
l’emporte sur le participe passé dans l’emploi de la diathèse 
passive-datif et que cette diathèse est plus employée que la 
diathèse passive-objet. En effet, nous avons 24 énoncés sur 50 
pour le début du XXe (de 1902 à 1930) et 34 sur 50 pour le début 
du XXIe (de 2000 à 2012). Ce qui donne une augmentation de 5% 
si nous comparons les chiffres sans tenir compte de la période 
qui s’étale entre la première occurrence et la dernière pour 
chaque tranche. La première est de 28 ans alors que la seconde 
est de 12 ans. Ce qui veut dire que la construction voir + INF 
mettant à la position et à la fonction de sujet le datif s’emploie 
de plus en plus.  

4.2. Entendre 

Nous comptons 22/50 (début XXe) et 37/50 énoncés (fin XXe 
et début XXIe), soit 59%, avec infinitif et zéro occurrence avec 
participe passé.  

4.2.1. Entendre + INF 

La construction entendre + INF permet la promotion du datif 
à la position frontale, celle de sujet grammatical. Nous donnons 
les exemples 51-54 ci-dessous : 

51. Dès la première nuit, Geneviève, au comble de la terreur pour avoir 

vu une folle qui se penchait sur elle en la regardant avec des yeux 

terribles, s’entendit promettre la diabolique cellule où s'éteignent 

infailliblement les résistances et parfois les vies. L. Bloy, 1902. 

52. Entre la minute précise où il résolut ainsi de se rendre boulevard 

Blanqui et celle où il s’entendit répondre par le concierge : " 

Monsieur Gros ? Troisième à droite ", […]. É. Estaunié, 1919. 

53. Maman qui le met au courant, qui s’entend ordonner d'un ton 

autoritaire : « Madame Schreiber, je vous emmène chez moi. B. 

Schreiber, 1996. 
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54. Ils semblent éprouver le pouvoir des mots, des paroles qu'ils 

prononcent : paroles qui les environnent, mots qu'ils lancent dans 

l'air et qu'ils s’entendent dire. M. Winock, 2003. 

Ces exemples sont paraphrasables par : 

51a.  On promit à Geneviève la diabolique cellule.  

52a.  Le concierge lui répondit. 

53a.  On ordonna d’un ton autoritaire à maman. 

54a. Ils leur disent les mots ...  

Dans les énoncés 51a-54a, le datif reprend sa position initiale, 
postverbale, soit au moyen d’un groupe nominal prépositionnel 
comme dans 51a et 53a, soit à la forme pronominale « lui » et 
« leur », respectivement dans 52a et 54a. Dans cette diathèse 
passive-datif, les verbes à l’infinitif sont des verbes trivalents 
correspondant aux verbes de dire : nous avons les mêmes 
verbes qui reviennent tels « dire » (employé 27 fois sur la 
totalité : 59), « répondre » (9 occurrences), « parler » (3), 
« raconter » (3), etc.   

4.2.2. Actif / Passif ? 

Dans les exemples observés dans le corpus, le sujet est dans 
la plupart des cas un humain, mais il peut être un non-humain. 
Quand il est un SN-humain, la question est tranchée, il n’y a pas de 
doute, l’emploi est passif. Quand le sujet est un SNhumain, l’emploi 
est soit réfléchi, soit passif. Il est des cas où il est difficile de 
trancher, car le verbe en question ne perd pas totalement son 
sens de perception auditive même dans les emplois passifs. 
L’exemple 55 ci-dessous : 

55. Comme il restait assidûment chaste, il n'eut point d'occasions de 

s’entendre dire si c'était vraiment une difformité. A. Jarry, 1902. 

peut être interprété comme actif  (diathèse réfléchie) ou comme 
passif. La lecture passive est possible si on restitue un 
complément d’agent : 

55a. Comme il restait assidûment chaste, il n'eut point d'occasions de 

s’entendre dire par X si c'était vraiment une difformité.  

Ainsi, sans la présence du complément d’agent, nous pouvons 
hésiter entre les deux lectures. 
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4.3. Sentir 

Nous n’avons aucun exemple avec sentir + INF/PPé où le datif 
est promu sujet passif. Ce verbe ne se prête pas à un tel 
réarrangement, c’est-à-dire à la montée du complément d’objet 
indirect à la position préverbale et à la fonction de sujet et à la 
« démotion » (dégradation) du sujet actif. 

Cependant, il existe un autre type de réarrangement, celui de 
la montée d’un groupe prépositionnel qui est autre que le datif. 
Dans l’énoncé 56 suivant : 

56. Elle aimait se jucher dans le haut des chênes, emplir de ses chants 

la nuit tranquille - et le voyageur qui l'entendait de loin sur la route 

se sentait battre le cœur ... J. Gracq, 1954.  

nous avons une diathèse où c’est une partie du corps 
correspondant, sur le plan syntaxique, à un complément du nom 
qui monte en perdant sa préposition à la position et à la fonction 
de sujet. L’exemple est paraphrasable par : 

53a.  Le cœur du voyageur battait … 

Cette structure, nous la retrouvons également avec VOIR 
semi-auxiliaire de diathèse12. Nous pouvons la considérer ici 
comme relevant de la diathèse passive-datif méréologique 
(partie du corps). 

La question que nous devons nous poser est celle de savoir 
pourquoi nous n’avons pas d’occurrences pour la promotion du 
datif au moyen de sentir, contrairement à voir et à entendre, alors 
que la majorité des énoncés avec participe passé relèvent de la 
diathèse passive-objet. Ceci est peut-être dû à la nature des 
verbes trivalents qui peuvent suivre voir et entendre et non 
sentir. Mais, il n’est pas impossible de remplacer dans certains 
exemples un verbe par un autre comme dans l’énoncé suivant : 

57. Telle qui défend ses petits est moins terrible et moins prompte que 

celle-là qui se voit arracher la chair de sa chair, son amour cet 

autre fruit. G. Bernanos, 1926. 

où il est possible d’avoir la construction entendre + INF : 

 
12 R. Gmir-Ezzine : 2014. 
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57a.  Telle qui défend ses petits est moins terrible et moins prompte que 

celle-là qui s’entend arracher la chair de sa chair, son amour cet 

autre fruit. 

et même sentir +INF : 

57b. Telle qui défend ses petits est moins terrible et moins prompte que 

celle-là qui se sent arracher la chair de sa chair, son amour cet 

autre fruit 

4.4. Conclusions 

Avec voir nous avons une dominance de la structure avec 
infinitif pour la diathèse passive-datif (56%) et uniquement 
deux occurrences avec participe passé, énoncés qui nous 
paraissent répondre à l’hypothèse de confusion relative à la 
même prononciation des infinitifs et participes passés, car nous 
avons compté très peu d’énoncés. 

Avec entendre, nous comptons un peu plus d’emplois qu’avec 
VOIR (59%) en ce qui concerne la structure avec infinitif, mais il 
ne permet pas de mettre en position de sujet le datif au moyen 
de la construction avec participe passé.  

Cependant sentir ne compte aucun énoncé avec infinitif ou 
participe passé pour la promotion du datif à la fonction et à la 
position du sujet. Mais il est un cas où le complément du nom, 
correspondant à une partie du corps, peut se voir promu sujet 
syntaxique, une sorte de diathèse passive-datif méréologique.  

5. Conclusion générale 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que les trois 
verbes se construisent avec infinitif ou participe passé et ont à 
côté de leur emploi actif réfléchi un emploi diathétique, celui de 
la promotion de l’objet ou du datif. Cependant, chacun a ses 
particularités et se distingue par un emploi plutôt que l’autre et 
avec telle structure plutôt que l’autre. Ainsi les conclusions que 
nous pouvons tirer à travers l’observation de ce corpus sont les 
suivantes : 



100 VERBES DE SENSATION  

▪ voir + INF : auxiliaire de diathèse passive-datif (en rapport 
avec le nombre d’occurrences : 56 (datif), 31 (actif), 12 
(objet)) 

▪ voir + PPé : auxiliaire de diathèse passive-objet : 95 (objet), 3 
(actif), 2 (datif) 

▪ entendre + INF : rarement emploi actif (5), plus auxiliaire de 
diathèse passive-datif (59) que de diathèse passive-objet 
(32)  

▪ entendre + PPé : 4 occurrences : effet de style 

▪ sentir + INF : emploi actif dominant (98) et 2 occurrences 
pour la diathèse passive-objet : effet de style ou début du 
processus de grammaticalisation ? 

▪ sentir + PPé : auxiliaire de diathèse passive-objet (97%) et 3 
occurrences pour l’emploi actif. 

Ce qui nous amène à dire que :  

1. sentir + INF construction dominante pour les emplois actifs 
et de plus en plus employée (1902-1936/2002- 2013), 
VOIR+INF construction dominante pour la diathèse 
passive-datif (1902-1930/2006-2012) et plus employée au 
XXIe, entendre + INF construction dominante pour la 
diathèse passive-datif. 

2. voir + PPé et sentir + PPé construction de diathèse passive-
objet, les deux sont concurrentes et concurrencent la voix 
passive canonique. Mais sentir + PPé s’emploie beaucoup 
plus, puisque les 50 premières occurrences s’étalent sur 7 
ans (1900-1907), les 50 dernières du XXIe sur 4 ans (2009-
2013), contrairement à voir +PPé sur 14 ans lors des deux 
périodes (1900-1914 /1998- 2012). 
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Résumé 

Le mot mode a connu depuis son apparition dans la langue française 
plusieurs modifications sur plusieurs plans. Ce mot a pu évoluer 
depuis la classe de SN vers celle de locution conjonctive à savoir la 
locution de mode que. Ceci est un cas de grammaticalisation. Cette 
locution, après avoir atteint un degré de grammaticalité extrême, a 
disparu laissant la voie au recrutement d’autres locutions peut-être 
plus expressives. Nous essaierons de présenter brièvement dans 
notre travail la théorie de grammaticalisation et proposerons par 
la suite quelques hypothèses expliquant le motif de disparition de 
cette locution en étudiant son environnement contextuel et en 
rappelant les évènements socio-culturels pouvant aider à 
comprendre les raisons de sa disparition du système linguistique. 

Les études sur le changement linguistique concernent 
aujourd’hui soit la lexicalisation soit la grammaticalisation. Ces 
modes de mutation, sans être inverses l’un à l’autre, permettent 
la création de nouveaux mots ou expressions en se basant sur ce 
dont la langue dispose initialement et sans recourir à des 
sources externes, contrairement à l’emprunt linguistique ; ce 
sont donc des types de changement intrinsèques. Certains 
linguistes considèrent la lexicalisation comme le schéma inverse 
de la grammaticalisation et mettant par ailleurs en doute le 
principe d’unidirectionnalité sur lequel s’appuie la théorie 
grammaticaliste. Or nous partageons ici le point de vue de Ch. 
Lehmann entre autres, selon qui la lexicalisation n’est pas 
l’image miroir de grammaticalisation :  
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Grammaticalization involves an analytic access to a unit, 

lexicalization involves a holistic access to a unit.1 

Nous présenterons dans ce travail une étude sur le mot mode 
comme cas de lexicalisation en premier lieu. Puis verrons que ce 
mot, en passant par la lexicalisation, a pu aboutir, dans certains 
cas, à une grammaticalisation. 

1. Lexicalisation vs grammaticalisation : schémas 

différents mais non inverses 

1.1. Grammaticalisation vs lexicalisation 

La grammaticalisation partage avec la lexicalisation le fait 
qu’elle peut concerner la formation des mots complexes. 
Cependant, si la grammaticalisation peut aussi concerner les 
mots simples, la lexicalisation ne le peut pas, car selon Ch. 
Lehmann (2002) les unités simples sont déjà dans le lexique :   

only complex units may be lexicalized (monomorphemic units are 

already in the lexicon) […] morphemes and also complex units may 

therefore be grammaticalized. 2  

Le point d’arrivée d’une lexicalisation est une nouvelle entrée 
dans le lexique : « A sign is lexicalized if it is withdrawn from 
analytic access and inventorized », celui de la grammaticalisation 
est une forme plus grammaticale que la forme originelle. Nous 
avons choisi volontairement le mot « originelle » et l’expression 
« plus grammaticale » car la grammaticalisation ne peut se faire 
que d’une manière graduelle et la lexicalisation peut, selon 
Lehmann (2002), faire partie de ses étapes. La lexicalisation par 
contre peut avoir lieu d’une manière brutale. La 
grammaticalisation est donc unidirectionnelle, la lexicalisation 
ne l’est pas obligatoirement. Car le mot complexe d’arrivée n’est 
pas forcément plus lexical que le mot d’origine, nous verrons 
d’ailleurs dans notre étude du mot mode que ce lexème a donné 
lieu à un adjectif par exemple. L’essentiel est d’avoir un lexème 

 
1 Lehmann. Christian 2002. 
2 Ibidem. 
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comme résultat de lexicalisation et un grammème comme 
résultat de grammaticalisation. Par lexicalisation nous 
entendons plutôt degré de figement et non degré de lexicalité. 
Selon Lehmann (2002) : 

“Accessing a collocation XY analytically means treating it as a 

grammatical construction in which the structural properties of either 

X or Y or both matter and make a regular contribution to the pattern. 

If this mode of access gets more prominent in language activity it is 

the initial step of grammaticalization of XY […]. Accessing a 

collocation XY holistically means treating it as an entry of the 

inventory, as a lexical item. If this mode of access to XY gets more 

prominent in language activity, it is the initial step of the lexicalization 

of this sequence.3”. 

L'étude du degré de figement des expressions peut donc être un 
critère discriminatoire permettant de juger s’il s’agit de 
grammaticalisation et/ou4 de lexicalisation. 

1.2.  Le figement 

Il est primordial pour nous de rappeler quelques idées clés 
sur le figement des mots complexes obtenus suite à la 
lexicalisation. Nous allons ici nous appuyer sur l’étude de Salah 
Mejri (2005), car celui-ci a succinctement résumé les critères 
formels et sémantiques des séquences figées. 

▪ Les critères formels 

Une première génération de critères formels est l’absence de 
détermination devant le nom de certaines séquences verbales 
(Gougenheim 1971). La deuxième génération est celle des tests 
que propose M. Gross (1982). Il s’agit en effet de prouver que 
tout élément parmi ceux qui composent la structure peut être 
source d'un paradigme. 

1. la préposition peut varier 

2. le substantif peut varier 

 
3 Ibidem. 
4 Nous disons et/ou car la lexicalisation peut aboutir à une grammaticalisation. 
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3. le déterminant de ce substantif peut varier 

4. la forme du modifieur peut varier  

5. la circonstancielle peut être pronominalisée 

6. la subordonnée peut être effacée 

7. on peut faire certaines insertions dans les séquences en 
question 

La possibilité de faire ces tests prouve alors que les séquences 
étudiées ne sont pas totalement figées mais qu'elles contiennent 
un substantif avec certaines déterminations spécifiques. 

▪ Les critères sémantiques 

Il s’agit de distinguer sur le plan sémantique entre les 
séquences opaques et les séquences transparentes. Les 
séquences opaques ne peuvent avoir un sens déduit des 
constituants. C’est-à-dire un sens composé à partir de celui de 
chacun des constituants. Par contre, les séquences 
transparentes ont un sens compositionnel. 

Un autre critère sémantique concerne la distinction entre 
contenu catégoriel et contenu sémantique particulier. Le 
premier compare les séquences figées aux parties du discours. 
Le deuxième concerne l’étude du contenu sémantique de la 
séquence figée. 

Aujourd’hui il est question dans bon nombre d’études de 
distinguer entre degré de figement syntaxique et de degré 
d’opacité sémantique. Nous allons, dans ce qui suit étudier les 
locutions conjonctives de conséquence et tester le degré de 
transparence de leurs composantes ; Ces locutions sont basées 
sur des lexèmes dont le sens est actualisé dans certains emplois, 
dans d’autres emplois le sens de ces lexèmes n’est plus reconnu. 
D’autres locutions n’expriment jamais, dans aucun de leurs 
emplois, le sens de leurs composantes. 
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2. Étude du cas de mode et des expressions qui en 

dérivent 

Mode est un substantif d’origine latine qui a développé 
différents sens en français courant. Ces sens sont 
essentiellement « Ce qui est établi de manière durable, stable » 
en emploi féminin ou « Forme particulière sous laquelle se 
présente un fait, un phénomène » en emploi masculin. Ce 
substantif a donné lieu à des locutions prépositives comme à la 
mode de et adjective comme à la mode, on dit aussi un mode 
d’emploi...etc. Ces variantes en genres qui nous semblent plus ou 
moins différents et qui font l’objet de deux entrées différentes 
dans les dictionnaires sont issus d’un même mot. Nous 
montrerons dans ce qui suit le continuum entre ces emplois, 
mais nous verrons aussi la particularité de la locution de mode 
que qui a disparu malgré la persistance des locutions de manière 
que et de façon que qui ont un sens très proche et qui avaient, 
elles aussi, été bannies par Vaugelas. 

2.1.  La mode et le mode : différents sens et un continuum 

étymologique 

Comme nous avons déjà signalé, mode est un mot emprunté 
au latin modus. Le mot latin est masculin, simplement, le passage 
d’une langue à une autre a engendré des changements morpho-
phonétiques. En effet, en raison de sa terminaison en e, le 
substantif masculin devient un substantif féminin dès son 
passage à la langue française, selon le Dictionnaire du Moyen 
Français. En empruntant un terme qui se compose à la base de 
deux syllabes [Mo] et [dus], le [s] n’a pas été conservé à la 
prononciation et [a] aussi disparu de l’orthographe. En outre, le 
[u] a été remplacé par un « e » muet ou shva et par conséquent 
supprimable, ceci permet le déplacement de la consonne [d] à la 
syllabe précédente et ainsi nous obtenons finalement une seule 
syllabe [Mod] et non plus deux. En d’autres termes la migration 
du mot modus depuis le latin au français a donné lieu à un mot 
plus court avec une prononciation allégée car seule une partie 
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du mot a été conservée. Ainsi nous pouvons dire qu’il s’agit 
d’une sorte d'allègement suite à l’apocope de [us]. 

 Si aujourd’hui le sens de manière est exprimé par le 
substantif masculin et que le substantif féminin désigne une 
manière collective de vivre et de penser propre à un pays à une 
époque, selon le dictionnaire de Godefroy (1881) ce sens est 
exprimé étymologiquement par le substantif féminin et seul 
l’emploi féminin existait en ancien français, ex.  

(1) Et recevoit les honneure, que luy presentoit , le roy si doucement 

et tant honestement, que la façon et la mode estoit à tous plaisante 

et agreable. » (De la Marche, mém1,7 Michaud)5.  

En moyen français commence à se développer le sens de 
manière de s'habiller, de se comporter, conforme au modèle du 
moment, goûts collectifs du moment. L’apparition de ce sens 
plus précis a eu lieu sans aucun changement matériel car le mot 
est toujours exclusivement féminin. Nous pouvons dire qu’à un 
moment donné les deux sens partagent un même signifiant. Du 
point de vue sémantique, nous remarquons qu’il y a eu une 
certaine spécialisation du sens d’origine. Tout en gardant le sens 
de manière, un emploi abstrait apparaît en passant de la 
désignation de l’individuel à celle du collectif, ce qui nous 
permet de parler d’une généralisation sans contradiction avec 
notre constat stipulant qu’il s’agit d’une spécification du sens car 
dans ce dernier cas nous parlons du sens qui est plus précis. 

Sous l’influence du latin, le masculin s’est réintroduit et ce à 
partir du XVe siècle. Le masculin concernait uniquement des 
emplois techniques ; en grammaire quand il s’agit du mode de 
verbe qui était à son tour exprimé en féminin comme le témoigne 
le titre de l’ouvrage de L. Meigret, Le Tretté de la grammere 
francoeze (éd. W. Foerester, p.93) : l’imperative mode6 en 
musique (d’église, classique ou antique) pour désigner la 
disposition de la gamme, en droit « clause qui modifie l’effet d’un 

 
5 Godefroy par le site Lexilogos cf. http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-

godefroy/mode 
6 Ibidem. Site Lexilogos. https://www.cnrtl.fr/etymologie/mode 
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acte après un évènement incertain » selon Barr (1967) cité dans 
cette même ressource, en informatique manière d’utiliser un 
système ou un ordinateur, en statistique « valeur 
caractéristique dans une série », en métaphysique « ce qui 
s’oppose à la notion de substance » et en logique « forme que 
présente un syllogisme ». Nous pouvons dire que chaque genre 
s’est spécialisé dans des domaines bien précis ; le féminin pour 
les emplois communs et le masculin pour les emplois 
techniques. Au féminin aussi différents emplois du mot mode se 
sont développés. Mode peut être employé en tant que substantif, 
dans une construction verbale, dans un emploi adjectival ou 
adverbial ainsi que dans une locution conjonctive. Ces emplois 
suivent l’un des schémas suivants :  

1. SN mode (+SP ou Adj) 
2.  Prép (à, par, de) + SN mode (+adj) 
3.  Prép à+ SN mode + SP 
4.  Prép à+ SN mode + Prép 
5.  V+ (Prép) SN mode 
6. Prép de + mode + que 

Nous étudierons dans ce qui suit ces différents emplois pour 
examiner les changements morphosyntaxiques qu’a subis ce 
mot en dehors de son évolution sémantique présentée plus haut. 
Par changement nous n’entendons pas substitution car ces 
différents emplois coexistent et peuvent même se retrouver 
dans une même phrase sans que le locuteur s’aperçoive qu’il 
s’agit étymologiquement d’un même mot. Nous essayerons aussi 
de vérifier la particularité de la locution conjonctive de mode que 
en vue d’expliquer sa disparition alors que d’autres locutions de 
sens et forme proches persistent jusqu’aujourd’hui. 

2.2 Mode dans des constructions lexicales 

“Accessing a collocation XY analytically means treating it as a 

grammatical construction in which the structural properties of either 

X or Y or both matter and make a regular contribution to the pattern. 

If this mode of access gets more prominent in language activity it is 

the initial step of grammaticalization of XY […]. Accessing a 



LEXICALISATION ET GRAMMATICALISATION 
 

112 

collocation XY holistically means treating it as an entry of the 

inventory, as a lexical item. If this mode of access to XY gets more 

prominent in language activity, it is the initial step of the lexicalization 

of this sequence."7  

Ce point de vue de Lehmann sera notre base théorique dans 
cette partie. 

▪ Mode dans une construction peu figée  

 Il est très fréquent aujourd’hui de voir le SN la mode précédé 
de la préposition à. Il s’agit d’un emploi différent de celui de SP 
dans l’emploi nominal de ce mot. Comparons ces deux phrases : 

(2) Pour les montres, la France adopta dès le début du XVIIe siècle le 

cadran entièrement émaillé, ce qui correspondait d'ailleurs à la 

mode des boîtiers peints sur émail8. 

(3) Les méridiennes paraissent avoir été à la mode dans la seconde 

moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècle9. 

Dans les deux phrases que nous étudions, le SP à la mode suit 
deux verbes à caractéristiques différentes à savoir correspondre 
et paraitre / être. Le verbe correspondre est transitif indirect et 
les verbes paraitre et être sont des verbes d’état et sont donc 
suivis d’un attribut du sujet. La préposition à a donc un statut 
différent dans les deux cas ; elle est appelée par le verbe 
correspondre dans l’exemple 1 et appartient à l’ensemble Prép 
+ SN dans l’exemple 2. A la mode est donc attribut du verbe être 
dans l’exemple 2 et joue le rôle d’un adjectif (cet emploi est celui 
à l’origine de l’adjectif moderne d’ailleurs), alors que dans le 
premier exemple il s’agit d’un complément du verbe 
correspondre. Nous pouvons d’ailleurs trouver cette locution 
adjective dans une construction impersonnelle comme tout 
autre adjectif : 

 
7 Christian Lehmann, 2002 
8 Frantext. BASSERMANN-JORDAN Ernst von - Montres, horloges et pendules 

(1964) (p. 195) 
9 Ibidem. Frantext. BASSERMANN-JORDAN Ernst von - Montres, horloges et 

pendules (1964) (p. 112) 
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(4) Mais que je prenne en main cette petite aristocrate, comme il est 

à la mode de dire aujourd'hui […] une vierge sage incapable de 

perdre la tête, fût-ce dans l'extase, car c'est bien ainsi que les 

voulait notre sainte fondatrice, n'est-il pas vrai ?10 

(5) iI est important de suivre les indications fournies par la maitrise 

avec exactitude11. 

Comme tout autre adjectif à la mode peut être précédée d’un 
modifieur comme l’adverbe très : 

(6) Ce docteur Gaulin était un médecin aimable, intelligent, qui était 

très à la mode cette année-là dans le monde et que j'avais plaisir 

à écouter12. 

Le mot mode combiné avec la préposition à et l’article la donne 
lieu à un emploi adjectival pouvant assumer les modifications et 
les emplois que peut avoir un autre adjectif mais pas la flexion 
en genre ni en nombre en raison de sa particularité formelle. 
Néanmoins, l’ensemble syntaxique permet l’insertion d’un 
adjectif, ce qui rappelle son origine nominale à laquelle un 
adjectif peut se rattacher comme épithète, comme dans 
l’exemple suivant : 

(7) Elle m'a, en outre, rendu ridicule, et moi, le Schwob que vous 

connaissez, j'ai été un monsieur montant à cheval, jouant aux 

courses, vêtu à la dernière mode13. 

Sémantiquement, il exprime toujours l’idée de goût répandu 
passagèrement caractéristique d’une société donnée à un 
moment donné comme le confirme le recours à des indications 
temporelles dans la majorité des exemples cités. Mais 
l’expression est d’un faible figement vu l’ensemble des 
modifications qu’elle permet.  
 
 

 
10 Ibidem. Frantext. BERNANOS Georges - Dialogues des Carmélites (1948) 3ème 

TABLEAU, SCÈNE 3(p. 1618) 
11 Ibidem. Frantext. BARNERIAS Robert - Manuel des aciéries (1934) (p. 85) 
12 Ibidem. Frantext. MAUROIS André - Climats (1928) DEUXIÈME PARTIE, ISABELLE 

(p. 244) 
13 Ibidem. Frantext. RENARD Jules - Journal : 1887-1910 (1910) 1891(p. 100) 
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MODE figure dans des constructions plus ou moins figées : 

‒ Mode DANS UN EMPLOI ADJECTIVAL 

Mode peut aussi être à la base d’une expression à emploi 
adjectival quand il est précédé de la préposition de mais peu 
flexible en comparaison avec à la mode, ex.  

(7) Le futur fut donc, lui aussi, un caractère de mode et l'on sait que 

bientôt une réaction allait se dessiner contre ce dépouillement 

intégral des formes, contre cette trop grande froideur vers quoi 

l'esprit nouveau, par désir de simplifier, de purifier les lignes, 

s'était dirigé14. 

De mode n’accepte pas les modifieurs du type adverbe comme le 
ferait la construction à la mode mais a le même sens que celle-ci. 
L’article est absent ici et ne peut pas être réintroduit. Nous 
verrons maintenant mode dans une locution prépositionnelle 
courante très proche d’un adjectif à savoir à la mode de bretagne, 
ex. 

(8) C'était au temps, je crois, où habitait à la maison un parent lointain 

de mon père, un très vague parent par alliance qui était, à mes frères 

et à moi, notre oncle à la mode de Bretagne et que nous appelions 

« l'oncle Prosper » ou plutôt « l'oncle P. » conformément à un usage 

familial15. 

Cette expression est figée et n’accepte aucune modification. Son 
sens doit être compris dans son ensemble et non en analysant 
chaque élément à part. Elle désigne un parent germain, lointain. 

‒ Mode EN EMPLOI ADVERBIAL  

Suivie d’un SN, la préposition à a fourni des emplois 
différents pour le mot mode. Nous avons vu plus haut le SP 
constitué de la préposition à + la mode en tant qu’adjectif et dans 
un emploi nominal. Nous verrons maintenant cet ensemble 
jouer un rôle différent, ex. 

 
14 Ibidem. Frantext. SANS MENTION D'AUTEUR - La Civilisation écrite, dir. Julien 

Cain : 1 (1939) (p. 615) 
15 Ibidem. Frantext. LEIRIS Michel - La Règle du jeu : 1 : Biffures (1948) HABILLÉ-

EN-COUR(p. 36) 
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(9) Même, comme Françoise, à mon contact, avait enrichi son 

vocabulaire de termes nouveaux, mais en les arrangeant à sa 

mode, elle disait d'Albertine qu'elle n'avait jamais connu personne 

d'une telle "perfidité "[…]16 

Le SP à sa mode suit dans cet exemple un verbe, voire le 
modifie. En effet, si l’on reprend le sémantisme du verbe 
arranger qui est disposer dans un certain ordre, nous pouvons 
comprendre que le SP à sa mode précise l’ordre dans lequel le 
sujet de la phrase a arrangé son vocabulaire. A sa mode modifie 
donc le verbe et répond à la question comment la personne a-t-
elle arrangé son vocabulaire. La fonction de l’expression à sa 
mode est complément circonstanciel de manière. Ce dernier 
constat rappelle le sens de manière qu’exprime le mot mode à 
l’origine et surtout dans son emploi masculin, ce qui confirme 
que le glissement de sens entre les deux emplois fait le va et 
vient entre les deux et par conséquent qu’il s’agit d’un 
continuum de sens entre l’emploi féminin et masculin. Nous 
pouvons dire alors que à sa mode joue le rôle d’un adverbe. 
Notre hypothèse peut être confirmée si l’on peut trouver cette 
expression apte à modifier un adjectif. Voyons alors l’exemple 
suivant : 

(10) il faut être terrible, dit Bernstein. Habillé à sa mode, il a des petites 

chaussettes bleues17.  

Notre exemple vient confirmer notre hypothèse selon laquelle 
l’ensemble à + sa mode joue parfaitement son rôle d’adverbe et 
prouve la flexibilité de ce mot. 

En tant qu’adverbe le SN mode peut avoir une forme 
différente de celle que nous venons de voir, ex. 

(11) Dès le XVIe siècle, par élégance d'esprit, par recherche d'une 

distraction intelligente, ou simplement par mode, de grands 

 
16 Ibidem. Frantext. K527 | PROUST Marcel - À la recherche du temps perdu. 16. La 

Prisonnière (1922) (p. 365) 
17 Ibidem. Frantext. RENARD Jules - Journal : 1887-1910 (1910) 1907 (p. 1145) 
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seigneurs avaient établi dans leurs châteaux des ateliers où ils 

faisaient imprimer leurs propres œuvres18. 

Par mode est une expression disparue, elle avait le même 
sens que par snobisme. Il répond dans cette phrase à la question 
pourquoi et joue donc le rôle de complément circonstanciel de 
cause. Vu l’indication temporelle au début de la phrase et la 
précision d’une classe sociale celle des grands seigneurs, le sens 
du mot mode est celui exprimé par son emploi féminin à savoir 
de goût répandu à une époque donnée dans une société donnée. 
Nous remarquons l’absence de l’article la dans cet emploi. Il 
s’agit ici d’une vraie construction figée. 

‒ Mode DANS UNE CONSTRUCTION VERBALE 

Nous venons de voir dans les exemples précédents que mode 
peut occuper la place qu’occuperait à sa place un complément 
de verbe quand il vient en fin de phrase comme dans cet 
exemple : 

(12) Elle s'était approchée de la glace et elle suivait du doigt la courbe 

de ses épais sourcils." j'aurais dû les épiler ; je devrais suivre la 

mode ; elles vont me trouver ridicule !19 

Dans cet exemple mode est complément du verbe suivre. Parfois, 
il peut suivre un verbe mais fonctionner autrement : 

(13)  Le corps va dépérir plus ou moins vite et bientôt Sévy se 

retrouvera seul avec son âme, comme si l'habit de sa vie d'homme 

devait passer de mode plus vite que les autres20. 

 
18 Ibidem. Frantext. SANS MENTION D'AUTEUR - La Civilisation écrite, dir. Julien 

Cain : 2 (1939) (p. 1613) 
19 Ibidem. Frantext. L295 | BEAUVOIR Simone de - Les Mandarins (1954) CHAPITRE 

VI (p. 340) 
20 Ibidem. Frantext. NAVARRE Yves - Biographie (1981)71. Mauvaises nouvelles - 

L'émotion de départ(p. 542) 
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(14)  La politesse de l'amour que nous trouvons chez Racine a un peu 

passé de mode21. 

(15)  […] il y a longtemps que le mobilier romantique est passé de 

mode22. 

Dans ces trois exemples, mode suit le verbe passer (de) qui 
signifie "renoncer à quelque chose" ou "cesser d’avoir quelque 
chose". Nous remarquons un quasi figement dans cet emploi. En 
effet, mode est employé seul, sans déterminant, le verbe peut 
être à la forme passive ou active, et nous ne pensons pas pouvoir 
insérer un déterminant entre le verbe et son complément car 
nous n’avons trouvé aucun exemple attesté dans notre corpus 
comportant le verbe passer de (avec toutes ses flexions 
possibles) + la ni le mode. Nous parlons ici d’une construction 
verbale équivalente à l’adjectif démodé et signifie ne plus suivre 
la mode. 

2.3  Mode dans la locution conjonctive de mode que : un 

cas de grammaticalisation 

De mode que est une locution synonyme à de manière que. 
Nous n’en avons aucun exemple en français contemporain car 
elle a disparu depuis le XVIe siècle. En effet cette locution fait 
partie des locutions bannies par certains érudits pendant la 
renaissance ce qui peut justifier sa disparition : 

Ces deux premières façons de parler de façon que, de manière que, 

sont Françoises à la vérité, mais si peu elegantes, qu’il n’y a pas un 

bon Autheur qui s’en serve ; et pour ces deux autres, de mode que 

et si que, elles sont tout à fait barbares, particulièrement si que, bien 

que tres familier à plusieurs personnes, qui sont en réputation d’une 

haute eloquence. Il faut dire si bien que, de sorte que ou tellement 

que. Il n’y a que ces trois qui soient employez par les bons Escrivains 

» Vaugelas (Remarque, 1880, II, 160).  

 
21 Ibidem. Frantext. SARTRE Jean-Paul - Lettres au castor et à quelques autres, vol. 

I (1926-1939) (1983) POUR SIMONE JOLIVET [Automne] UNE PIÈCE POUR LES 

JEUNES - 1936(p. 90) 
22 Ibidem. Frantext. VIAUX Jacqueline - Le Meuble en France (1962) (p. 156) 
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Selon Haase (1898, p 395) « L’Académie déclare que si que et de 
mode que sont tombés en désuétude ». Mais dans son article sur 
l’expression de la conséquence en diachronie, Sabine Lehmann 
explique que  

comme des locutions simples du type si que (pour l’expression de 

la manière) disparaissent d’abord du langage écrit et ensuite du 

système linguistique, la voie est libre pour des locutions plus 

complexes qui dans la plupart des cas (exception faite pour de mode 

que) sont restées en usage aujourd’hui.  

La première remarque que nous faisons ici est que de manière 
que et de façon que sont toujours en usage aujourd’hui et 
pourtant elles ont été bannies par Vaugelas. Bouhours (1693, I, 
p, 595) cité par Th. Corneille trouve que « de manière que et de 
façon que comme employées même par les bons auteurs »23. 
Nous pensons que la locution de mode que avait des 
caractéristiques différentes de celles des deux autres, ce qui l’a 
empêchée de survivre comme elles. Dans ce même ordre d’idées 
nous voulons comparer dans ce qui suit le fonctionnement de de 
mode que vs de façon que/de manière que pour vérifier sa 
particularité. 

Le mot mode dans la locution de mode que est féminin car 
cette locution existe avant le rétablissement du masculin de 
mode. Nous remarquons que les locutions basées sur manière et 
façon ont développé une variante avec l’adjectif tel alors que 
mode n’a pas pu le faire car nous n’avons trouvé aucune 
occurrence de *de telle mode que dans Frantext. Nous avons 
même élargi notre recherche en recourant à Ngram viewer et le 
résultat est identique. La stagnation est un facteur qui, à notre 
sens, peut avoir contribué au rejet et par ailleurs à la disparition 
de cette locution, car sorte, manière et façon ont même pu 
développer un emploi avec l’adjectif tel postposé et aussi avec le 
déterminant un. De mode que n’accepte donc aucune 
modification du type insertion et est donc une construction 

 
23 HAASE, Alfons. Syntaxe française du XVIIe siècle / A. Haase ; traduite par M. 

Obert, 1898 
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extrêmement figée. Nous ajoutons qu’elle ne semble attestée 
qua pendant un demi-siècle et par ailleurs n’avait pas été un 
véritable usage. Notre hypothèse pour expliquer cela est que 
mode a développé d’autres emplois au lieu de procéder comme 
ses concurrentes. Nous avons vu que ce mot a pu depuis 
l’apparition de sa variante masculine conquérir de nouveaux 
sens et surtout de nouvelles classes grammaticales ; développer 
donc l’évolution de de mode que peut minimiser son expressivité 
et par ailleurs devenir un risque à sa fonction communicative. 
Peut-être même que de mode que est devenu très peu expressive 
suite à l’évolution du mot mode de point de vue sémantique et 
fonctionnel, chose qui a poussé les locuteurs à trouver d’autres 
recours pour exprimer la conséquence, plus spécialisé et plus 
expressifs comme dans l’expression de sorte que. 

En parlant du figement, nous nous rappelons les théories 
actuelles dans ce cadre, théories qui ont mis en évidence la 
relation forme-sens et surtout les idées sur la transparence du 
sens des locutions figées ou semi-figées. L’étude du sémantisme 
de cette locution devient primordiale donc pour nous. 

(16) si est-ce (dit il) qu'ilz perdent du tout leur jeunesse à la lecture des 

gloses et barbaries des boucquins, qui ne leur servent que 

d'apprendre le moyen de troubler et pervertir toute raison, et de 

mode que quand ilz sont de retour, tant pour leurdicte jeunesse, 

comme pour le peu d'exercice qu'ilz ont en la practique (qui est 

l'ame de la bonne expedition), il est de necessité qu'ainsi que les 

nouveaux maistres ilz facent beaucoup de faultes, avant que bien 

conclure et asseurer les opinions, le tout au grand detriment et 

prejudice des parties24. 

Dans cet exemple la locution de mode que exprime un rapport 
de cause à conséquence entre le procès A (lecture des bouquins 
qui pervertissent la raison) et le procès B (nécessité de faire des 
fautes). De mode que est donc équivalent à n’importe quelle 
locution exprimant la conséquence et n’est pas spécialisée en 

 
24 Frantext. ESTIENNE Charles - Paradoxes (1561) PARADOXE, Que le plaider est 

chose tresutile et necessaire à la vie des hommes. (p. 246) 
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l’expression de la manière liée à la conséquence comme le font 
certaines locutions comme d’une telle manière que. 

Dans son article sur « l’expression de la conséquence en 
diachronie » sabine Lehmann a même remarqué que jusqu’au 
XVIe siècle il n’y avait pas un rapport net entre la manière liée à 
la conséquence et l’intensité liée à la conséquence : 

(17)  mesmes le Chancelier et les Secretaires d'Estat et autres, 

desquels ils contrefaisoient les seings et les seaux, y estoient 

abusés, de mode que voians lesdits seaux et seings contrefais, ils 

osoient asseurer que c'estoient leurs seings et seaux propres25. 

Nous pouvons comprendre dans cette phrase que le procès B 
(assurer que c’étaient leurs propres seaux) a eu lieu suite à 
l’intensité du procès A (abusé) et que par conséquent de mode 
que est substituable par tellement…que. La locution de mode que 
avait donc un sens général et n’a pas pu se spécialiser dans 
l’expression de la manière liée à la conséquence comme l’avaient 
fait ses concurrentes basées sur manière, façon et sorte. 

3. Conclusion 

Le mot mode a connu depuis son apparition dans la langue 
française plusieurs modifications sur différents plans. 
Phonétiquement, il a connu une sorte d’affaiblissement en 
devenant monosyllabique depuis [MODUS] vers [MOD]. De 
point de vue morphosyntaxique, mode a pu entrer dans 
plusieurs paradigmes à l’instar de celui de l’adverbe, du nom, de 
l’adjectif et même celui de locution exprimant la conséquence. À 
un certain moment quand ce mot est lié à d’autres mots ou 
morphèmes, il n’accepte plus de modification du type accord, 
insertion ou autre et ce figement nous fait penser à la 
« lexicalisation » qui, sans être le schéma inverse de la 
grammaticalisation, a contribué à la production de ces 
constructions. 

 
25 Ibidem. Frantext. L'ESTOILE Pierre de - Registre-journal du regne de Henri III : t. 

4 (1582-1584) (1582) 
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La disparition de la locution conjonctive de mode que nous 
semble être un cas de grammaticalisation. Cette locution après 
avoir atteint un degré de grammaticalité extrême a disparu 
laissant la voie au recrutement d’autres locutions peut-être plus 
expressives. Quant à la raison de sa disparition, nous avons 
proposé quelques hypothèses relevant de l’ordre socio-culturel 
ainsi que de ses propriétés intrinsèques. L’objectif des 
recherches sur la grammaticalisation serait peut-être de trouver 
une explication exacte à ce phénomène par le recours à 
différentes disciplines de la linguistique comme la psycho-
linguistique et la sociolinguistique et c’est bien évidemment ce 
qui construit l’atout et l’originalité de cette théorie, à savoir 
d’avoir pu réconcilier toutes les disciplines de la linguistique en 
leur donnant une seule orientation et un seul objectif. 
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Résumé 

Dans le cadre d’une réflexion plus large sur le phénomène de 
constructionalisation, tant du point de vue de la description des 
faits que du point de vue théorique, nous nous penchons ici sur le 
cas de la formation de la locution conjonctive pendant que. Nous 
étudions les processus impliqués dans cette évolution. Nous 
mettons à nu les filiations diachroniques ainsi que les mécanismes 
formels et conceptuels qui les sous-tendent et qui mettent en 
perspective certaines hypothèses avancées par Traugott et 
Trousdale (2013). Nous montrons in fine que cette ‘formnew - 
meaningnew pairing’ possède des propriétés grammaticales et 
sémantiques que n’a pas le participe présent qu’elle fut 
originellement et qu’elle présente un comportement différent de la 
préposition dont elle dérive, des différences syntaxiques doublées 
d’une identité conceptuelle propre. 

 
1 Dire que Jacques François est l’un des principaux sémanticiens 

contemporains n’est pas pour moi lui reconnaître à ce titre, et il y aurait de 
quoi, une place élevée dans le top 50 de la sémantique contemporaine, mais 
la reconnaissance d’une réalité beaucoup plus importante, à savoir que 
Jacques François a donné à la sémantique linguistique, seul ou avec de 
nombreux autres, plusieurs contributions majeures. Il a ouvert des portes 
que personne avant lui n’avait ouvertes, et je n’ai aucun doute sur le fait que 
l’avenir de la sémantique linguistique passe par ces portes-là. 

mailto:benhamad.leila@yahoo.com
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Dans cette étude, nous examinerons comment la locution 
conjonctive pendant que s’est progressivement constituée, à la 
lumière de la théorie de la constructionalisation.  

Nous essayerons de faire le point sur l’approche dite de la 
‘constructionalisation’. Nous nous attarderons particulièrement 
sur les notions et concepts qu’on met en œuvre pour en rendre 
compte, et qui font l’objet actuellement d’une réflexion en plein 
essor. C’est le point de départ de la présente étude, qui s’inscrit 
dans le cadre d’une réflexion sur le rôle de la 
constructionalisation dans l’évolution de la langue. 

Nous nous pencherons ensuite sur la constructionalisation 
de pendant que. Nous étudierons les processus impliqués dans 
cette évolution, à partir d’un corpus constitué des bases BFM, 
DMF et Frantext (ancienne et nouvelle interface)2.   

1. La constructionalisation : notions de base 

1.1. La constructionalisation : une nouvelle approche 

théorique 

L’étude de la constructionalisation dans le langage est une 
approche neuve en linguistique3 Traugott et Trousdale (2013) 
posent les jalons fondamentaux de ce modèle théorique, qui se 
situe dans un héritage cognitiviste « orthodoxe ».  

L’une des caractéristiques fondamentales, et novatrices, de 
cette approche, c’est qu’elle opère un décentrement de la 
réflexion traditionnelle, en récusant l’étanchéité de la 
séparation entre unités lexicales et unités grammaticales. Les 
modèles de grammaticalisation et de lexicalisation trouvent 

 
2 Nous devons à Jacques François les données chiffrées qui figurent ici, n’étant 

pas encore familiarisée avec la nouvelle interface de Frantext.  
3 Le terme de constructionalisation semble avoir été employé pour la première 

fois chez Rostilla (2004) puis Noël (2007) (cf. Traugott et Trousdale, 2013 : 
1, note 1). 

 



LEILA BEN HAMAD 123  

aussi, ipso facto, l’occasion d’une réévaluation, d’un réexamen 
ou d’un affinement de leurs enjeux, après leurs éclatants succès. 

Ce type de description du changement linguistique suppose 
une certaine conception de la langue, qui mène à des remises en 
question fondamentales sur les plan théorique et 
méthodologique. Il nécessite que l’on admette que la langue est 
constituée de ‘constructions’ organisées en un réseau cognitif. Il 
repose sur la notion de ‘constructions’, développée par les 
Grammaires de construction, en raison de l’importance qu’elle 
revêt dans sa dimension épistémologique. Les ‘constructions’ ne 
sont pas conçues ici comme des structures syntagmatiques 
purement formelles, mais comme des signes linguistiques 
complexes, qui associent un sens à une forme.  L’approche dite 
de la ‘constructionalisation s’inscrit ainsi dans le prolongement 
des Grammaires de construction. Elle s’y alimente. Elle y puise 
les outils conceptuels nécessaires à l’analyse du changement de 
la langue. 

Toutefois, cette approche procède à un certain nombre de 
modifications et d’adaptations non négligeables du modèle 
généralement proposé par les Grammaires de construction. Elle 
est d’abord ouverte à la diachronie. Elle se propose d’étudier la 
création de nouvelles ‘constructions’(‘form new-meaningnew 
pairing’) ou les changements qui affectent les caractéristiques 
d'une construction existante, entendue comme « unité 
symbolique conventionalisée ». Aussi, place-t-elle au centre de 
l’analyse le locuteur et son activité communicationnelle. On 
considère que le changement linguistique est le résultat des 
interactions langagières : il sollicite l’implication du sujet 
parlant, qui guide, en quelque sorte, l’auditeur vers une 
interprétation décalée, non primaire des ‘constructions’ (ou 
paires forme-sens). Notamment, Traugott et Trousdale 
l’identifient à « a usage-based approach to sign change », en 
admettant qu’il est impossible de décrire, analyser et expliquer 
les changements linguistiques sans que l’usage de la langue soit 
pris en compte de façon centrale. 
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Ce modèle, alliant un outillage conceptuel, qui a été adopté 
par les Grammaires de construction, et des procédures 
d’analyse, fondées sur une hypothèse cognitive de la logique 
mise en œuvre dans le traitement interprétatif, s’oppose aux 
conceptions qui dominent généralement les explications du 
changement linguistique.  

1.2. La constructionalisation : un processus de formation 

La constructionalisation consiste en la création de nouvelles 
‘constructions’ ou, en d’autres mots, le développement d’un 
nouveau signe linguistique bipartite (‘form new-meaningnew 
pairing’). Elle forme de nouveaux types de nœuds qui ont une 
nouvelle (morpho)-syntaxe et un nouveau sens codé. Cette 
définition présuppose manifestement que le changement 
sémantique et le changement morpho-syntaxique vont de pair 
dans le réseau linguistique des locuteurs. 

Il est une autre hypothèse sur laquelle est fondée et bâtie la 
constructionalisation. On pose qu’il s’agit d’un processus qui, 
sans cesse à l’œuvre, renouvelle constamment le système de la 
langue et on postule complémentairement que c’est dans l’usage 
même de la langue que s’initie ce renouvellement, chaque 
locuteur en étant partie prenante. Les innovations sont 
totalement imbriquées avec les situations dans lesquelles elles 
ont été produites et analysées, produisant ce qu’on appelle une 
constructionalisation individuelle et instantanée (‘individual 
instantaneous constructionalization’) alors que les 
changements constructionnels, qui précèdent la création du 
nouveau nœud, sont le résultat d’un processus graduel.  

Une autre caractéristique de ce processus est qu’il est 
composite et complexe, synthèse de tous les phénomènes 
évolutifs, aux divers plans discursif, pragmatique, sémantique, 
syntaxique, morphologique et phonologique. Il embrasse la 
grammaticalisation et la lexicalisation (ou dé-
grammaticalisation) ̶ qui sont opposées ou contradictoires, la 
réanalyse, ou plutôt la ‘néo-analyse’, ainsi que l’analogisation. La 
constructionalisation semble ainsi être un modèle, qui permet 
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de décrire les types les plus divers d’imbrications des 
changements sémantiques et structurels. 

2. La constructionalisation de pendant que  

2.1. L’apparition de pendant que dans les textes 

La construction pendant que est attestée pour la première 
fois vers la fin du XIVème siècle. Cette nouvelle construction 
(‘form new-meaningnew pairing’) se révèle d’un emploi assez 
contraint, combiné avec une fréquence très basse. On note 
cependant une certaine évolution, en particulier, à partir de la 
seconde moitié du XVème siècle. Cette construction, de fréquence 
toujours peu élevée, est régulièrement attestée. Elle connaît une 
‘propagation’(propagation) graduelle, qui conduit à matérialiser 
une mutation dans le système grammatical4.  

À regarder les textes de notre corpus, l’innovation semble 
d’abord se faire dans la langue technique juridique (Le Jugement 
dou Roy de Navarre contre le jugement dou Roy de Behaingne de 
Machaut), celle des interrogatoires de police ou des chartes 
(Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Magloire, Registre 
criminel du Châtelet)5, que reprend la prose annalistique 
(Chroniques de Froissart ; Journal de Baye ; Journal de 
Fauquembergue). L’innovation (ou ‘la constructionalisation 
individuelle’, selon les termes de Traugott et Trousdale), telle 
qu’elle est enregistrée, semble être ainsi le fait de la langue 
écrite, non forcément littéraire. Mais, dès le début du XVème 
siècle, elle s’étend clairement à tous les genres textuels, même si 
la littérature historique et la prose juridique restent les grandes 
pourvoyeuses d’exemples. Cette innovation semble se 

 
4 « For an innovation to count as a change, it must have been replicated across 

populations of speakers resulting in conventionalization, the integration of the 
innovation in a tradition of speaking and writing, as evidenced by textual 
materials left to us ». (Traugott et Trousdale, 2015 : 2)  

5 Ce texte, qui s’étend sur toute la tranche chronologique 1330-1436, ne figure 
pas dans notre tableau. 

 



CONSTRUCTIONALISATION DES LOCUTIONS CONJONCTIVES 
 

126 

développer particulièrement dans la littérature historique 
(Mémoires et Lettres de Commynes ; Le Canarien de 
Béthencourt ; Chronique scandaleuse de Roye) et didactique des 
théologiens (Dictz moraulx pour faire tapisserie de Baude, 
Jouvencel de Bueil) ; mais se retrouve aussi dans la littérature 
narrative (Le roman de Jehan de Paris de Commynes, Jehan de 
Saintré de La Sale), satirique ou théâtrale (Le Mystère de saint 
Martin de La Vigne). 

Est-ce à dire que pendant que a une origine savante, 
historico-juridique, suivant le modèle du latin des juristes ? 
Peut-on dire que la passion latinisante l’emporte ici et que le 
français se trouve ainsi, pour reprendre les termes de Bauer 
(1987), « forcé dans un cadre étranger à sa véritable nature et 
soumis à l’autorité de règles latines qui ont leur source dans un 
système différent » ? 

L’explication de la genèse de pendant que par le poids de la 
tradition latine ne va pas sans poser quelques difficultés, tenant 
aussi bien à l’empirie linguistique qu’à la théorie qui en sous-
tend le postulat. Suivant la première, en effet, se pose le 
problème de l’apparition tardive de la construction. Au 
XIIIème siècle, l’ancienne grammaire de pendant héritée du latin 
perdure et prédomine, un statut verbo-adjectival qui l’empêche 
de se développer pleinement en tant que locution conjonctive 
temporelle. Telle est, nous semble -t-il la clef qui permette de 
comprendre la dynamique du processus annoncé par Imbs 
(1956 : 556) : 

Au XIVe siècle, (…) l’heure de pendant que (…) approche (les 

tournures participes et prépositives sont en place), mais elle n’a 

guère encore sonné.  

Nous étudierons ici les différents pans de ce processus. Nous 
tenterons de formuler des hypothèses sur la nature des facteurs 
qui en sont la condition – justifiant leur absence antérieure.  
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2.2. La genèse de pendant que : une filiation complexe 

2.2.1. Le transfert du statut verbo-adjectival au statut 

conjonctionnel : un changement constructionnel 

Les plus anciens textes français, datés des IXème - XIIIème 
siècles, n’offrent aucune occurrence de pendant que. Nous 
n’avons pas d’emploi attesté de pendant sous saisie 
prépositionnelle, non plus, avant le début du XIVème siècle. La 
plus ancienne attestation de cet usage se trouve dans Chartes et 
documents de l’abbaye de Saint-Magloire : 

(1) (…) ; et a leur paier avecques ce les dittes huit annees qui deues 

leur en estoient au commencement de ce plait, qui commença le 

seiziesme jour dudit mois de juing, comme dit est, avecques ceuls 

qui depuis et pendant ce plait en estoient escheuz et escherroient 

; (…) (Chartes et documents de l’abbaye de Saint-Magloire, t.3 : 

603 ; 1330) 

Soulignons que c’est à la même période et dans le même texte 
qu'apparaît la première occurrence de pendant ce que :  

(2) (…) ; et le mist ou cep en la chambre ou il gesoit pour le plus 

seurement garder et a mendres despens, si comme il lui sembloit 

; et, pendant ce que ledit Simon eust envoié a Paris pour avoir 

conseil sur les procés et remission dudit Hubert - (…), ycellui 

Hubert se eschappa et osta dudit ce par son soutif malice et ne 

revint puis, (…). (Ibid : 485). 

Une nouvelle étape est franchie au milieu du XIVe siècle, c’est 
l’apparition d’une nouvelle forme cependant que. Il semble bien, 
en effet, que l’occurrence repérée par Marchello-Nizia (2007 : 8) 
soit l’une des plus anciennes : 

(3) Cependant qu’einsi s’ameront  

(…) leur avenroit tele aventure, 

Par violence ou par nature, 

Que li amans devieroit.  

(Guillaume de Machaut, Le Jugement du roy de Navarre :170 ; 

1349)  

Pendant que est nettement plus tardif, semble-t-il. Le premier 
texte à offrir cette construction dans notre corpus est Chronique 
scandaleuse de Jean de Roye, datée de 1460-1483 : 
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(4) Et, pendant qu’il y fut, arriverent devers lui plusieurs ambaxadeurs 

de diverses contrées et pour divers cas. (Roye (de), Chronique 

scandaleuse, t.1 : 155, vers 1460-1483) 

Ainsi, à travers plusieurs étapes, s’est produite progressivement 
la réanalyse de la forme participiale en une forme 
conjonctionnelle. Ce n’est qu’au milieu du XVe siècle que ce 
processus s’achève. La genèse de cette forme nouvelle a, par 
contre, pour partie eu lieu pendant le XIIIème siècle6. Le transfert 
de (ce) pendant du statut verbo-adjectival au statut 
prépositionnel s’amorce, semble-t-il, pendant cette période, 
comme le montrent cet exemple cité par Littré et repris par 
Imbs (1956 : 304) : 

(5) Quant ples est meus contre aucun et, le plet pendant, il devient 

forsenés, si qu’il ne savroit son plet maintenir, la justice doit, a la 

requeste de l’autre partie, donner au forsené defendeur, soit li ples 

d’eritage ou de mueble. (Beaumanoir, Le Coutumier de Clermont : 

68 ; 1283).  

Mais la position frontale, la pré-position < praepǒsǐtǐo « 
action de mettre avant » (Gaffiot, [1934] 2000 : 1223), tenue 
pour un trait fondamental, définissant la catégorie7, n’était pas 
encore acquise pendant cette période où pendant continuait à 
suivre son terme-hôte8 et à s’accorder à ce terme9. Selon 
Kortmann et König (1992 : 674-675), ce sont deux contraintes 
très générales qui gouvernent la réanalyse des participes en 
prépositions :    

One of the most important changes involved in the categorical 

reanalysis of verbs is a change in word order. Prepositions precede 

 
6 C’est aussi l’avis de Buridant, qui écrit : « Pendant que (…) s’ébauch[e] à la fin 

du XIIIème siècle » (2000 : 604). 
7 Voir notamment Wagner et Pinchon (1991 : 471) et Riegel et al (1994 : 370).  
8 À la suite de Marandin (1998), nous appelons hôte l’élément syntaxique 

auquel un ajout est adjoint. Nous utilisons ici cette notion de hôte afin 
d’éviter un certain nombre d’écueils. De fait, le statut syntaxique de plet et 
mariage ne nous semble pas exempt d’une certaine ambiguïté dans ce 
« contexte de transition » (‘bridging context’).  

9 Il est inutile de rappeler que, du point morphologique, la préposition est un 
morphème invariable. 
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their complements whereas converbs in absolute constructions, that 

is, one of the relevant syntactic sources, follow their subjects. (…) 

As a result of their prenominal position in absolute constructions, 

participles lost their inflectional endings through which they manifest 

agreement with their subject, and this loss created a further 

favorable condition for reanalysis. (Cité par Verjans (2008:49). 

L’acquisition d’un statut prépositionnel par la forme verbale 
n’était donc pas établie au XIIIe siècle10 et encore moins l’était 
son extension morpho-syntaxique en locution conjonctionnelle 
mais une réorganisation du système avait commencé, qui a 
abouti au développement d’une forme neutralisée du point de 
vue morpho-syntaxique. Ce sont des changements de 
construction, et surtout de catégorie morpho-syntaxique, qu’a 
connues cette forme entre la période ancienne (IXème - XIIIème 
siècles) et le moyen français (XIVe - XVe siècles). Dès le XIVe 
siècle, même si cependant que est fort peu fréquent et que 
pendant que n’existe pas encore, plusieurs traits montrent que 
le processus qui prépare son avènement est à l’œuvre.  

C’est qu’il développe son emploi conjonctionnel parallèlement à 
son emploi prépositionnel temporel. Kortmann y voit un 
mouvement régulier d’évolution dans les langues anglaise et 
française : 

There is a considerable proportion of departicipial prepositions 

(about a quarter of the English and a third of all French instances) 

which may also take sentential complements (optionnaly introduced 

by a complementizer), i.e. developed a use as conjunctions (E. 

considering, barring, notwithstending, granted, or Fr. durant que, 

pendant que, hormis que, etc.). (Kortmann, 1992 : 432 ; cité par 

Verjans, op. cit : 51). 

Autrement dit, il ne paraît pas que nous ayons affaire à un 
phénomène d’emprunt immédiat, qui introduit un simple 
changement non innovant. 

Plus délicate paraît la question de son émergence suite à une 
« véritable invasion de termes abstraits d’origine latine » 

 
10 Pour une étude longitudinale de l’évolution de pendant, nous renvoyons à 

Ben Hamad (à paraître).  
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(Martin, 2017, cité par Bertin (2019 : 20), caractérisant la 
période où elle se produit. Pendant que n’est guère recensé par 
Ernout et Thomas (1953 : 360-373) parmi les conjonctions 
latines et pendant n’est pas classé parmi les ablatifs locatifs qui 
indiquent le moment où s’accomplit l’action ou le laps du temps 
aux limites duquel se place un événement.  

Notre hypothèse est que ce double changement concernant les 
formes verbales originelles est à voir non pas seulement comme 
l’apparition de formes nouvelles, mais comme une mutation 
profonde dans le système même de la langue, qui consiste à y 
introduire une nouvelle catégorie conceptuelle ̶ qui n’avait pas 
d’expression linguistique, à y incorporer une nouvelle macro-
structure et à en hiérarchiser les catégories de façon différente. 
Les changements diachroniques révèlent un basculement en 
faveur de nouvelles constructions (‘form new-meaningnew 
pairings’). 

2.2.2. De pendant à pendant que ou la constructionalisation d’une 

nouvelle construction 

Il y a lieu de considérer l’apparition de pendant que comme 
relevant d’un processus d’analogisation. Dans une perspective 
diachronique, on peut assurément reconstituer un seul et même 
chemin catégoriel pour tandis que, lorsque, alors que et pendant 
que :  

(6) Préposition (ou adverbe) > base prépositionnelle (ou adverbiale) - 

que P.  

Cette observation d’évidence mérite cependant d’être examinée 
de plus près. Le premier constat que l’on peut faire – à partir des 
données de corpus dont nous disposons – est que la 
morphologie de pendant que ne renseigne pas vraiment sur sa 
morphogenèse et que les premières occurrences ici relevées ne 
représentent pas, non plus, le terminus a quo de sa première 
apparition.  
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Dans sa première attestation en français11, un élément ce 
vient s’interposer (s’incorporer ou se souder) aux composant-
base pendant, donnant lieu à la structure schématique [base 
prépositionnelle – ce que P], comme dans : 

(7) (…) et pendant ce que les chevaliers dessus diz pour le roy 

nostredit seigneur ont mis le siege au-devant de lui (…) (Registre 

criminel du Châtelet, t.2 : 206 ; 1389-1392). Cf. aussi Ibid : 98.  

et avec une linéarisation différente [ce-base prépositionnelle – 
que P] : 

(8) Et en peut advenir inconveniens innumerables, car les delinquens 

ce pendant que on yra a juge se absenteront, et ainsi justice sera 

illudee (…) (Juvenal Des Ursins, A, A, A, nescio loqui : 497 ; 

1445), 

Il n’en reste pas moins que les premières configurations de 
surface correspondent à [base prépositionnelle-{article défini/ 
déterminant démonstratif} nom que P] ou [{article défini / 
déterminant démonstratif} nom-base prépositionnelle que P], 
comme dans : 

(9) (…) a present hors de la compaignie dudit Jehan la Chievre, son 

mary, siconme elle disoit ; afferma et en bone verité recongnut et 

confessa que, de son comquest fait et de ses deniers pendant le 

temps que elle ne fust en la compaignie de son dit mary, elle avoit, 

tenoit et avoit conquesté une maison, siconme elle se comporte et 

estant de toutes pars, avec touz ses droiz, (Chartes et documents 

de l’abbaye de Saint-Magloire, t.3 : 153 ; vers 1330) 

(10) (La Sebile) se tint aucun tempz avec le dit empereur. Mais ce 

tempz pendant qu’elle estoit avec l’empereur, le jour de la nativité 

de Jesucrist, celle Sebille estoit en la chambre de l’empereur, et 

entendoit a ses prophecies. (Renart le Contrefait, II, 10, cité par 

Imbs, 1956 : 304 ; 1330).  

Toutes ces constructions se distinguent par leur degré 
d’abstraction ou ‘schématicitéʼ, c’est- à-dire en fonction de 
l’ouverture lexicale plus ou moins limitée de le leurs slots (ou 
places à spécifier, selon la traduction de François, à paraître : 4). 

 
11 La toute première attestation est relevée plus haut. Ex. (2). 



CONSTRUCTIONALISATION DES LOCUTIONS CONJONCTIVES 
 

132 

Ainsi, le moule en (6) se présente comme une généralisation 
abstraite se superposant à des réalisations plus spécifiques, 
susceptibles d’une modélisation en termes de variétés 
linguistiques. 

Nous nous intéresserons ici à cette variation qui repose sur 
l’existence de deux structurations différentes, qui connaissent 
en outre chacune deux variantes : les unes constituées d’un 
premier élément, de base, et de que, les autres intercalant le 
démonstratif ce. Nous tenterons de systématiser les 
descriptions déjà réalisées de la variation que / ce que12 pour 
comprendre l’alternance qui conduit à la formation d’une 
double série de structures avant que la langue ne préserve une 
structure uniforme. 

Quelle explication peut-on apporter à ce phénomène de co-
occurrence ou de complémentarité ? Il est sans doute difficile de 
déterminer avec précision ce qui peut le justifier. Il suffit de 
consulter la littérature abondante13 qui y est consacrée pour 
s’en apercevoir. 

Notre propos est beaucoup plus modeste que celui de nos 
prédécesseurs. À partir de notre corpus, du Moyen Âge à nos 
jours, nous tenterons de dégager les propriétés morpho-
syntaxiques et sémantico-référentielles de ce, en essayant de 
déterminer si ce et que, contigus (conjoints) ou pas, et que, seul, 
ont le même rôle fonctionnel et s’ils sont, conséquemment, 
interchangeables – nous en tenant à l’examen du surgissement 
et du développement de pendant que, au détriment des formes 
cooccurrentes ou concurrentes.  

 
12 Ce phénomène, qui relève, en fait, d’une autre problématique, celle de la 

concurrence entre les différents marqueurs de subordination, a déjà fait 
l’objet de plusieurs travaux, aussi bien en synchronie (cf. notamment Léard, 
1986 et 1990 ; Le Goffic, 2005 et 2008 ; Muller, 2013, 2018 et à paraître) 
qu’en diachronie (cf. Pierrard, 1995 ; Combettes, 2006 et 2008 ; Capin, 2019, 
inter alia). 

13 Nous n’avons mentionné ici que les travaux qui nous ont particulièrement 
inspirée pour cette étude.  
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Le tableau et les graphiques suivants fournissent une vue 
d’ensemble de la répartition quantitative des différentes 
structures en [(ce)pendant (ce) que] pour la période 1300- 
2008 : 

 XIVe XVe XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe 

pendant ce que 7 0 0 1 0 0 0 0 

ce pendant que 0 6 145 15 0 0 0 0 

cependant que 2 35 217 833 801 905 2246 162 

pendant que 0 22 435 1364 2783 7522 8720 1110 

Tableau 1 : Les structures en [(ce)pendant (ce)que]  
au fil des siècles (chiffres bruts) 

 

 XIVe XVe XVIe XVIIe XVIIIe XIXe XXe XXIe 

Nb de mots  

par siècle 

2
 8

0
9
 5

2
3
 

3
 3

0
0
 0

0
0
 

7
 1

1
8
 8

0
3
 

2
 1

3
1
 4

1
6
0
 

3
0
 0

9
3
 5

0
5
 

6
3
 6

7
8
 9

6
8
 

1
0
 5

8
3
0
 8

0
0
 

1
3
 0

8
8
 3

8
4
 

pendant ce que 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ce pendant que 0,0% 0,2% 2,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

cependant que 0,1% 1,1% 3,0% 3,9% 2,7% 1,4% 2,1% 1,2% 

pendant que 0,0% 0,7% 6,1% 6,4% 9,2% 11,8% 8,2% 8,5% 

Tableau 2 : Les structures en [(ce)pendant (ce)que] au fil des siècles 

(fréquence relative) 

De manière globale, nous constatons que les structures en ce 
que marquent une évolution qui va de l’abandon progressif. 
Cette évolution n’aboutit pas à l’éviction complète de la 
construction ce pendant que, étant le siège d’un autre processus 
de constructionalisation.  

De visu, l’élimination des variantes constructionnelles est 
devenue à un moment donné nécessaire, n’ayant pas dépassé le 
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16e siècle. Après cette date, la variation est plutôt absente. Ce qui 
porte à croire que ce  est un élément « vide », sans signification 
propre. De fait, si l’on admet que ce et la que-phrase introduisent 
tous les deux le complément de pendant et favorisent une 
analyse basée sur un double marquage, une double réalisation 
de « son régime »14, soit une redondance, alors ce n’a pas de 
fonction, d’où son obsolescence dans l’ensemble des structures 
concernées. Une telle analyse se situe dans la continuité 
d’études récentes, qui démontrent que la langue moderne 
« privilégie le fonctionnel » (Muller 2003 : 119) contrairement à 
la langue ancienne qui « a besoin d’instancier les fonctions, elle 
privilégie le concret, la focalisation sur un nom ou assimilé » 
(Capin 2019 : 95). 

 

Figure1 : L’évolution des variantes constructionnelles  

de pendant que à partir du XIVe siècle 

Or, comme on l’a vu, ce alterne avec ce / le temps. Aux exemples 
(9-10), nous ajoutons (11-14) pour montrer que ce semble 
occuper la place d’un nom, ou plutôt d’un SN : 

 
14 Nous reprenons ce terme à Cervoni (1991 : 94).  
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(11) Et ce pendent que le porteur de cestes sera en Court de Romme, 

s’il vous plaist, poursuivréz mon cas, affin que, a son retour et 

repassant par Flourence, par lui m’en puisséz faire sçavoir toutes 

nouvelles telles que j’espere, et que messires de la justice m’en 

feront faire la raison par vostre bonne ayde et conduicte, et aussi 

consideré l’evident tort et villain tour que m’ont fait lesdictz freres. 

(Commynes (de), Lettres : 171-172 ; 1476-1511) 

(12) Ce temps pendant que ledict duc mist à venir, quelquung de ceulx 

du dedans se advisa et apporta des fagotz alluméz pour gecter au 

visaige de ceulx qui se efforçoient de rompre la porte. (Commynes 

(de), Mémoires : 235 ; 1489-1498) 

(13) (…) et, pendant ce que ledit Simon eust envoié a Paris pour avoir 

conseil sur les procés et remission dudit Hubert - que ses amis lui 

avoient impetree de la plus grant partie des cas par lui confessés 

dont il s’estoit aidiez a sa delivrance pour savoir [ce] qu’il en 

appartenoit estre fait, ycellui Hubert se eschappa et osta dudit cep 

par son soutif malice et ne revint puis, jasoit ce que icellui Simon 

et ses amis aient fait diligence de l’esquerir, mais il ne le peut avoir 

repris ne trouvé. (Chartes et documents de l’abbaye de Saint-

Magloire, t.3 : 485-486 ; vers 1436) 

(14) Pendant le temps que la mauldicte et pestilencieuse guerre de 

France et d’Angleterre regnoit, et qui encores n’a prins fin, comme 

souvent advient , ung François , homme d’ armes , fut a ung aultre 

Anglois prisonnier (…) (Cent Nouvelles nouvelles :54 ; vers 1456)  

Ainsi les traits premiers de la préposition-source ne sont pas 
totalement effacés, et notamment celui d’introduire un membre 
de statut « nominal »15. Il est un fait bien connu que la forme ce 
implique la présence d’un substantif effacé16. En réalité ce 
cumule plusieurs statuts. Associé à que, il en restitue 
l’antécédent et permet, d’une part, d’expliciter les rapports 

 
15 Gougenheim (1973 : 83) avait déjà remarqué que la forme ce a une valeur 

correspondant à cette chose, le fait, etc. Plus récemment, Le Goffic (2005 :46) 
conclut : « Au total, ce qu-est clairement une formation nominale, dans tous 
ses emplois, même les plus “abstraits”. ». 

16 La tradition grammaticale a toujours eu le réflexe de dire que le déterminant 
devient pronom en cas d’effacement du nom, faisant intervenir la notion de 
neutre. C’est ainsi qu’on analyse comme pronom neutre la forme ce. 
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anaphoriques avec l’énoncé précédent et, d’autre part, de 
« nominaliser » l’énoncé subséquent, parce qu’il faut une forme 
nominale en contexte prépositionnel. Dans le cadre ainsi 
esquissé, ce réintroduit l’information, déjà introduite dans le 
contexte-amont et, il anticipe sur le contexte-aval. Il remplace, 
se substitue à un élément dit ou à dire, mais pas exclusivement ; 
il dit aussi ce qu’il remplace. Il remplit pleinement un rôle ana-
cataphorique, transformant l’auditeur-lecteur en témoin des 
faits rapportés. L’interprétation est guidée par le rapport qu’il 
entretient avec le texte en amont et en aval (co-texte...) et avec 
la situation (contexte)17. C’est ainsi qu’il est d’un emploi assez 
contraint, puisqu’il n’opère qu’en contexte d’identifiabilité et de 
spécificité de l’événement rapporté18.  

Au fil des siècles, la construction schématique [base 
prépositionnelle - que P] se généralise, comme un « tour non 
marqué »19, qui pourrait être considéré comme un arrangement 
différent de la construction partiellement substantielle 
(substantive) [base prépositionnelle – SN – que P]. Elle 
correspond à un développement nouveau, lié à l’évolution de la 
syntaxe française qui privilégie une intégration « forte » des 
composantes de la construction.  Mais le français moderne, 
préservant une structure uniforme, perpétue l’ancien usage. On 
relève :  

(15) Ils ne nous ont pas pris : ils nous ont mis de côté pour pas qu’on 

soit dans leurs jambes pendant ce temps qu’ils avancent. (Sartre, 

La Mort dans l’âme : 201 ; 1949) 

(16) Je le pousse, en quelque sorte, dans les bras de cet Anglais qui 

m’est indifférent : Pendant le temps qu’il passe avec lui, je 

 
17 Combettes (2006 : 101) parle, en l’occurrence d’une valeur déictique.  
18 Comme le fait remarquer Combettes (2006 : 102), « Tout se passe comme si 

l’information aspectuelle l’emportait sur la traduction de la chronologie, le 
démonstratif, par son origine d’élément référentiel, se trouvant ainsi 
restreint, non seulement aux contextes dans lesquels il s’agit d’insister sur le 
repère temporel, mais également au renvoi à un événement nettement 
délimité et unique. ». 

19 L’expression est de Combettes (2006 et 2008). 
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n’imagine rien, je m’endors fatigué sur une pelouse au soleil. 

(Guibert, Le Mausolée des amants : 27-28 ; 1976-1991/2001) 

Si le français moderne n’autorise plus la variation que / ce que, il 
n’en est pas ainsi des variantes en [préposition – que P] et 
[préposition {article défini/ déterminant démonstratif} nom que 
P]. Dans cette optique, est-ce que pendant est encore senti 
comme une préposition, d’autant qu’il est toujours doté d’une 
évidente flexibilité et qu’il garde les mêmes possibilités 
combinatoires ? 

Il est évident que la restructuration grammaticale opérée ne 
se traduit pas par un changement sensible en surface. On 
pensera en premier lieu qu’il se produit un re-parenthésage de 
la structure sous-jacente, sans que cela se manifeste dans la 
structure de surface. On peut hésiter entre pendant préposition 
et pendant élément de base d’une locution conjonctive, la seule 
différence étant due à celle de « la catégorie régie » (Que P vs S 
N). Ce peuvent être des variantes contextuelles, comme en 
témoigne l’exemple suivant :  

(17) Pendant le parlement et qu’ils musoient sur leurs seurtez, la ville 

de Casilinum fust saisie par surprise. (Montaigne, Essais : 33 ; cité 

par Gougenheim (1973 :200) ; 1592) 

où « le même pendant peut être construit comme préposition 
devant un nom et avec le que introductif de la subordonnée » 
(ibid.). En ce cas, pendant marque le seuil du constituant 
propositionnel (qu’ils musoient sur leurs seurtez) qu’il introduit 
ainsi que sa dépendance par rapport à un autre terme de la 
phrase, tout comme il le fait du constituant nominal (le 
parlement). 

Il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit pas d’un simple 
changement non innovant20. L’élément de base pendant ne fait 
plus partie de la morphologie nominale21mais d’une unité 

 
20 En ce sens, il n’est pas impossible que la réanalyse introduise un nouveau 

fait de langue, contrairement aux descriptions en vigueur. Cf. notamment 
Langacker (1977) Harris & Campbell (1995) et Marchello-Nizia (2006).  

21 Cervoni (1991 : 94) écrit : « (…) on acceptera aisément l’idée que la 
préposition fait partie de la morphologie nominale. (…) ; cette cohésion peut 
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complexe qui comporte deux composantes réalisées 
obligatoirement, dont un pivot fixe (le mot que). Il peut 
transmettre, catalyser, sédimenter des effets de structuration et 
d’interprétation sur des axes variés en tant qu’il marque, de 
concert avec le mot que, le seuil de P et le relie, dans un rapport 
de dépendance syntactico-sémantique, à l’ensemble phrastique, 
tandis que la préposition, morphème « séparable », témoigne 
d’une plus grande autonomie, appartenant à la proposition 
enchâssante, sans avoir pour rôle d’introduire la subordonnée. 
Aussi, à cause de leurs profils différents, les deux constructions 
envisagent différemment la nature de la relation établie.  

De même que la préposition dont il dérive, pendant que 
qualifie le déroulement d’une action, en l’envisageant sous 
l’angle de ce déroulement22. Mais il permet de saisir ainsi 
l’évolution parallèle de deux procès, cela toutes époques 
confondues, comme en témoignent les exemples suivants : 

 (18) Pendant que les matières fondoyent, je les remuois d’un baston. 

(Palissy, Discours admirables de la nature des eaux et fontaines : 

77 ; 1580) 

(19) (…) mais pendant que j’agissois ainsi, les personnes dont j' ai 

parlé agissoient sans cesse contre moi, comme je l' ai appris 

depuis, et disoient entre autres choses que j' avois des entretiens 

secrets avec le roi dans un lieu du château qu’ils lui marquoient, 

et où je ne fus de ma vie, et que je me trouvois les soirs sur le 

minuit dans la cour du cheval blanc avec diverses personnes ; (…) 

(Arnauld d’Andilly, Mémoires, t. 2 :34-35 ;1667) 

(20) Pendant que le jeune duc détailloit cet événement, Saint-Fal se 

rongeoit les ongles, et sembloit rêver profondément. (Mouhy (de), 

La Paysanne parvenue ou les Mémoires de Mme la Marquise de 

L. V : 179 ; 1735) 

(21) Cependant la vis criait, l’échelle roulait, une agitation extrême se 

manifestait dans la chambre de mon oncle, et évidemment, 

 
être vue comme un fait sémiologique (…) qu’est la nécessité, pour le nom, de 
se présenter en discours pourvu d’une fonction. ». 

22 Pour une analyse de détail des valeurs de pendant, voir Ben Hamad (2004a) 
et (2004b). 
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pendant que je me livrais à l’étude, il perdait son temps. (Toepffer, 

Nouvelles genevoises : 168 ; 1839) 

(22) Pendant que la joyeuse Galilée célébrait dans les fêtes la venue du 

bien-aimé, le triste Jean, dans sa prison de Machéro, s’exténuait 

d’attente et de désirs. (Renan, Vie de Jésus : 243 ; 1867)  

(23) Pendant que ces phrases s’échangeaient, Léopold regardait le 

vieillard. (Barres, La Colline inspirée : 58 ; 1913) 

Pendant que peut aussi appréhender le procès qu’il introduit 
dans sa durée interne et y référer le procès principal, ce qui 
provoque le recoupement d’un procès par un autre : 

(24) Or faut-il noter que, pendant que ce rustre taschoit à se sauver, 

fuyant tantost çà et tantost là, son bonnet luy estoit tombé, lequel 

on avoit gardé en esperance qu’il donneroit des enseignes du 

larron. (Des Périers, Les Nouvelles récréations et joyeux devis de 

feu Bonaventure des Périers 2 :563 ; 1568) 

(25) Pendant que la nymphe pleuroit 

Et coup dessus coup souspiroit, 

Elle apperceut la douce rive 

Où son bonheur fut accomply (…)  

(Maynard, Le Philandre : poème pastoral : 42 ; 1623) 

(26) Pendant que nous parlions, arriva notre hôtesse, grosse 

bourgeoise d’assez bonne mine, qui sortait du milieu de cette 

foule, de l’air d’une femme qui avait eu part à l’aventure. (Marivaux, 

La Vie de Marianne : 555 ; 1745) 

(27) Mais pendant qu’il achevait ses études, son père succomba à une 

pneumonie à la suite des chasses au marais, et sa mère, saisie par 

le chagrin, mourut peu de temps après. (Maupassant, L’inutile 

beauté : 58 ; 1890) 

(28) Mais, pendant que je cherchais ainsi mon gîte, la pensée de me 

rapprocher de la cure se présenta à mon esprit. (Toepffer, 

Nouvelles genevoises : 46-47 ; 1839) 

(29) Il est monté à bord et s’est assis au volant pendant que nous 

changions ces propos bénins. (Bataille, L’arbre de Noel : 1 ; 1967) 

ou l’inscription d’un procès (ou de plusieurs) dans les limites 
d’un autre : 
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(30) Or pendant que la saincteté estoit en ces alteres, advint un cas 

fort memorable, duquel je vous feray un compte le plus 

brefvement que l’estrange pitié du cas le pourra permettre. (Yver, 

Le Printemps : 1187 ; 1572) 

(31) Pendant que chacun dormoit et que la maison estoit remplie de 

silence, Clerarque s’en alla à la chambre de Hermiane qui estoit là 

seule, qui veilloit en l’attendant. (Sorel, Les Nouvelles françaises 

où se trouvent divers effets de l'amour et de la fortune : 431 ; 

1623) 

(32) Le baronnet est venu aussi pendant que j’étois chez Miss Olemer 

: il n’a vu que M Reves, avec lequel il a passé près d’un quart 

d’heure. (Prévost, Nouvelles lettres angloises ou Histoire du 

chevalier Grandisson [trad.] :117 ; 1755) 

(33) Isaure et Malvina cachèrent leurs larmes à cette mère adorée, et 

l’occupèrent à choisir ses habits de deuil à les commander 

pendant que l'on chantait le Requiem. (Balzac, La Maison 

Nucingen : 355 ; 1838) 

(34) Elle s’en aperçut et s’arrêta brusquement, ouvrit une seconde des 

yeux égarés pendant que les mains de l’autre fille battaient encore 

quelques claquements inutiles, puis elle s’enfuit. (Moinot, Le Sable 

vif : 165 ; 1963) 

[Pendant- que P] traduit les divers aspects de la concomitance 
temporelle mais, elle se rencontre également dans des contextes 
qui renvoient à d’autres relations circonstancielles – à la 
différence des constructions initiales, réservées à l’expression 
de la simultanéité. Cela ressort clairement des exemples 
suivants :  

(35) Je me désespère et je me morfonds de mon côté, pendant que 

vous galopez du vôtre. (Becque, La Parisienne : 295 ; cité par Imbs 

(1986, t.12 :1311) ; 1885) 

(36) Au XVIIIème siècle, pendant que les d’Alembert, les Clairant, les 

Euler se construisent un monde mécanique rigoureusement pur, 

au moyen des ressources toutes nouvelles de l’analyse 

mathématique, pendant que d’autres s’essaient à la biologie, 

entre-voient diverses philosophies de la nature vivante et tentent 

d’en dériver les origines de ce qu’ils croient savoir de la matière ; 

pendant que le grand Linné entreprend l’œuvre immense de la 
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classification de tous les êtres organisés, il en est qui développent 

diverses métaphysiques, suivent encore les anciens, ou 

prolongent Gassendi, Descartes, Spinoza, Leibniz ou Malebranche. 

(Valery, Variété, V : 264 ; 1944) 

où le procès principal évoque un fait contraire à celui qui est 
associé au procès subordonné. La situation telle qu’esquissée 
par pendant que – saisie dans son écoulement – est ainsi 
présentée et aussi sentie comme inattendue, non souhaitée, 
voire incongrue. La valeur temporelle se teinte ainsi d’une 
valeur adversative basée sur l’existence d’un décalage entre ce 
qui correspond à une norme (commune à plus d’un) et ce qui est 
effectivement validé. Dans ces emplois, parvient 
imperceptiblement la prise de position d’un sujet qui commente 
l’énoncé. Pendant que n’explicite pas vraiment une relation 
conceptuelle qui serait propre à l’enchainement des 
propositions indépendamment de son emploi, il permet 
d’inscrire dans l’énoncé la micro-performance du dire en train 
de se dire. Il en est de même en : 

(37) Dites-moi, madame, pendant que j’y pense : est-ce avec votre 

autorisation que Mme Saint-Genis s’est présentée chez moi pour 

connaître la situation qui vous était faite par le décès de votre 

mari ? (Becque, Les Corbeaux : 126 ; cité par Imbs (op.cit, 

t.12 :1311) ; 1882) 

(38) Don Pélage : Et pendant qu’il me reste un peu de temps, je vais 

achever de vous expliquer la situation. (Claude, Le Soulier de 

satin : 658 ; ibid ; 1985) 

Il semble que pendant que introduise un repère 
intersubjectif, qui ne porte pas seulement sur la délimitation 
temporelle du procès, mais aussi sur la construction d’une 
deuxième situation point de vue. Ainsi l’initialisation de pendant 
que p en fait un pré-asserté et l’assimile à un acte discursif dit « 
préparatoire » de l’assertion suivante, laquelle constitue, quant 
à elle, « l’acte directeur »23 de cet énoncé complexe. Ce rapport 
hiérarchisé semble favoriser une valeur « circonstancielle » 
causale. On peut, de fait, considérer que pendant que introduit 

 
23 Voir Roulet (1999 : 77). 
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ici un nexus, une entité prédicative-semi-autonome par rapport 
à la prédication principale, qui marque une cause jugée logique 
entrainant inéluctablement une conséquence. Cette valeur 
semble transiter prioritairement par un repère point de vue 
intersubjectif d’autant qu’il s’agit toujours dans le type de 
structure ici considérée de « prédicats de communication ou 
d’argumentation »24.  

Au terme de cette étude, il nous semble raisonnable 
d’envisager que le changement, survenu au cours de la période 
médiévale, n’est pas le simple résultat d’une évolution morpho-
phonétique attendue, motivée par une prédilection marquée 
pour l’expressivité25. Il est plutôt à considérer comme 
un   changement constructionnel dans les réseaux linguistiques 
des locuteurs du Moyen Age et en particulier une « pré -
constructionalisation grammaticale », qui non seulement 
prépare et amorce l’émergence d’un nouvel appariement forme-
sens, principalement procédural qui n’existait pas auparavant, 
mais aussi restructure l’ensemble du système.  

Comme nous avons essayé de le montrer, l’évolution s’est 
faite ensuite dans le sens d’une diminution de compositionnalité 
(‘decrease in compositionality’), basée sur un décalage, qui s’est 
développé, entre une ancienne morphosyntaxe bipartite et une 
nouvelle construction commode, plastique et multivalente. Il 
s’est produit, corollairement, un accroissement de schématicité 
et de productivité (‘increase in schematicity and productivity’).  

On peut conclure que le devenir de pendant que manifeste 
bien les tendances évolutives décrites dans le cadre de la 
constructionalisation, et notamment la bi-dimensionnalité du 

 
24 À la suite de Desmets & Roussarie (2000), nous utilisons ces termes, de 

préférence à « prédicats déclaratifs ou de commentaire » (Le Goffic, 1991). 
25 De l’avis de Meillet, le besoin d’une « expression intense » est la force 

motrice de tout type de changement linguistique : « Tous les procès 
imaginables reviennent à ceci que la langue a remplacé un tour abstrait et 
inexpressif par un tour qui, au moment où a eu lieu la substitution, était 
expressif. » ([1912-1915] 1982 : 167). 
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changement constructionnel. Ce ‘formnew-meaningnew pairing’ 
possède des propriétés grammaticales et sémantiques que n’a 
pas le participe présent qu’il fut originellement ni la préposition 
dont il dérive. Il s’agit d’une unité complexe qui comporte deux 
composantes réalisées obligatoirement, produisant une 
association unique entre sens et forme et ce lien entre sens et 
forme n’est pas compositionnel – c’est-à-dire qu’il ne peut pas 
être inféré du sens de chacune des composantes. Nous espérons 
avoir montré que pendant et pendant que présentent des 
différences syntaxiques, doublées d’une identité conceptuelle 
propre. 

Jacques François n’a plus qu’à se mettre au travail pour 
parachever la démonstration…, à propos d’une théorie qui reste 
largement méconnue, bien que ses travaux récents aient 
fortement contribué à faire avancer la réflexion… 
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Résumé 

En français classique, et plus spécifiquement entre la 2e moitié du 
17e siècle et la première du 18e, les pronoms clitiques objet se sont 
déplacés en présence d’un auxiliaire introduisant un SV à l’infinitif : 
autrefois préposés à l’auxiliaire, ils s’interposent dès lors entre 
l’auxiliaire et l’infinitif (ex. je le puis / dois / vais faire  je puis / dois 
/ vais le faire). Il s’agit du dernier changement syntagmatique 
notable avant la stabilisation du français moderne. Le propos de cet 
article est d’identifier plus précisément la période durant laquelle 
ce renversement syntagmatique a eu lieu, et d’enregistrer les 
hésitations des auteurs qui figurent à plusieurs reprises dans le 
corpus 1600-1800 de la base FRANTEXT, étendu à 1850 pour (le) 
‘aller’ (le) INF. Au-delà, il reste à élucider quel jeu de facteurs a 
favorisé ce renversement qui a affecté d’abord pouvoir et devoir, et 
plus tard aller. À cette fin, le cadre théorique de la linguistique 
“basée sur l’usage” et notamment deux de ses extensions, la 
grammaire de constructions et la théorie des motivations en 
concurrence et en coopération, constituent des outils appropriés. 

1. Devoir, pouvoir, aller et le statut d’auxiliaire 

Traditionnellement, les grammaires françaises distinguent entre 

les auxiliaires au sens étroit, ceux des temps composés et de la voix 
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passive, avoir et être, qui introduisent un SV au participe passé 
(PPA) et les semi-auxiliaires, introduisant un SV à l’infinitif 
(INF), ex. faire, aller, pouvoir, devoir. En marge de ce bipartition 
classique, Maurice Gros (1975) a proposé, à la suite de Zellig 
Harris, d’élargir à partir de critères syntaxiques la double classe 
des auxiliaires et semi-auxiliaires à d’autres verbes sous le label 
de “VERBE OPERATEUR”. L’un de ces critères est la “transparence 
syntaxique”, que présentent p.ex. les deux verbes promettre et 
menacer quand ils sont combinés avec un sujet non humain et 
un SV à l’infinitif : 

(1) La vendange promet de dépasser les attentes… 

(2) … mais un terrible orage menace d’éclater. 

L’une des propriétés de l’emploi déclaratif de ces deux verbes 
est leur trivalence potentielle :  

(3) L’inspectrice m’a promis de faire une enquête. 

(4) Le vigile m ’a menacé de me dénoncer. 

Cette propriété est hors de cause quand le référent du sujet 
grammatical est un événement :  

(1’) *La vendange nous promet de dépasser les attentes. 

(2’) *Un terrible orage nous menace d’éclater. 

Car dans (1) et (2) le verbe fini ne s’interprète pas comme 
véhiculant un acte de langage, mais comme un opérateur 
sémantique qui prend le reste de l’énoncé dans sa portée :  

(1’’) [La vendange dépassera les attentes]P, cP’est une promesse. 

(2’’) [Un terrible orage va éclater]P, cP’est une menace. 

Ce critère a été développé notamment par David Gaatone 
(1995, 1998) et par Claude Muller (2011) et je le prendrai en 
compte ici pour cerner les verbes en emploi d’auxiliaire au sens 
large. Les énoncés (3-7) véhiculent des valeurs temporelles et 
modales qu’on peut paraphraser par des structures du type “Ce 
qui AUX [SV_inf<événement/situation>]Pro-P, c’est que P” : 
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3. Une bombe va 

exploser  

<futur proche>  Ce qui va se 

produire, c’est qu’ 

[une bombe 

explose] 

4. Vous devez / 

devriez me 

faire confiance  

<déontique>  Ce qui doit/devrait 

se faire de votre 

part, c’est que  

[vous me 

fassiez 

confiance] 

5. Elle doit avoir 

raté son train 

<épistémique>  Ce qui doit être le 

cas, c’est qu’ 

[elle ait raté 

son train] 

6. Je peux vous 

aider  

<aléthique>  Ce qui peut se 

faire de ma part, 

c’est que  

[je vous aide] 

7. Elle peut tout 

ignorer de 

cette affaire  

<épistémique>  Ce qui peut être le 

cas, c’est qu’ 

[elle ignore 

tout de cette 

affaire] 

Cette propriété de transparence ne vaut p.ex. ni pour vouloir 
(fréquemment considéré comme un verbe de modalité) ni pour 
savoir (proche de pouvoir dans son sens ‘capacitif’) et elle se 
combine avec la propriété d’alternance avec la rection d’une 
complétive pour écarter ces deux verbes de la liste des 
auxiliaires. 

2. L’évolution relative des deux constructions “je le dois | 

puis faire” et “je dois | puis le faire” entre 1600 et 1800 

Quiconque a étudié au lycée les auteurs du 17e et 18e siècle 
(l’époque du “français classique”) a rencontré fréquemment des 
constructions verbales a priori surprenantes dans lesquelles un 
pronom objet clitique n’est pas disposé comme en français 
moderne entre un verbe fini et un SV_inf, mais précède le verbe 
fini1. Le propos de cette section est de clarifier le poids respectif 
des constructions “anciennes” du type “je le dois|puis faire“ et 

 
1 Cette disposition concerne également d’autres verbes que devoir, pouvoir ou 

aller, notamment savoir (28 occurrences de “le &csavoir faire” entre 1600 et 
1800 dans FRANTEXT intégral) et vouloir (130 occurrences de “le &cvouloir 
faire”dans le même corpus), elle s’est imposée avec faire et elle continue à 
entraîner des ambiguïtés syntaxiques avec les verbes de perception, le 
pronom clitique pouvant référer au sujet ou à l’objet du SV_inf , voir : La 
cantatrice / la mélodie, je l’ai entendu(e) chanter et La cantatrice, je l’ai 
entendue la chanter, la mélodie. 
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des constructions “modernes” du type “je dois|puis le faire” au 
long de ces deux siècles à partir du corpus 1600-1800 de la base 
intégrale FRANTEXT. L’objectif est double : 

⸺  repérer l’époque du renversement syntagmatique entre les 
deux types de constructions 

⸺ et examiner de près les options et les hésitations des auteurs 
de cette époque sensible chez lesquels on rencontre 
plusieurs occurrences de ces constructions. 

La requête est formulée dans l’un des formats suivants de la 
syntaxe2 de FRANTEXT : 

Construction 

“ancienne” 
NbOcc Construction “moderne” NbOcc 

“le &cpouvoir 

(faire|prendre|voir)” 
470 

“&cpouvoir le 

(faire|prendre|voir)” 
389 

“le &cdevoir 

(faire|prendre|voir)” 
85 

“&cdevoir 

le(faire|prendre|voir)” 
86 

2.1. L’évolution de le ‘pouvoir’ INF à ‘pouvoir’ le INF 

Il ressort du tableau 4 que la construction le ‘pouvoir’ INF est 
restée globalement plus présente tout au long des deux siècles 
que ‘pouvoir’ le INF, avec 468 occ. contre 383. Le nombre des 
occurrences de la première ne commence à diminuer 
visiblement qu’à partir du dernier quart du 17e siècle et à partir 
du 2e quatre du 18e siècle, le différentiel des occurrences 
augmente régulièrement au profit de la seconde. La période 
1701-1725 est apparemment celle du renversement avec un 
nombre apparenté d’occurrences.  

 
2 Cette recherche a été effectuée avant la reformulation de la syntaxe de 

FRANTEXT en juillet 2019.  



JACQUES FRANÇOIS 157  

POUVOIR le pouvoir INF pouvoir le INF Total 

1600-1625 73 5 78 

1626-1650 105 22 127 

1651-1675 132 28 160 

1676-1700 64 36 100 

1701-1725 28 34 62 

1726-1750 40 67 107 

1751-1775 14 93 107 

1776-1800 12 98 110 

Total 468 383 851 

Tableau 1 : L’évolution de le pouvoir INF à pouvoir le INF  
par quarts de siècle entre 1600 et 1800 

Toutefois, comme le nombre total d’occurrences par quart 
de siècle varie considérablement entre 62 et 160, ces données 
brutes ne permettent pas de se faire une idée correcte de 
l’évolution des deux constructions. Ce sont donc les proportions 
d’occurrences par quart de siècle qui figurent dans la table des 
valeurs du graphique ci-dessous. 

 

Comme prévu, c’est le quart de siècle 1701-1725 qui 
présente le rapport le moins déséquilibré (45,2% vs. 54,8%). En 
outre le rapport entre les deux est presque exactement inversé 



CHANGEMENT CONSTRUCTIONNEL 
 

158 

entre 1676-1700 (64,0% vs. 36,0%) et 1726-1750 (37,4% vs. 
62,6%). Ces données proportionnelles permettent deux 
constats :  

⸺ La période de renversement paraît relativement 
circonscrite, 

⸺ mais l’évolution n’est pas brutale, de l’ordre de 2/3 vs 1/3 
en 1676-1700, ½ vs ½ en 1701-1725 et 1/3 vs 2/3 en 1726-
1750. 

Le nombre des occurrences étant suffisamment élevé par quart 
de siècle, il s’avère possible de raffiner l’examen en segmentant 
la chronologie en décennies dans la zone en cause, entre 1681 et 
1740 (cf. Tableau 2). 

  le POUVOIR INF POUVOIR le INF Total 

1681-1690 23 7 30 

1691-1700 21 26 47 

1701-1710 16 11 27 

1711-1720 12 24 36 

1721-1730 5 10 15 

1731-1740 25 38 63 

Total 102 116 218 

Tableau 2 : L’évolution de le pouvoir INF à pouvoir le INF par 
décennies entre 1681 et 1740 

Comme précédemment, le nombre total d’occurrences par 
quart de siècle variant considérablement entre 15 et 63, le 
graphique ci-dessous prend pour base la proportion 
d’occurrences des deux constructions dans chaque décennie. 
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Le changement d’échelle montre que le renversement a été 
beaucoup moins linéaire que ne le suggérait le graphique 
précédent. En effet durant la première décennie du 18e siècle, la 
courbe s’est inversée par rapport à la dernière du siècle 
précédent : la construction “ancienne” s’est rétablie, la 
construction “moderne” s’est affaissée et c’est seulement entre 
la décennie 1681-1690 et la décennie 1711-1720 qu’on observe 
un renversement indiscutable (de 76,7% vs. 23,3% à 33,3% vs. 
66,7%). Ce constat est important, car il témoigne d’une phase 
d’hésitations entre locuteurs et sans doute (nous le vérifierons 
plus loin) entre les énoncés d’un même locuteur. 

2.2. L’évolution de le ‘devoir’ INF à ‘devoir’ le INF 

Le tableau 3 ci-dessous suit l’évolution inverse de le ‘devoir’ 
INF (en régression) et de ‘devoir’ de INF (en progression) entre 
1600 et 1800. Ses chiffres bruts donnent lieu à quatre constats :  

⸺ Le nombre total d’occurrences des deux constructions est 
sensiblement égal (85 vs. 86). 
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⸺ La construction “ancienne”3 progresse de 11 à 27 occ. entre 
1600 et 1675 avant de régresser régulièrement jusqu’à 0 
dans le dernier quart du 18e siècle. 

⸺ Inversement la construction “moderne” ne figure qu’à 
partir du 2e quart du 17e siècle, elle passe par un maximum 
entre 1726 et 1750 et elle régresse légèrement en fin de 
siècle. 

⸺ C’est entre 1701 et 1725 que le différentiel entre les deux 
nombres est le plus réduit (8 vs. 5). 

DEVOIR le devoir INF devoir le INF Total 

1600-1625 11 0 11 

1626-1650 17 1 18 

1651-1675 27 9 36 

1676-1700 12 5 17 

1701-1725 8 5 13 

1726-1750 7 28 35 

1751-1775 3 24 27 

1776-1800 0 14 14 

Total 85 86 171 

Tableau 3 : L’évolution de le devoir INF à devoir le INF  
par quarts de siècle entre 1600 et 1800 

Comme précédemment pour l’alternance (le) ‘pouvoir’ (le) 
INF, il est nécessaire, compte tenu de la variation importante du 
nombre total des occurrences enregistrées dans chaque quart 
de siècle (entre 11 et 36), de fonder le graphique qui suit sur la 
proportion de chaque construction par rapport à leur total pour 
chaque période. 

 
3 Comme l’hésitation entre la construction à pronom objet clitique préposé (le 

‘devoir’ INF) et celle à pronom interposé (‘devoir’ le INF) a été implicitement 
l’occasion d’une mini-querelle des Anciens et des Modernes, je désignerai 
désormais la première construction comme “ancienne” et la seconde comme 
“moderne”. 
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L’évolution que montre la “table des valeurs” en 
pourcentages laisse entrevoir une régression parfaitement 
régulière de le devoir INF de 100% à 0 % et bien entendu une 
progression tout aussi régulière de devoir le INF de 0% à 100%. 
L’époque du renversement se situe entre le 1er et le 2e quart du 
18e siècle avec la régression de le devoir INF de 61,5% à 20% et 
la progression inverse de devoir le INF de 38,5% à 80%. Comme 
le différentiel est plus marqué en 1726-1750 (60% vs. 23%), il 
paraît probable que le renversement s’est produit après 1725. 

 

Pour y voir plus clair, nous allons réduire comme 
précédemment la durée des périodes distinguées d’un quart de 
siècle à une décennie. Il faut cependant reconnaître que cette 
procédure est moins probante que pour les constructions en 
pouvoir, car le nombre d’occurrences dans chaque décennie est 
beaucoup plus faible (pour l’intervalle chronologique de 1681 à 
1740 52 occ. de (le) ‘devoir’ (le) INF contre 218 de (le) ‘pouvoir’ 
(le) INF, soit environ ¼). Le tableau 4 fournit les nombres bruts 
d’occurrences (ce qui permet déjà de constater que les deux 
constructions ont un même nombre d’occurrences dans la 
décennie 1711-1720) et le graphique qui suit se base à nouveau 



CHANGEMENT CONSTRUCTIONNEL 
 

162 

sur leur proportion par rapport au total des occurrences dans 
chaque décennie. 

  
le devoir INF devoir le INF Total 

1681-1690 6 0 6 

1691-1700 6 4 10 

1701-1710 5 1 6 

1711-1720 3 3 6 

1721-1730 2 6 8 

1731-1740 4 12 16 

Total 26 26 52 

Tableau 4 : L’évolution de le devoir INF à devoir le INF par décennies 
entre 1681 et 1740 

 

Le graphique suggère – plus qu’il ne “révèle” compte tenu du 
petit nombre d’occurrences – une période d’indécision au 
tournant du 18e siècle avec une forte régression de le ‘devoir’ 
INF (de 100% à 60%) en 1691-1700, bientôt corrigée par une 
remontée en 1710-1710 (de 60% à 83%) et à nouveau inversée 
dans la décennie suivante (de 83% à 50%). L’époque du 
renversement définitif se situe apparemment plutôt entre 1711 
et 1720 qu’entre 1721 et 1730, contrairement à ce que laissait 
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penser le graphique précédent, mais comme je l’ai indiqué plus 
haut, le nombre des occurrences par décennie est trop maigre 
pour avoir une valeur probante.  

 

Ce que suggère la mise en vis-à-vis de ce graphique par 
décennies entre 1680 et 1740 avec celui qui concerne pouvoir, 
reproduits ci-dessus, c’est  

a) qu’il y a eu dans les deux cas une période d’hésitation, avec 
une inversion de la courbe entre 1710 et 1710 pour les deux 
verbes (une régression transitoire de la construction 
“moderne“, avant de s’imposer dans la décennie suivante), 

b) que le renversement syntagmatique s’est produit un peu plus 
tôt pour pouvoir, probablement en raison d’un emploi plus 
massif attesté par le nombre des occurrences 

c) et que la progression a été plus brutale pour devoir (avec les 
précautions imposées par le faible nombre d’occurrences). 
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2.3. Devoir | pouvoir : les préférences des auteurs figurant à 

plusieurs reprises dans le corpus 

On ne peut guère aller plus loin dans la comparaison entre 
l’évolution des deux constructions pour pouvoir et pour devoir, 
sur la base des occurrences fournies par le corpus FRANTEXT. 
En revanche, pour l’intervalle central 1680-1740, certains 
groupes d’occurrences sont dus à un même auteur, ce qui 
permet de déceler des usages différents, stables pour les uns, 
indécis pour les autres. On peut distinguer cinq types d’usage :  

a) Option “le MOD INF” absolue : six auteurs fournissant de 3 
à 24 occ. pour un total de 44 occ. 

Auteur Date 

le
 p

o
u
vo

ir
 I
N

F 

le
 d

e
vo

ir
 I
N

F 

p
o
u
vo

ir
 l
e
 I
N

F 

d
e
vo

ir
 l
e 

IN
F 

%
 M

O
D

 l
e
 I
N

F
 

Galland 1715 6 18   0/24 

Vertot 1719 3 2   0/5 

Bossuet 1704 4    0/4 

Frain du Tremblay 1703 2 2   0/4 

Leibniz 1710 3 1   0/4 

Dangeau 1700, 1713 2 1   0/3 

b) Option “le MOD INF” relative : 4 auteurs avec une proportion 
de la construction “ancienne” allant de 1/3 à 1/7 pour un 
total de 27 occ. 

Bussy-Rabutin 1696 6  1  1/7 

Racine 1697, 1699 1 1 1  1/3 

Regnard 1697, 1708, 1709 6  2 1 3/9 

Mabillon 1691 4 2 2  2/6 
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c) Pas d’option : un seul auteur avec seulement une occurrence de 

chaque construction 

Auteur Date 

le
 p

o
u
vo

ir
 I
N

F 

le
 d

e
vo

ir
 I
N

F 

p
o
u
vo

ir
 l
e
 I
N

F 

d
e
vo

ir
 l
e 

IN
F 

%
 M

O
D

 l
e
 I
N

F
 

Bourdaloue 1692  1 1  1/2 

d) Option “MOD le INF” relative : 7 auteurs fournissant une 
proportion de constructions “modernes” allant de 3/5 à 6/7 
avec un total de 39 occ. 

Sévigné 1696 2  2 1 3/5 

Baillet 1691 1  1 1 2/3 

La Motte 1714, 1716 1  1 1 2/3 

La Bruyère 1696 1 1 4  4/6 

Fénelon 1697, 1699, 1702,1713 1 1 5 2 7/9 

Aulnoy 1691, 1698 1  5  5/6 

Challes 1713  1 6  6/7 

e) Option “MOD le INF” absolue : deux auteurs fournissant 
seulement 3 occurrences de la seule construction “moderne”: 

La Fayette 1693   2  2/2 

Hamilton 1713, 1719   2 1 3/3 

Pour notre propos, les auteurs les plus intéressants sont ceux 
des groupes (ii) et (iv) qui fournissent à la fois des occurrences 
des constructions “anciennes” et “modernes“. Et pour ceux dont 
des œuvres de date différente sont en cause, je n’ai pas repéré 
d’indice flagrant d’évolution de leur usage durant cet intervalle 
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chronologique. Deux d’entre eux, Regnard et Fénelon, méritent 
une attention particulière en raison de leur indécision qui 
débouche sur deux dominantes inverses : 

▪ REGNARD (9 occurrences) est plutôt favorable à l’option 
“ancienne” 

‒ Option “ancienne” (6 occ.) 

Le Joueur (1697)  

(5) On le peut voir encor sur le champ de bataille ; Il frappe à 

droite, à gauche, et d'estoc et de taille 

Voyage de Laponie (1709) 

(6) ils sont sûrs de frapper le but d aussi loin qu'ils le peuvent 

voir. L'oiseau le plus petit ne leur échappe pas  

(7) qui se défendent contre eux des pieds de devant, lorsqu'ils 

ne le peuvent faire par la fuite.  

(8) Nous différâmes à les tuer lorsque nous serions chez le 

prêtre, où nous le pouvions faire plus commodément 

(9) Nous ne le pûmes faire que le lendemain 

(10) et on le pouvoit faire sans danger  

‒ Option “moderne” (3 occ.) 
(11) Le Légataire universel (1708) L'intitulé sera tel que l'on doit le 

faire Et l'on le reduira, dans le stile ordinaire.  

(12) Voyage de Laponie (1709) Le bon pasteur songea quelque temps 

s'il pouvoit le faire en conscience  

(13) La Provençale (1709) Je sens que je ne puis le voir sans l'aimer  

▪ FENELON (9 occ.) est en revanche plutôt favorable à l’option 
“moderne” : 

‒ Option “ancienne” (2 occ.) : 

(14) Les Aventures de Télémaque (1699) J'avoue que vous le 

pourriez faire avec d' autant plus d' apparence de raison, qu' 

Adraste,  

(15) Examen de conscience (1702) les avez-vous cherchées et 

prévenues, comme un bon prince le doit faire ? 
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‒ Option “moderne” (7 occ.) : 

(16) Les Aventures de Télémaque (1699) mais vous deviez le 

faire en ne lui disant que ce qui pouvoit lui donner de la 

compassion.  

(17) Explication des maximes (1697) mais on ne doit le faire 

que par la cooperation à la grace même.  

(18) Traité de l'existence … (1713) le soleil éclaire par la lune 

les peuples qui ne peuvent le voi , pendant qu' il doit en 

éclairer d' autres. 

(19) Les Aventures de Télémaque (1699) Il ne me voyoit point 

; je ne pouvois le voir. 

(20) Les Aventures de Télémaque (1699) il en rougit, et on ne 

pouvoit le faire parler.  

(21) Les Aventures de Télémaque (1699) non, je ne puis le 

faire : je suis las des hommes.  

(22) Les Aventures de Télémaque (1699) Elle ne put le voir 

sans gémir, et elle sentit qu il rouvroit toutes les plaies de 

son coeur.  

3. L’évolution relative des constructions “je le vais faire” 

et “je vais le faire” entre 1600 et 1850 

Alors que les deux verbes modaux pouvoir et devoir se sont 
progressivement associés à la construction “moderne” au 
tournant du 18e siècle, aller (dans sa valeur d’auxiliaire du futur 
proche) n’a suivi la même voie que bien plus tard, ce qui laisse 
perplexe et réclame un essai d’explication. 

3.1. Les données quantitatives et le repérage de la période de 

renversement syntagmatique 

En 1775-1800 le nombre d’occurrences de “le aller INF” reste 
encore légèrement supérieur à celui de “ALLER le INF”. Il est 
donc nécessaire d’étendre l’investigation jusqu’en 1850 pour 
repérer la période du renversement (cf. tableau 5). 
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le aller  

INF 

aller le 

INF 
Total 

1600-1625 28 0 28 

1626-1650 73 6 79 

1651-1675 46 12 58 

1676-1700 71 16 87 

1701-1725 27 18 45 

1726-1750 67 46 113 

1751-1775 36 34 70 

1776-1800 42 40 82 

1801-1825 27 50 77 

1826-1850 67 185 252 

Total  484 407 891 

Tableau 5 : Nombre d’occurrences des deux constructions le ‘aller’ 
INF et ‘aller’ le INF entre 1600 et 1850 dans le corpus FRANTEXT 

Comme pour pouvoir et devoir, le graphique ci-dessous est 
construit à partir de la proportion des occurrences des deux 
constructions dans chaque période. 

 

Ce graphique révèle que la période de renversement se 
situe entre 1750 et 1800, mais plus probablement à la toute fin 
du 18e siècle. Le tableau 6, qui fournit le nombre des occurrences 
des deux constructions par décennie, montre que les chiffres 
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sont approximativement identiques de 1761 à 1790, ce qui 
apparaît clairement sur le graphique qui suit. 

  le ALLER INF ALLER le INF Total 

1751-1760 10 5 15 

1761-1770 18 16 34 

1771-1780 29 25 54 

1781-1790 15 17 32 

1791-1800 6 11 17 

Total 78 74 152 

Tableau 6 : Nombre d’occurrences des deux constructions le ‘aller’ 
INF et ‘aller’ le INF entre 1751 et 1800 dans le corpus FRANTEXT 

 
Ce second graphique, limité à l’intervalle chronologique 

1750-1800, permet de limiter la période probable du 
renversement à 1760-1790, avec un croisement des évolutions 
constaté autour de 1780. 
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3.2. Les préférences des auteurs du corpus figurant à 

plusieurs reprises dans le corpus 

Dix-huit auteurs sont en cause, parmi lesquels :  

⸺ un seul, Bernardin de Saint-Pierre, adhère catégoriquement à 
l’option “ancienne“ ; 

⸺ sept (Rousseau, Beaumarchais, Guys, Diderot, Genlis, 
Marmontel et Voltaire) adhèrent majoritairement à cette 
option ; 

⸺ cinq (Crébillon, Lespinasse, Loaisel de Tréogate, Mirabeau et 
Raynal, soit beaucoup plus que pour pouvoir et devoir) 
fournissent une occurrence de chaque construction ; 

⸺ deux auteurs adhèrent majoritairement à l’option “moderne” 
(Rétif de la Bretonne et Barthélémy) ; 

⸺ enfin trois adhèrent absolument à l’option “moderne”, Court De 
Gébelin, Goldoni et Riccoboni : 

Auteur date 

le
 a

ll
e

r 
IN

F
 

a
ll

e
r 

le
 I

N
F

 

%
 a

ll
e

r 
le

 I
N

F
 

Option le ALLER INF absolue 

Bernardin de Saint-

Pierre  
1773, 1784 3 0 0/3 

Option le ALLER INF relative 

Rousseau  1761, 1762, 1776, 1778 19 6 6/25 

Beaumarchais  1774, 1775 2 1 1/3 

Guys  1783 2 1 1/3 

Diderot  1762, 1771, 1774, 1784 6 4 4/10 

Genlis  1782 3 2 2/5 

Marmontel 1761, 1763,  

1767, 1777 
6 4 4/10 

Voltaire  1763, 1775 3 2 2/5 
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Pas d’option 

Crébillon  1771 1 1 1/2 

Lespinasse 1776 1 1 1/2 

Loaisel de Tréogate 1783 1 1 1/2 

Mirabeau Comte 1780 1 1 1/2 

Raynal Abbé  1770 1 1 1/2 

Option ALLER le INF relative 

Rétif de La Bretonne  1776, 1778, 1784 3 7 7/10 

Barthélemy  1788 1 3 3/4 

Option ALLER le INF absolue 

Court De Gébelin  1774 0 2 2/2 

Goldoni  1771 0 3 3/3 

Riccoboni  1764, 1767 0 2 2/2 

Parmi ces 18 auteurs, Diderot et Rétif de la Bretonne– comme 
précédemment Régnard et Fénelon pour pouvoir/devoir – se 
révèlent emblématiques d’hésitations en faveur de l’une ou 
l’autre option :  

▪ DIDEROT (10 occ.) est plutôt favorable à l’option “ancienne” : 

(23) (1762) .C' est une idée folle, ai-je ajouté, que j' ai communiquée 

à Mme D' Aine, en l' exhortant à l'aller prendre doucement par le 

museau  

(24) (1762) La dame de la briche me tourmente, comme une âme 

damnée, pour l'aller voir à la briche 

(25) (1762) . Je vous quitterai de bonne heure pour l'aller voir . Il 

s'agit de vous faire passer un paquet.  

(26) (1762) j' ai bien envie de l'aller voir et d'oser lui en parler 

(27) (1771) Que voulez vous que je fasse pour votre Stakelberg ; si 

non de l'aller prendre demain matin, et de le conduire chez la 

comtesse de Béthune 

(28) (1784) Où cela nous mènera-t-il ? Bordeu. Vous l'allez voir ;  

vs option “moderne” : 

(29) (1774) N' y étoit-elle pas, le ton honnête reprenoit. J'allai le voir 

avant-hier.  

(30) (1774) L' occasion d'aller le voir se présenta.  

(31) (1774) Mais M. Trouard ne vient point. Si j'allois le voir, ferois-

je donc si mal ?  
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(32) (1784) Donnez le billet, je vais le faire remettre; et partez.   

▪ RETIF DE LA BRETONNE (10 occ.) est au contraire plutôt 
favorable à l’option “moderne” : 

‒ le aller INF (3 occ. /10) 

(33) (1776) mais elle promit de ne pas tarder à l'aller voir.  

(34) (1778) Celui-ci n' avait eu garde de le rejoindre, ni d' entrer par 

la même barrière, ni même de l'aller prendre à l' endroit indiqué.  

(35) (1784) Il faut que je demande à l'aller voir ... eh ! Comment donc 

ton mari a-t-il fait cette faute, lui... 

‒ aller le INF (7 oc./10) 

(36) (1784) Elle rougit, et alla le prendre ; le billet tomba :  

(37) (1778) aussi lui faisait-il les caresses les plus obligeantes lorsque 

le curé de C.. allait le voir à Régennes, et il le nomma un jour, 

devant une nombreuse assemblée, l'honneur de son clergé. 

(38) (1784) et d'après ta réponse, j'irai le voir, ou je le recevrai  

(39) (1776) Tu vois que mon fat, si bien pris à la ratiere, est justifié 

par-là ; on va le faire élargir, etc.  

(40) (1784) je vais le faire pour vous complaire ; prenons-garde à 

nous faire-mal !  

(41) (1784) ... quelque-chose me dit que je vais le voir.  

(42) (1776) Je cherche à présent à me dissiper, et j'y réussis,... 

comme tu vas le voir par la suite de ma lettre. 

4. Retour sur une étude antérieure appliquant le “modèle 

de compétition” 

J’ai exploré il y a près d’un quart de siècle (François 1995) 
une évolution de la place relative des pronoms clitiques objet 
qui présente des analogies avec le questionnement présent. Le 
cadre théorique était celui de la concurrence et/ou coopération 
entre différentes motivations susceptibles de préserver ou de 
faire évoluer des patterns syntagmatiques (cf. DuBois 1985 pour 
sa base linguistique et Bates & MacWhinney 1989 pour son 
application à la psycholinguistique développementale).  

J’adopterai les désignations de “pronom clitique accusatif” 
pour {me, te, le, la, les}, de “pronom clitique datif” pour {lui, leur} 
et de “pronom clitique indifférencié accusatif-datif” pour {nous, 
vous} (ex. elle nous/vous accueille vs. elle nous/vous l’explique). 



JACQUES FRANÇOIS 173  

Sur cette base terminologique, on constate historiquement que 
l’ordre des pronoms accusatifs et datif de 1e/2e personne et de 
“non-personne” (dans la terminologie d’E. Benveniste) s’est 
inversé depuis l’ancien français (cf. Tableau 6). 

afr : ProClitAcc – ProClitDat  

    (non-pers.) (1e/2e pers.) 

frm : ProClitDat – ProClitAcc  

    (1e/2e pers.) (non-pers.) 

Diex LE NOS rendra bien Dieu NOUS LE rendra bien 

vos LE ME donez Vous ME LE donnez 

Tableau 6 : Évolution de l’ordre relatif des pronoms clitiques objet 
entre l’afr. et le frm. 

Trois principes cognitifs universels semblent être entrés en 
concurrence et en coopération dans la mesure où leur 
pondération respective a varié au fil des siècles : 

[PC1] L’effet sur la linéarisation des N et ProN de l’échelle 
d’animation mise en évidence en 1976 par M. 
Silverstein :  

1°p > 2°p > non-pers > nom propre > humain > animé > non animé 

Plus un constituant se situe à gauche dans cette échelle, plus il 
est cognitivement prégnant et plus il a de chances de figurer en 
tête. 

[PC2] Le principe d’orientation centripète à partir de la tête du 
syntagme, proposé par S. Dik en 1989. Une illustration en 
est fournie par l’ordre du verbe fini et des deux pronoms 
objet (accusatif et datif) en mode déclaratif et en mode 
impératif en français moderne :  

ProClitDat ProClitAcc Préd 

(décl.) 

 Préd. 

(impér.) 

ProClitAcc ProClitDat 

 [tu] nous le donnes  donne le nous 

 

  

[PC3] Le principe du “second lourd“ de Cl. Hagège (1985) – 
également désigné comme la “loi de Behaghel” (cf. 
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Behaghel 1919-1928), qui stipule qu’entre deux 
constituants de même fonction syntaxique à ordonner le 
plus “lourd“, c.à.d. celui qui met en œuvre le plus de 
matériau linguistique, passe en second. Les pronoms 
clitiques accusatif sont effectivement phonologiquement 
plus légers que les pronoms datif (lǝ/la/lε vs. lɥi/løʁ/ : CV 
vs. CSV/CVC)4 

Principes cognitifs  

en concurrence  

et en coopération 

afr. frm. 

Diex LE NOS rendra 

bien 

Dieu NOUS LE rendra 

bien 

vos LE ME donez Vous ME LE donnez 

Principe(s) prégnant(s) PC3 PC1 & PC2 

Principe(s) négligé(s) PC1 & PC2 PC3 

Tableau 7 : La concurrence et coopération entre trois principes 
cognitifs universels dans l’évolution de l’ordre des pronoms clitiques 

objet du français (François 1995) 

En ancien français c’est la hiérarchie des fonctions (PC3 : Acc  
Dat, ex. le – nos) qui l’emporte, alors qu’en français moderne, 
c’est inversement la coopération entre l’échelle d’animation 
(PC1 : humain  non humain, ex. nous – le) et l’orientation 
centripète (PC2 : inversion non humain  humain à l’impératif, 
ex. vous me – le donnez vs. donnez le – moi)5. 

 
4 Dans l’article original de 1995, le 3e principe cognitif était la hiérarchie des 

fonctions syntaxiques établie par B. Blake en 1994 à partir d’observations 
typologiques : Argument 1 > Argument 2 > Argument 3 > Satellite. Mais cette 
hiérarchie est essentiellement destinée à rendre compte de la sélection du 
sujet à l’aide de différentes voix passives et non de l’ordre des constituants 

5 Au mode impératif les pronoms le et moi restent “conjoints”, mais ils sont 
toniques, le statut de “clitique ”qui implique l’inaccentuation pose donc 
problème. 
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5. Conclusion 

L’analyse du corpus FRANTEXT permet de conclure que 

⸺ la période de renversement de pouvoir se situe entre 1690 et 
1720 avec une évolution lente et incertaine dans la 1ère 
décennie du 18e siècle ; 

⸺ celle de devoir se situe à la même époque, peut-être un peu 
plus tard, en tout cas au terme d’hésitations comparables (ce 
que confirme le cas des auteurs qui fournissent des 
occurrences des deux constructions dans la même période 
centrale entre 1680 et 1740), mais avec une progression plus 
brutale à partir de 1720 ; 

⸺ et celle d’aller se situe environ ½ siècle plus tard et progresse 
lentement dans une période comprise entre 1760 et 1790. 

Ces résultats suggèrent à leur tour que la construction 
“pouvoir/devoir“ le INF a servi de catalyseur (ou d’exemplaire 
dans la terminologie de J. Bybee, 2010) pour l’émergence de la 
construction “aller” le INF, bien que la construction “le aller INF” 
ait perduré encore un demi-siècle, probablement en raison de la 
symétrie temporelle entre “l’avoir/être PPA” et “le aller INF”. 
Mais quels ont pu être les facteurs dont le jeu a débouché sur ces 
deux patterns distinctifs ? 

Dans sa Grammaire du français classique (2002), qui reste 
une référence incontournable, Nathalie Fournier consacre un 
développement à cette question (pp.80-84). Elle note p.ex. que 
Pierre Corneille déplace fréquemment le clitique dans les 
éditions de 1660-1682 de ses tragédies. Ainsi le vers d’Horace, 
dans l’édition de 1641-1656, Et contre sa coutume il ne me put 
déplaire, devient en 1660 Et contre sa coutume il ne put me 
déplaire (avec une meilleure répartition des deux syllabes 
toniques /py/ et /plεr/). Elle fait valoir comme facteurs ayant 
légitimé le renversement syntagmatique : 

⸺ la “coordination d’infinitifs régimes” (il ne se peut taire ni 
parler devient il ne peut se taire ni parler),  

⸺ “l’auxiliation par être de verbes recteurs normalement 
auxiliés par avoir, du fait de la montée d’un clitique réflexif” 
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(comment vous êtes-vous pu accoutumer … ? devient chez 
Fénelon comment avez-vous pu vous accoutumer … ?), 

⸺ des “ambiguïtés d’incidence du clitique” soit au verbe 
recteur6 soit à l’infinitif (ex. il me semble céder, 
syntaxiquement ambigû, est clarifié en introduisant l’ordre 
distinctif il semble me céder)  

⸺ et, facteur majeur sur lequel j’ai déjà insisté, “l’ambiguïté 
morphophonémique” avec le phénomène supplémentaire au 
17e siècle de l’amuïssement du ‘r’ final de l’infinitif en ‘-ir’ que 
Vaugelas réprouvait (je les sais bien punir était prononcé … 
/pyni/, d’où la nécessité de clarifier l’infinitif par je sais bien 
les punir). 

Cet inventaire de facteurs d’évolution est précieux. Toutefois 
je souhaite lui adjoindre – ou lui superposer ? – un scénario plus 
général qui met en œuvre un jeu de principes cognitifs 
universels en concurrence et en coopération, dont la 
pondération a pu varier durant la période en cause et catalyser 
le déplacement du clitique objet. 

1. Dans la phase 1 l'/le aller-devoir-pouvoir INF, la position du 
clitique est identique, que le V non fini soit un INF ou un PPA, 
certainement parce que l’attention des locuteurs, 
majoritairement illettrés, se concentre sur les V du 1er groupe 
à INF-PPA homophone, de loin les plus nombreux (donc effet 
de haute fréquence pour INF=PPA), et ignore les V du 2° et 3° 
groupe à INF-PPA “hétérophone”.  

Dans un article récent de psycholinguistique 
développementale consacré à l’acquisition des constructions 
verbales précoces impliquant un pronom clitique sujet, E. 
Veneziano & E. Clark (2016) ont constaté expérimentalement 

 
6 Comme nous l’avons vu dans la section 1, la notion de “verbe recteur“ ne 
s’applique pas correctement aux auxiliaires de modalité et de temps 
caractérisés par leur “transparence syntaxique”. 
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que cette acquisition s’effectue par empilement de paires de 
constituants7, ce qu’illustre le schéma suivant : 

 
Tableau 8 : L’élaboration stratifiée des constructions précoces selon 

Veneziano & Clark (2016) 

Les apprentis locuteurs adjoignent le ProClit à gauche du 
verbe fini comme une sorte de préfixe variable (elle-saute). En 
présence d’un verbe fini et d’un constituant représentant une 
variante du verbe fini précédent, ils adjoignent dans un premier 
temps le verbe fini à la forme non-finie (veut-sauter ou a sauté) 
et dans un second temps le ProClit au constituant 
précédemment composé (elle-[veut-sauter] ou elle-[a-sauté]). Le 
schéma est cependant inexact du point de vue de l’enfant qui ne 
peut pas distinguer entre les deux catégorisations homophones 
d’infinitif (sauter) et de participé passé (sauté). 

Cette observation peut être corrélée avec un autre constat 
expérimental portant sur une question a priori éloignée, celle de 
l’usage de la liaison entre la consonne finale d’une première 
lexie et la voyelle initiale de la lexie suivante. Nardy, Chevrot & 
Barbu (2013) ont exploré les conditions sociolinguistiques de 
l’acquisition de la segmentation et de la liaison orthographique : 
celle-ci dépend de la qualité de l’input, c’est-à-dire de la parole 

 
7 Ce raisonnement ne s’applique qu’aux chaînes comportant un pronom 

clitique. Dans le cas p.ex. de papa(R)ti  papaepa(R)ti, l’enfant prend 
apparemment conscience d’une variante plus pertinente epa(R)ti, voire 
lepa(R)tipapa. 
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ambiante dont l’enfant saisit d’abord des bribes éparses qu’il 
recompose peu à peu, sans doute par empilement de paires de 
constituants. Dans un milieu pratiquant un langage châtié, les 
enfants sont exposés à des paires de mots réunis par une liaison, 
ex. /ptizãfã/, ils stockent donc des allomorphes : 
/p(ǝ)ti/,/p(ǝ)tit/,/p(ǝ)tiz/, /lãfã/,/nãfã/,/zãfã/, dont il arrivent 
progressivement à repérer les restrictions de sélection 
contextuelles. Il en est de même pour les paradigmes verbaux du 
2e et 3e groupe où les enfants stockent des variantes 
flexionnelles telles que /kurir/, /kury/, /prãdr/, /pri/, /vwar/, 
/vy/, etc.  

Ensuite intervient un second niveau de l’attention aux 
constituants de haute fréquence : il ne concerne plus la haute 
fréquence dans l’input des formes homophones des verbes du 
1er groupe, mais celle d’une partie des verbes du 3e groupe (voir, 
prendre, venir, tenir, savoir, etc.) et donc de leur flexion, p.ex. 
pour le v. prendre les quatre “bases” de conjugaison /prã-/ 
(prends / prend / prendre / prendrai, etc.), /prǝn-/ (prenons / 
prenais, etc.), /prεn/ (prennent) et /pri(z)/ (pris / prise(s)). Et ils 
finissent par associer distinctivement le AuxTps et PPA et (le) 
MOD (le) et INF8. 

2. Dans la phase 2 : aller-devoir-pouvoir le INF, la position du 
clitique se différencie, parce que l’attention des locuteurs, moins 
illettrés, porte à la fois sur la masse des V du 1er groupe et le 
reliquat des V du 2e/3e groupe. Du point de vue de l’évolution de 
la langue, on peut supposer qu’une proportion croissante de 
locuteurs a cessé progressivement d’ignorer le reliquat (2e/3e 
groupes), notamment ceux qui avaient appris à écrire à la suite 
de parents déjà lettrés, l’écriture imposant une attention 

 
8 Ce résultat expérimental concorde avec le constat qu’une forte proportion de 

scripteurs actuels continue à confondre les PPA et INF homophones et 
pratique même spontanément L’ACCORD AU PLUS PROCHE en dehors de toute 
logique syntaxique, ex. Je vais [vous montrez] où le pronom vous passe 
subrepticement du statut d’objet de l’infinitif à celui de sujet du présent. 
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nouvelle à la segmentation, catégorisation et flexion, c.à.d. 
variation de la syllabe finale des mots 

3. Historiquement c’est avec le modal pouvoir que les locuteurs 
semblent avoir pris conscience que de nombreux verbes qui le 
suivent adoptent une variante différente de celle qui suit avoir 
ou être (a couru vs. peut courir ; ai pris vs. puis prendre, etc.), ce 
qui était indistinctible pour la masse des verbes du 1er groupe 
(ont sauté vs. peuvent sauter ; avons mangé vs. pouvons manger, 
etc.). Et le ProClit objet est désormais perçu comme plus 
étroitement rattaché à l’infinitif qu’au participe passé, si bien 
qu’il est directement adjoint à l’infinitif (pouvons [le manger] vs. 
l’[avons mangé]). 

4. Une fois cette distinction assimilée par la majorité des locuteurs, 
l’évolution de devoir s’est effectuée plus rapidement. Mais aller 
a fait de la résistance pendant un demi-siècle encore, 
probablement en raison de la symétrie conceptuelle entre passé 
et futur. Dans cette dernière phase, deux motivations sont en 
concurrence :  

⸺ une motivation morphologique, le parallélisme entre elle 
peut / doit le boire / prendre / savoir et elle va le boire / 
prendre / savoir,  

⸺ et une motivation sémantique inverse, la symétrie entre elle 
va le boire et elle l’a bu, sans obstacle morphologique audible 
avec les verbes du 1er groupe (ex. elle va le manger / elle l’a 
mangé). 

Entre l’époque où le pattern elle peut le manger/boire 
s’impose et celle où elle va le manger/boire entre définitivement 
dans l’usage, il s’écoule plus d’un demi-siècle : c’est l’intervalle 
de temps durant lequel cette concurrence est restée en suspens. 
Progressivement le poids respectif des deux facteurs s’est 
inversé : le facteur sémantique est devenu de plus en plus 
évanescent, tandis que le facteur morphologique gagnait en 
prégnance (ang. saliency chez R. Langacker). Toutefois, c’est 
sans doute un second facteur sémantique qui a fait 
définitivement pencher la balance : les locuteurs ont 
certainement perçu un parallélisme entre les représentations 
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modales véhiculées par devoir/pouvoir INF et les 
représentations du futur proche véhiculées par aller INF. Dans 
les deux cas en effet, l’univers en cause est virtuel au moment de 
l’énonciation. Entre l’univers attesté véhiculé par avoir/être PPA 
et l’univers virtuel véhiculé par aller/devoir/pouvoir INF la 
symétrie n’est donc que superficielle. Dans la nouvelle 
distribution le virtuel s’associe au virtuel et se distingue 
syntaxiquement de l’attesté. 

Ces résultats présentent une certaine analogie avec ceux 
d’une étude antérieure (François 2007) qui portait sur 
l’émergence d’emplois de verbes français de requête avec un 
sujet référant à un événement ou une situation et un sens 
d’implication. J’avais constaté à l’époque que cette bifurcation 
entre l’emploi ancien de requête et l’emploi nouveau 
d’implication avait démarré avec le verbe demander au cours du 
17e siècle (qn demande qc/de INF à qn  qc<évént/sit> demande 
qc/de INF (à qn), ex. Ce travail va vous demander des heures / de 
suivre une formation) et avait été suivi par réclamer, exiger, 
requérir et appeler du début du 18e siècle à celui du 19e). Dans 
les deux cas, on est en présence d’une substitution :  

⸺ dans le cas des verbes de requête, il s’agit d’une substitution 
référentielle et facultative (une extension polysémique) 
concernant le sujet (personne  événement/situation), 
laquelle est associée à la variation de sens (requête  
implication) ; 

⸺ s’agissant de la place respective de l’auxiliaire modale ou du 
futur proche et du pronom objet clitique, c’est une 
substitution syntagmatique, autrement dit une permutation, 
et elle est inconditionnelle et définitive (jusqu’à présent en 
tout cas !). 

Dans les deux cas il y a eu un effet d’entraînement, mais 
selon des modalités différentes :  

⸺ pour les verbes de requêtes il y a eu un seul catalyseur, le v. 
demander, et un ensemble de verbes qui ont suivi le même 
chemin en ouvrant une bifurcation de sens parallèle ;  
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⸺ pour l’ordre des auxiliaires introduisant un infinitif et du 
pronom clitique, il y a eu simultanément deux catalyseurs 
conceptuellement associés, pouvoir et devoir, et un seul 
verbe, aller, poussé sur cette voie par l’exemple de ces deux 
premiers auxiliaires, vraisemblblement en raison d’une 
composante de sens commune, l’ouverture d’un monde 
fictif, possible, nécessaire ou simplement à venir. 
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Résumé 

Notre contribution se propose d’étudier le comportement 
syntaxique et sémantique de trois adjectifs (vrai, véritable et réel) 
traités comme synonymes dans les dictionnaires de référence. 
Nous nous attacherons spécialement à la description de l’emploi 
antéposé de ces adjectifs. Dans un premier temps, nous 
chercherons à isoler les cas d’antéposition, à partir d’un corpus 
extrait de la Base de données textuelles Frantext (corpus 2000-
2013), afin de caractériser les différentes séquences générées par 
le schéma [Adj-N]. Cette contribution servira à souligner les 
différences d’emploi qui distinguent ces trois adjectifs. Une 
comparaison des déterminants et des expansions permettra de 
vérifier s’il y a synonymie ou non. Dans un second temps, il s’agira 
d’interroger les constructions relevées et d’expliciter quels facteurs 
peuvent intervenir pour déterminer les interprétations que reçoit 
chacun des trois adjectifs dans les différentes configurations où il 
est mis en jeu. 
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0. Introduction 

L’hypothèse qui sous-tend cette contribution est que si les 
adjectifs vrai et véritable peuvent être traités ensemble, en 
raison de leur proximité sémantique et distributionnelle – ce qui 
ne signifie pas qu’ils sont interchangeables – l’adjectif réel 
présente, quant à lui, un fonctionnement sémantique et 
syntaxique particulier, qui nous conduira à remettre en question 
la prétendue synonymie entre les trois adjectifs. 

Cette contribution intègre au niveau constructionnel deux 
paramètres jugés essentiels pour rendre compte des différences 
d'emploi des trois adjectifs : leur positionnement et le mode de 
détermination prénominale (article indéfini, article défini, 
article Ø). 

1. Le cadre théorique et méthodologique 

Le cadre dans lequel s’inscrit notre étude est la théorie des 
opérations énonciatives initiée par A. Culioli (1990, 1999). Nous 
empruntons à cette théorie un certain nombre de concepts qui 
s’articulent autour du concept central de notion. C’est le terme 
retenu par Culioli pour appréhender les unités lexicales sur le 
plan sémantique. D’après Culioli, « un terme ne renvoie pas à un 
sens, mais renvoie à un domaine notionnel, c’est-à-dire à un 
ensemble de virtualités. On construit un domaine notionnel en 
associant une notion à un mot » (Culioli, 1990 : 86).  

La notion est une représentation mentale, « un système 
complexe de propriétés physico-culturelles d’ordre cognitif » 
d’occurrences abstraites notées entre barres obliques / chat / ; 
/ chien / associées à des occurrences référencées (un chat, des 
chats) et énoncées. Dans une séquence comme ça, c’est un vrai / 
véritable chat, « chat » est une occurrence (énonciative) de la 
notion / chat /.  

La construction d’une occurrence de la notion opère sur 
celle-ci une double délimitation : une délimitation quantitative 
qui a trait à son existence réelle ou imaginaire (construction de 
l’ancrage spatio-temporel / situationnel de l’occurrence) et une 
délimitation qualitative qui concerne les propriétés 
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constitutives de la notion et sa structuration subjective par un 
énonciateur. 

Enfin, la notion est un prédicable dont la forme de base est 
« être P », par exemple, « être chat » ou « avoir la propriété 
chat ».  

La construction d’une notion entraine un travail sur le 
domaine notionnel qui est une représentation métalinguistique 
inspirée de la topologie. Un domaine notionnel est structuré en 
trois zones : 

‒ un Intérieur, noté (I), zone de validation d’une occurrence 
type incarnant la notion (un vrai chat) et fonctionnant 
comme centre organisateur. 

‒ un Extérieur, noté (E), zone de non- validation d’une 
occurrence (ne pas être un vrai chat ou être autre  chose que 
chat) 

‒ une Frontière F (ou IE, zone associant des propriétés de I et 
des propriétés autres). Mais il arrive que cette zone soit vide, 
comme c’est le cas des occurrences de notions introduites 
par les adjectifs vrai, véritable et réel. Dans un tel cas, il y a 
directement passage de l’Intérieur à l’Extérieur. 

Les concepts de base du cadre théorique retenu pour cette 
étude étant posés, nous passerons maintenant à l’analyse 
proprement dite du comportement tant syntaxique que 
sémantique de nos trois adjectifs. 

 2. Vrai, véritable et réel : marqueurs d’adéquation 

Les trois formes adjectivales en antéposition nominale, objet 
de cette étude, font partie d’une classe de mots établie sur des 
critères plus ou moins consensuels. Outre le critère de 
positionnement par rapport au nom, qui les oppose à la classe 
des adjectifs postposés à laquelle ils peuvent appartenir, sous 
certaines conditions, d’autres critères d’ordre syntaxique et 
sémantique sont proposés dans la littérature pour départager 
les deux classes : contrairement aux adjectifs antéposés, les 
adjectifs postposés ont un fonctionnement descriptif (ils 
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renvoient à des propriétés sémantiques qui viennent qualifier le 
nom) et se caractérisent par la possibilité d’être graduables et 
de supporter la comparaison (Cf. C. Rieu, 2000). Les études 
quantitatives montrent que l’antéposition est non seulement la 
plus fréquente mais elle est parfois obligatoire. Son caractère 
obligatoire peut être illustré par des séquences telles que un vrai 
problème / cauchemar / rêve / plaisir, pour ce qui est de l’adjectif 
vrai. C. Rieu (2012) parle, à propos de ce type d’emploi, 
d’adjectifs « en prémodification stricte ». D’autres appellations 
sont également proposées pour décrire ces adjectifs. Ceux qui 
nous intéressent dans cette étude ont été étiquetés, selon les 
auteurs, soit comme des « modaux » (ils viennent caractériser le 
degré d’adéquation de l’objet, désigné par le nom), soit comme 
des enclosures (Legallois, 2002), pour ce qui des adjectifs vrai et 
véritable, ou encore des marqueurs d’ajustement notionnel 
(Rieu, 2012).  

Nous les considérons, pour notre part, comme des marqueurs 
d’adéquation. Ces marqueurs se distinguent par une forme 
d’autonomie par rapport au discours (Cf. J.J. Franckel, 2017, à 
paraitre), ce qui les distingue des formes adverbiales 
morphologiquement apparentées, à savoir vraiment, 
véritablement et réellement, qui, elles, font partie intégrante de 
la structuration du discours et de ce fait, peuvent être 
considérées comme de véritables marqueurs de discours. Les 
trois adjectifs engagent plutôt un travail notionnel n’entrant pas 
dans ce travail de structuration du discours.  

Ces marqueurs participent à la construction de différents 
degrés d’adéquation : 

▪ une adéquation qui s’inscrit dans un rapport entre ce qui est 
dit et l’état de choses dont il est question, 

▪ une adéquation entre ce qui est dit d’un état de choses et la 
façon dont cet état de choses peut être dit Dans ce cas, 
l’adéquation relève d’un commentaire sur le choix des mots 
adéquats pour rendre compte de cet état de choses. 

Ces degrés d’adéquation relèvent de deux dynamiques 

énonciatives décrites par des opérations du modèle et régies 
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par des agencements particuliers, dans des séquences données, 
dans des conditions données. C’est ce que nous allons tenter de 
montrer à travers l’examen des exemples puisés dans le corpus 
sélectionné pour les besoins de cette étude. 

2.1. Un (vrai / véritable / réel) N non expansé   

 (1)  Nous étions privilégiés, nous avions l’eau chaude et même une 

salle de bains avec une baignoire, un vrai luxe. (BLOCH-DANO 

Évelyne, Porte de Champerret, 2013).  

(2)  Elle obtint un pourcentage sur les contrats puis bientôt, un 

véritable salaire auquel s’ajoutèrent des primes. (BLOCH-DANO 

Évelyne, Porte de Champerret, 2013).  

Vrai, véritable soulignent ici une opération d’adéquation au 
sens d’identification. Cette opération d’identification consiste à 
mettre en relation une occurrence avec une représentation 
préconstruite d’un double point de vue cognitif et linguistique. 
L’idée d’adéquation est calculée à partir d’une norme partagée, 
entendue comme une représentation typique de ce qu’on peut 
appeler « luxe » / « salaire », avec laquelle l’occurrence 
sélectionnée est reconnue en adéquation. 

Vrai et véritable auraient ainsi pour fonction d’effectuer une 
opération de centrage qui s’accompagne d’une orientation vers 
le centre organisateur. Il s’agit donc d’une opération 
d’ajustement notionnel à partir du rejet d’une double altérité : p 
au lieu de non p et p à l’exclusion de autre que p).  

De manière générale, dans ce type de construction, le 
fonctionnement de l’adjectif antéposé à un nom, sans expansion 
et précédé de l’article indéfini, n’est pas descriptif. Il ne s’agit pas 
d’attribuer au nom modalisé une quelconque propriété qui lui 
serait externe mais d’intégrer un commentaire appréciatif sur 
l’adéquation du nom constituant sa portée, à ce que marque ce 
nom . 

En même temps, vrai et véritable prennent une valeur 
métalinguistique – cette valeur n’a d’ailleurs pas échappé aux 
lexicographes (Voir, entre autres dictionnaires ; Le Grand 
Robert et Le TLFi) - qui vient exprimer cette idée d’adéquation 
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de la notion nominale. Les séquences un vrai luxe et un véritable 
salaire marquent en effet que les noms luxe et salaire sont les 
mots qui conviennent absolument pour dire ce qu’il y a à dire 
relativement à ce dont il s’agit. C’est en ce sens que nous 
défendrions l’idée que vrai et véritable, dans ce type de 
construction, vont du côté de l’absolu, au sens d’une adéquation 
absolument parfaite entre d’un côté ce qui est dit d’un état de 
choses et cet état de choses, et, d’un autre côté entre le mot et la 
notion : il n’y a rien de relatif, on est en plein dans le mille. 

(3) Toujours est-il que malgré les pertes inévitables qui sont à déplorer, 

cette affaire est un réel succès quoi que les autres en disent. 

(SCHROEDER Liliane, Journal d'Occupation : Paris, 1940-1944 : 

chronique au jour le jour d'une époque oubliée, 2000). 

Réel présente, dans ce type de construction, un 
comportement sémantique assez proche de celui des deux 
autres adjectifs. Il marque une caractérisation appréciative sur 
l’adéquation du nom constituant sa portée et permet ainsi de 
construire une occurrence véritable (donc un Intérieur centré) 
non-quelconque, bien placée, selon les cas, par rapport à un 
centre organisateur. Comme succès est gradable, réel permet en 
effet d’exprimer un degré de succès non-quelconque, au sens de 
succès que l’on peut situer à un niveau supérieur à la norme à 
laquelle il est implicitement fait référence. Il se distingue, 
toutefois, de vrai et véritable par le type d’opération énonciative 
dont il est la trace. Réel marque, contrairement à ses deux 
pseudo-synonymes, une opération de Recentrage qui 
s’accompagne, le plus souvent, d’une orientation de l’Extérieur 
vers l’Intérieur. Dans l’exemple (3), les pertes inévitables, dont il 
est question dans le contexte gauche, conduisent à construire 
« échec » et « non succès », donc un Extérieur E de la notion ; le 
rôle de réel consiste à réintroduire l’Intérieur I en écartant 
finalement l’Extérieur. 

L’examen d’un grand nombre d’exemples de notre corpus a 
permis de remarquer qu’il y a très souvent un avant à réel qui 
fait pencher vers le contraire avant de réasserter I.  Les 
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exemples (4) et (5) illustrent parfaitement cette tendance 
générale que nous avons qualifiée d’opération de Recentrage. 

(4) En parlant de ces cahiers à quelques amis, j’ai senti de l’intérêt, de 

la curiosité, et un réel désir d'en savoir davantage. (SCHROEDER 

Liliane, Journal d'Occupation : Paris, 1940-1944 : chronique au 

jour le jour d'une époque oubliée, 2000).                                             

(5) Contrairement à ce que répétaient les ténors de la droite, tout ne se 

résumait donc pas à des délires gauchistes ; une réelle envie de 

faire bouger les choses se faisait jour au sein de la jeunesse. (VEIL 

Simone, Une vie, 2007).  

Réel effectue un double travail d’identification et de Recentrage, 
dans la perspective d’un ajustement à un centre organisateur. 

2.2. Le test de substitution 

Afin de mettre en évidence les différences d’emplois des trois 
marqueurs étudiés, nous avons combiné l’analyse de ce premier 
type de construction avec le test de substitution. L’intérêt de 
cette analyse distributionnelle consiste à dégager les conditions 
qui rendent plus ou moins possibles la substitution. 

Ce test nous a permis de tirer les conclusions suivantes :  

▪ La substitution de véritable à vrai, dans les exemples (6) et 
(7), ne nous paraît pas possible. 

(6) Je commence aujourd'hui à travailler avec Yano et le moins qu’on 

puisse dire, c'est que je suis très impatient, un (vrai / *véritable) 

gosse faisant sa rentrée des classes. (LAGARCE Jean-Luc, Journal 

1977-1990, 2007).  

(7) De ce côté, Abigael avait du métier, un (vrai / *véritable) radar à 

infrarouges. (GARAT Anne-Marie, Pense à demain, 2010).  

Vrai effectue un travail « notionnel », une mise en jeu de la 
notion / gosse / que l’on n’a pas avec véritable. Vrai établit que 
le comportement du personnage est une incarnation de la 
notion / gosse /. En même temps, vrai marque que le mot gosse 
convient absolument pour décrire la situation en question (la 
situation appelle ce mot pour la décrire).  

▪ La substitution de vrai à véritable dans les exemples (8) et (9) 
n’est pas possible. 
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(8)  Il sortit l'objet de sa poche, c'était un pétard, oui, un (véritable /  * 

vrai) pétard. (FLEM Lydia - Lettres d'amour en héritage, 2006).  

(9)  Il m'en offrait toujours un petit coup, un (véritable / * vrai) tord-

boyaux. (VARGAS Fred - Dans les bois éternels, 2006).  

Cette impossibilité montre que le travail notionnel n’est pas 
toujours prépondérant dans le cas de véritable (Voir l’exemple 
(2)), et que dans certains contextes, comme celui de ces deux 
exemples, c’est la fonction méta-énonciative / métalinguistique 
qui est plutôt prégnante. L’énonciateur revient sur son propre 
énoncé, en (8) pour confirmer son choix lexical d’origine, en (9) 
pour le réviser. Il s’agit plutôt d’un travail sur le choix du mot 
adéquat pour dire ce dont il est question dans le contexte 
gauche. 

▪ La substitution de réel à vrai et véritable est possible, mais 
elle est contrainte, comme le montrent les exemples (1) et 
(2), repris ici sous (10) et (11). 

(10)  Nous étions privilégiés, nous avions l’eau chaude et même une 

salle de bains avec une baignoire, un (vrai / réel) luxe.  

(11)  Elle obtint un pourcentage sur les contrats puis bientôt, un 

(véritable / * réel) salaire auquel s’ajoutèrent des primes. 

La substitution plus ou moins possible de réel à vrai et 
véritable dépend de la nature gradable ou non-gradable de la 
notion associée au nom constituant sa portée. Réel opère le plus 
souvent sur des notions gradables. Il permet de construire un 
Intérieur centré qui prend en compte l’existence d’une 
occurrence non-quelconque de la notion instanciée par le nom 
(il y a des degrés de « luxe »), ce qui n’est pas le cas du nom 
salaire dont la notion qui lui est associé ne peut être définie en 
termes de degrés. Pour s’en convaincre, on peut comparer les 
séquences suivantes : 

*Une réelle (histoire + nation + nuit + fille)  

≠ Une réelle (amitié + fraternité + intelligence + maîtrise) 

Au final :  Qu’en est-il de la fonction métalinguistique ? 
C'est-à-dire :  réel a-t-il une fonction méta-linguistique ? 
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2.3. Un (vrai / véritable / réel) N expansé   

L’idée que nous défendons dans cette section est quelle que 
soit leur portée, un nom simple ou un nom expansé, modifié par 
un SP ou une relative, le fonctionnement sémantique des 
adjectifs vrai, véritable et réel antéposés est identique. 
Contrairement aux adjectifs prédiqués ou co-prédiqués dont la 
fonction est plutôt de nature qualificative, les adjectifs 
antéposés s’emploient le plus souvent dans un contexte de 
caractérisation et constituent un commentaire appréciatif 
(modal) sur l’adéquation du nom constituant leur portée.  

En (12), vrai opère sur un nom modifié par un SP « de jeune 
fille » : 

(12) Et beaucoup de ces hôtesses habitaient encore chez Papa - 

Maman. En somme, elles s’offraient le flirt sans avoir à passer à 

l’acte. Un vrai rêve de jeune fille ! Moi j’habitais un appartement 

minuscule, rue Raynouard, donnant sur les toits de Paris. 

(GROULT Benoîte, Mon évasion, 2008) 

Le SP « de jeune fille » a une valeur restrictive, en ce sens qu’il 
réfère à un type de rêve et non à un rêve spécifique. Même sans 
la restriction opérée par le complément, on peut utiliser de la 
même façon le SN un vrai rêve ! On y perdrait la restriction et on 
obtiendrait une occurrence de « rêve » conforme à l’idée que 
tout sujet doit se faire d’un « vrai rêve ».  

Dans les deux cas, l’adjectif vrai établit une relation 
d’adéquation entre la situation décrite et le caractère 
prototypique du « rêve ».  

(13)  Ils étaient, elle et lui, mûrs pour un véritable amour d’adultes, 

qui balaierait enfin les lenteurs, les retards, les silences 

accumulés. (BÉNABOU Marcel, Écrire sur Tamara, 2002).  

Véritable opère sur un nom modifié par un complément 
déterminatif, en l’occurrence le SP « d’adultes ». Tout comme 
dans l’exemple précédent, ce SP a une valeur restrictive et 
permet de construire une occurrence d’une notion redéfinie, 
une occurrence dont les propriétés identifiables à la notion 
« pure » ne sont pas toutes présentes. En d'aurres termes, cette 



VRAI, VERITABLE ET REEL 
 

 

192 

restriction ne permet pas à l’occurrence sélectionnée d’entrer 
dans l’Intérieur strict du domaine notionnel.  

Ces observations nous permettent de conclure que le travail 
notionnel n’est pas prépondérant dans ce type de construction 
et que ce qui est mis en avant par le marqueur véritable est 
l’adéquation absolument parfaite entre le choix des mots 
« amour d’adultes » et la situation dont il est question. La 
substitution de vrai à véritable est, ici, possible mais son emploi 
relèverait alors d’une dynamique énonciative distincte. Dans un 
vrai amour d’adultes, le marqueur vrai engagerait un rapport au 
notionnel cependant que véritable aurait à voir avec une 
nomination ; un véritable amour d’adultes recevrait une glose du 
type : « un amour d’adultes digne de ce nom ».  

(14)  En parlant de ces cahiers à quelques amis, j’ai senti de l’intérêt, 

de la curiosité, et un réel désir d'en savoir davantage. 

(SCHROEDER Liliane, Journal d'Occupation : Paris, 1940-1944 : 

chronique au jour le jour d'une époque oubliée, 2000).  

La séquence « un réel désir d’en savoir d’avantage » est 
générée par le même schéma : un adjectif (réel) + N modifié par 
un SP. Réel opère sur une occurrence appartenant à un sous-
type et non sur une occurrence typique. La restriction opérée 
par le SP apporte une caractérisation au nom noyau sans 
laquelle l’emploi de un réel désir ne serait pas naturel. De même 
que l’emploi de un vrai désir ou un véritable désir ne serait pas 
non plus recevable. Le seul emploi acceptable du nom désir, sans 
complémentation, ni modification exige l’emploi l’article partitif 
du, comme dans J’ai ressenti du désir, mais « j’ai ressenti du vrai 
/ véritable désir » est, selon nous, une séquence peu naturelle.  

Ces observations nous permettent de conclure que lorsque 
réel opère sur un nom simple ou un nom expansé, son emploi 
engage toujours un travail notionnel, ce qui constitue d’ailleurs 
un trait commun avec l’emploi de vrai. La seule différence 
consiste dans la manière dont s’effectue l’opération de 
construction de l’occurrence mise en jeu par ce travail notionnel. 
Avec vrai, on travaille sur du quantitatif (Qnt : construction 
d’une instance de la notion), alors qu’avec réel, on travaille sur 
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du qualitatif (Qlt), avec retour sur l’adéquation de la notion à la 
situation construite. En (14), par exemple, l’opération de 
repérage suit le chemin de E (ce qui n’est pas exactement I) vers 
I ; on construit « intérêt » ou « curiosité » avant de construire 
finalement I (désir) en opposition à autre chose.  

Nous retrouvons le même type de repérage dans l’exemple (15)  

(15)  Contrairement à ce que répétaient les ténors de la droite, tout ne 

se résumait donc pas à des délires gauchistes ; une réelle envie 

de faire bouger les choses se faisait jour au sein de la jeunesse. 

(VEIL Simone, Une vie, 2007).  

L’énonciateur construit d’abord « délires gauchistes », 
correspondant à une occurrence décentrée par rapport à 
l’occurrence « type » incarnant la notion, avant de réintroduire 
cette notion en la validant Qlt. Glose possible : « Il y avait en fait 
bien une envie de… ».  

3.  La détermination nominale 

3.1. L’emploi de l’article indéfini 

Le propre de l’article indéfini un est de renvoyer à une 
occurrence extraite d’une classe. Dans le cadre de la TOE, le 
déterminant est la trace d’une opération de quantification ou de 
qualification sur la notion. Le choix de toute détermination 
dépend de l’énonciateur et se situe au niveau énonciatif (Cf. 
Culioli, 1999). 

Ainsi, dans l’exemple (16),  

(16)  Vous êtes un petit ange. Un vrai petit ange ! » (HOPPENOT 

Hélène, Journal 1918-1933 : Rio de Janeiro, Téhéran, Santiago 

du Chili, Rio de Janeiro, Berlin, Beyrouth-Damas, Berne, 2012),  

l’article indéfini un est la trace d’une opération d’extraction 
d’une occurrence, à savoir « petit ange », repérée par rapport à 
d’autres occurrences appartenant à la même classe. L’extraction 
opérée par l’article indéfini a une valeur quantitative mais 
l’introduction de l’adjectif vrai fait que la composante qualitative 
demeure essentielle dans la construction de la notion associée 
au SN « petit ange », ce qui montre que la valeur que peut 
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prendre l’adjectif dépend largement de son interaction avec le 
type de détermination nominale. De manière générale, vrai a 
pour vocation de construire l’intérieur de la notion sans que 
l’altérité soit prise en compte (I et rien d’autre). 

La même opération est à l’œuvre dans l’exemple (17) 

(17)  Je sais que je suis isolée dans ce point de vue sur une question 

qui est un véritable tabou. (VEIL Simone, Une vie, 2007).  

où la construction de la notion « tabou » passe par une opération 
d’individuation qui pose l’existence d’une occurrence située par 
rapport à une ou plusieurs occurrences appartenant au même 
paradigme. Culioli (1992) souligne, à ce propos, que c’est par 
l’intermédiaire de cette opération d’individuation que se 
construit un domaine notionnel muni d’un intérieur où se situe 
l’occurrence abstraite, qui incarne, dans l’exemple proposé sous 
(17) la représentation de ce qu’est un tabou typique. 

Il importe de remarquer aussi que les adjectifs vrai et 
véritable ne peuvent être précédés de déterminants 
fonctionnant comme opérateurs de parcours, tels que chaque ou 
n’importe quel. Ces opérateurs de parcours sont incompatibles 
avec ces deux adjectifs, dans la mesure où la validation que ces 
derniers permettent d’opérer, ne porte que sur une seule 
occurrence incarnant la notion et qui est sélectionnée parmi 
l’ensemble d’occurrences relevant du même paradigme. La 
construction d’une notion s’oppose au parcours qui, lui, 
introduit de l’altérité dans la représentation et entraine, selon 
l’expression de Lapaire & Rotgé (1991 : 143) un « traitement 
indifférencié, égalitaire d’unités distinctes » (Voir l’exemple de 
chaque). 

Nous remarquons, par ailleurs, que l’emploi de l’article 
devant un nom prémodifié par réel, que ce nom soit ou non 
expansé, est contraint. L’article défini le n’est pas autorisé (sauf 
dans quelques exemples rares relevés dans la presse (Voir aussi 
l’article indéfini tout). Mais c’est l’article indéfini un(e) qui est le 
plus souvent utilisé. Contrairement aux cas où il est employé 
devant un nom modalisé par vrai ou véritable (extraction d’une 
occurrence quelconque), cet article permet, dans le présent cas, 
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de construire une occurrence non-quelconque qui renvoie à un 
haut degré qualitatif. Ainsi que nous l’avons souligné plus haut, 
la séquence un réel + N est le plus souvent construite en 
différenciation de ce qui précède, ce qui permet une 
identification parfaite (Qlt) qui entraîne le rejet de toute altérité. 
Si mon analyse est correcte, la différence entre les deux types 
d’emploi de l’article indéfini dans les deux séquences étudiées 
peut être résumée comme suit : Dans le premier cas, la 
détermination a une dimension à la fois quantitative (QNT, liée 
à la construction d’une occurrence) et qualitative (liée à la 
construction des propriétés), qui aboutit à privilégier le 
qualitatif (QLT) ; dans le deuxième cas, avec réel + N, la 
détermination tend à privilégier la seule dimension qualitative 
(QLT). C’est ce qui se produit dans l’exemple (18) 

(18)  Je marchais dans un réel équilibre physique et une grande paix 

intérieure, pas de confusion, de rumeur ou d'ennui. (HAVET Mireille, 

Journal 1919-1924, 2005).  

où le travail notionnel (construction de la notion) tend à 
privilégier les propriétés rattachées à la notion « équilibre 
physique » par opposition à d’autres propriétés liées à 
« confusion », « rumeur » et « ennui »). 

3.2. L’emploi de l’article défini et l’adjectif possessif 

Contrairement à l’adjectif réel antéposé, les adjectifs vrai et 
véritable sont compatibles avec l’article défini et le possessif.  

La différence entre l’article indéfini, notamment lorsque 
celui-ci est placé devant un nom sans expansion, et l’article 
défini ou l’adjectif possessif, selon qu’ils introduisent un nom 
expansé ou sans expansions, peut être résumée ainsi :  

‒ l’article indéfini un(e) permet de construire une occurrence 
qui renvoie à l’ensemble de la classe : un vrai (luxe + 
compagnon + enfant + prestige) ; un véritable (salaire + repas 
+ ami + exploit).  

‒ l’article défini le / la apporte une détermination forte au nom 
auquel il est associé.  
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Nous remarquons, toutefois, qu’au plan sémantique, vrai et 
véritable ont leur identité propre, ce qui rend impossible leur 
substitution. Précédé de l’article défini le / la, vrai marque que 
les différentes occurrences de la classe sont toutes identifiées à 
l’occurrence-type. (Voir l’analyse de l’article anglais « the » d’E. 
Gilbert, 1993 : 90), comme en (19) 

(19)  Le (vrai / * véritable) vagabond ne repasse jamais deux fois par 

le même endroit. (COLLECTIF - La Révolution surréaliste. N° 9-

10, troisième année. 1er octobre 1927) 

qui est à comparer avec (20) 

(20)  Un (vrai / véritable) vagabond ne repasse jamais deux fois 

par le même endroit. 

ou encore avec (21) et (22) 

(21)  Dans la (vraie / * véritable) vie, les sentiments se construisent 

aussi lentement que l'on battit sa maison, pierre après pierre. 

LEVY Marc - L'étrange voyage de Monsieur Daldry (2011) 

(22)  Le (véritable / * vrai) romantique français est, dans le domaine 

de la musique, Hector Berlioz. (DUMESNIL René - Histoire 

illustrée du théâtre lyrique, 1953). 

Vrai, précédé de l’article défini le / la engage un travail 
notionnel, cependant que véritable prend une valeur 
dénominative. 

L’emploi du déterminant possessif devant vrai et véritable est 
possible, comme l’attestent les nombreux exemples trouvés 
dans Frantext. Au plan sémantique, les deux constructions 
présentent quelques traits communs : Le déterminant possessif 
n’engage aucun travail notionnel ; il renvoie à une occurrence 
singulière de la notion associée au nom.  

Les deux exemples (23) et (24) illustrent parfaitement ce 
type de fonctionnement :  

(23)  Sa véritable agonie a eu lieu dans ce lit, et à mes côtés. 

YOURCENAR Marguerite - Mémoires d'Hadrien (1951).  

(24)  Il n'a pas dit sa vraie pensée. 

Dans ces deux exemples, les deux séquences sa véritable agonie 
et sa vraie pensée marquent que ce qui est dit correspond 
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absolument à ce dont il s’agit, sans qu’il y ait retour sur la 
définition de la notion. En même temps, le déterminant possessif 
produit un effet de contraste entre cette agonie / pensée et toute 
autre forme d’agonie ou de pensée.  

Les deux adjectifs sont substituables dans ce type de 
construction, sans que cela entraine un changement sémantique 
notable, ainsi que le montrent (23’) et (24’). 

(23)  Sa (véritable / vraie) agonie a eu lieu dans ce lit, et à mes côtés.  

(24)  Il n'a pas dit sa (vraie / véritable) pensée. 

3.3. L’article zéro 

L’examen du comportement syntaxique de vrai, véritable et 
réel par rapport à l’article zéro constitue un indice 
supplémentaire des différences sémantiques entre ces trois 
adjectifs. L'absence d'article devant les adjectifs vrai et véritable 
antéposés à un nom, en construction détachée, est possible. En 
revanche, nous n’avons relevé aucun exemple répondant au 
schéma P, Ø réel P, où P est une séquence (un mot, une suite de 
mots, une proposition) ni au schéma P, un réel P. 

Ce schéma syntaxique est incompatible avec le 
comportement sémantique propre à l’adjectif réel dont la 
vocation n’est pas de confirmer un dire antérieur mais de 
s’appuyer sur une altérité avant de valider une occurrence de la 
notion rattachée au nom auquel il est intégré. 

En revanche, ces deux schémas sont tout à fait possibles avec 
vrai et véritable. Le premier schéma P, Ø vrai / véritable + N est 
illustré par les exemples (25) et (26) 

(25)  Les Rolling Stones, vraies bêtes de scène, continuent leurs 

tournées inlassablement. 

(26)  La résidence principale de l’homme d’affaires était une grande et 

belle maison blanche, véritable petit manoir au milieu d’un parc 

ombragé. (FÉREY Caryl, Mapuche, 2012).  

Dans ces deux exemples à caractère descriptif, vrai et véritable 
ont pour portée des noms, en l’occurrence « bêtes de scène» et 
« petit manoir » qui constituent une reformulation de cequi 
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vient d’être dit, dans le contexte gauche, relativement aux 
Rolling Stones et à la résidence de l’homme d’affaire. C’est ainsi 
qu’ils sont la trace d’un travail de réajustement, au sens où « Il 
s’agit de remettre un élément en conformité avec une valeur 
prise comme cible » (B. Pennec, 2017 : 19). Il ne s’agit nullement 
de redéfinir les référents des noms constituant leur portée, 
comme c’est le cas dans les exemples (27) et (28) 

(27)  Les membres de l'Oulipo sont les personnages d'un roman non 

écrit de Raymond Queneau, un véritable 'roman vivant'. 

(ROUBAUD Jacques, La Bibliothèque de Warburg : version mixte, 

2002) 

(28)  Il n’y a pas à dire : c’était un bon nègre. Les Blancs disent que 

c’était un bon nègre, un vrai bon nègre. (CÉSAIRE Aimé, La 

Poésie, 2006).  

En (27) et (28), l’énonciateur revient sur son propre dire pour 
confirmer son choix lexical d’origine. L’intérêt de la reprise du 
nom est de moduler une notion et de souligner l’adéquation 
parfaite du dire à ce dont il s’agit.  

Avec le déterminant zéro, le nom constituant la portée de 
l’adjectif vrai / véritable, n’est jamais actualisé dans le contexte 
gauche. Nous n’avons relevé, en effet, dans notre corpus, aucune 
occurrence répondant au schéma [N1, vrai / véritable N2].  

4.  Conclusion  

Dans cette étude, nous avons tenté de décrire le 
comportement tant syntaxique que sémantique des trois 
adjectifs vrai, véritable et réel. Les résultats auxquels nous 
sommes parvenus montrent que leurs emplois résultent d’une 
multiplicité de déterminations que nous avons essayé de 
désintriquer sur la base de critères formels et sémantiques. Le 
critère le plus pertinent était celui de la détermination. 
L’interprétation des séquences étudiées s’avère au regard de ce 
critère, largement tributaire du choix du déterminant qui est lui-
même contraint, en ce qu’il dépend, en définitive et 
principalement, du choix de l’énonciateur.  
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Les outils conceptuels utilisés dans cette étude nous ont 
permis de mieux cerner la notion d’adéquation dont nous nous 
sommes servi pour décrire le fonctionnement sémantique des 
trois adjectifs. Sur ce point, nous avons pu démontrer que cette 
adéquation relève de trois dynamiques énonciatives 
distinguables dans certains cas, superposables dans d’autres 
cas, en fonction du type d’agencements dans lesquels chaque 
construction est mise en jeu. 
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Résumé 
Cette communication revient sur le débat télévisé qui a opposé le 2 
mai 2012, le Président sortant, Nicolas Sarkozy au candidat 
socialiste François Hollande. La transcription du débat sera notre 
corpus. 

Notre approche est contrastive et s’inscrit dans l’optique de 
l’Analyse du Discours Politique. Il s’agit de confronter deux 
discours qui se veulent, chacun de son côté, une lecture positive de 
la réalité et porteur d’un programme meilleur que celui de 
l’adversaire. 

Cependant la confrontation évolue sous le regard des 
téléspectateurs qui constituent, eux, le véritable enjeu du débat et 
les vrais destinataires du discours, ce sont quelque 20 millions de 
Français qui s’apprêtent le lendemain à aller aux urnes pour choisir 
pour cinq ans l’un des deux protagonistes à la tête des destinées de 
la France. 

Chaque locuteur va donc déployer une panoplie de stratégies 
argumentatives afin de déstabiliser l’adversaire, le discréditer aux 
yeux des électeurs et le dénigrer devant eux, en le traitant, entre 
autres, de menteur. Ainsi, l’accusation de mensonge vise à faire 
perdre à l’adversaire la face mais finalement le but final est de 
manipuler les électeurs. 

J’essayerai de démontrer que les deux protagonistes utilisent deux 
stratégies différentes, tant en attaquant qu’en contre-attaquant, 
pour gagner l’estime des électeurs. Mais chacun d’eux sait 
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pertinemment que plus la vérification des termes du litige est 
difficile pour l’auditoire, plus l’effet recherché par l’accusateur sera 
facile à atteindre.  

1. Le face à face, un duel argumentatif 

Dans cet article, nous voudrions revenir sur le débat 
politique télévisé1 de l’entre-deux-tours des élections 
présidentielles françaises2 qui a eu lieu le 02 mai 2012 et qui a 
opposé le Président sortant et candidat de l’UMP, Nicolas 
Sarkozy (désormais NS), au candidat socialiste François 
Hollande (FH). Ce débat est animé par deux journalistes, 
Laurence Ferrari de TF1 (LF) et David Pujadas de France 2 (DP).  

Notre corpus est constitué de la transcription assez fidèle de 
ce débat3. 

7 LF  me :rci de votre participation à ce débat les français et les françaises qui 

nous regardent permettront/ (pourront) ainsi vous de juger à la fois sur 

vos programmes/mais aussi sur vos personnalités/ 

8 DP  h :: alors ce : débat : nous : l’animerons dans un souci bien sûr de 

stricte Equité/ de stricte EGalité du temps d’parole les : chronomètres euh 

: en font foi h : et d’la plus grande clarté possible / alors h : voilà un peu 

le programme /nous avons décidé d’abord d’aborder les thèmes 

EConomiques / la croissance/ l’emploi/ le pouvoir d’achat/h : les comptes 

publics / c’est-à-dire l’l’déficit la dette euh : les / les impôts /ensuite nous 

parlerons d’quelques-uns des GRANDS sujets qui ont qui ont été souvent 

débattus durant cette campagne/ du logement à l’éducation en passant 

par l’immigration h : nous évoquerons ensuite : des sujets plus politiques 

et notamment les REgles de la VIE démocratique et puis nous évoquerons 

les sujets internationaux/ d’abord quelques mots en guise d’introduction 

laurence/ 

 
1 L’enregistrement vidéo du débat est consultable à l’adresse : 

http://www.youtube. com/watch?v=UhLYmyOxlRY. 
2  Les deux tours de l’élection se sont tenus les 22 avril et 6 mai 2012. 
3  Une transcription (fidèle !) du débat est incluse dans le Mémoire de 

Magistère de Bouaziz S., téléchargeable à l’adresse http://www. 
ummto.dz/IMG/pdf/BOUAZIZ_Sabrina.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2012
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9 LF  alors effectivement avant d’entrer dans le VIF du débat : une première 

question sur Votre état d’esprit <à l’un et à l’autre> /nous sommes à un 

moment très important d’la campagne qu’est-ce que vous attendez de ce 

débat ? comment est-ce que vous l’abordez et surtout comment est-ce 

que vous vous sentez à quatre jours du scrutin ? je me tourne vers vous 

françois hollande pour cette première réponse puisque le TIrage au sort / 

vous a désigné pour parler en premier c’est donc nicolas sarkozy qui 

conclura cette émission /monsieur hollande sur votre état d’esprit / 

10 FH  h : dimanche/ les français vont choisir :: leur prochain président d’la 

république/ c’une décision importante/ grave/ pour cinq ans// et donc euh 

:: / je dois dire ce soir / quel président je serai si ::/ les français 

m’accordent leur confiance / / / je serai l’président d’la justice// parce que 

nous traversons une crise grave/ dure/ qui frappe euh/ notamment euh :/ 

les plus modestes/ les :: plus travailleurs / ceux qui sont les plus exposés/ 

et donc je veux que la justice soit au COEUR de toutes les décisions 

publiques / / les privilégiés auront été trop protégés/ et donc euh ce s’ra 

la justice fiscale la justice sociale la justice territoriale/ qui : inspirera 

(inspireront) mon action//je serai aussi/ le président du redressement // la 

france a décroché/ le chômage est à un niveau : historique/ la compétitivité 

s’est dégradée/ et : donc / je veux /être le président qui : redressera la 

production l’emploi la croissance ce s’ra : un effort très long/ et qui 

appellera la mobilisation de tous> de tous les acteurs</ et c’est pourquoi 

je veux être aussi le président < du rassemblement>/ pendant :: trop 

d’années les français ont été opposés/ systématiquement les uns par 

rapport aux autres/ divisés/ et donc je veux les réunir/ car je considère 

que : c’est de toutes les FOrces de la france dont nous avons besoin// et 

: c’est ainsi que reviendra la confiance elle est indispensable à l’action 

publique/ la confiance à l’égard d’un président la confiance à l’égard d’une 

politique /d’une vision/ d’une idée de nous-mêmes/ qui nous permet :: de 

repartir de l’avant/ c’est le sens du changement que je propose/ 

Comme le montre l’extrait ci-dessus, tout est presque noté, 
aussi bien les syllabes appuyées « FOrces de la France » que les 
ralentissements du débit ou ses accélérations (>…< indique un 
passage ou un segment prononcé avec un débit rapide ; <…> 
indique un débit lent). Les pauses sont notées selon leur 
longueur (/ pour les pauses brèves ; // pour les moyennes ; /// 
pour les longues), etc. Quand les deux débatteurs parlent en 
même temps, le croisement ou la superposition des voix sont 
indiquées par un soulignement. 
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L’approche que nous allons adopter est contrastive et 
s’inscrit dans l’optique de l’« Analyse de Discours », la branche 
des sciences du langage dont l’objet est constitué d’échantillons 
attestés de productions langagières. Il s’agit essentiellement de 
confronter deux discours qui se veulent, chacun de son côté, une 
lecture positive de la réalité et surtout porteur d’un programme 
meilleur que celui de l’adversaire. 

Chaque locuteur va donc déployer une panoplie de stratégies 
argumentatives afin de déstabiliser l’adversaire, le discréditer 
aux yeux des électeurs et le dénigrer devant eux, en le traitant, 
entre autres, de menteur. Ainsi, l’accusation de mensonge vise à 
faire perdre à l’adversaire la face, mais le but ultime est de 
manipuler les électeurs. 

Nous essayerons de démontrer que les deux protagonistes 
utilisent deux stratégies différentes, tant en attaquant qu’en 
contre-attaquant, pour gagner l’estime et partant les voix des 
électeurs, qui sont pour le moment de simples téléspectateurs4. 
Mais chaque débatteur sait pertinemment que plus la 
vérification des termes des accusations est difficile pour 
l’auditoire, plus l’effet recherché par l’accusateur sera facile à 
atteindre.  

Dans une telle situation, le locuteur sait qu’il s’adresse à son 
allocutaire assis en face de lui, mais, à aucun moment, il ne doit 
perdre de vue que le vrai destinataire de son message est 
l’ensemble des téléspectateurs. 

Un mot d’abord sur ce « rituel républicain », comme 
l’appelle Delporte5. Le premier débat présidentiel est d’origine 
américaine. Il s’agit du duel qui a vu s’affronter Richard Nixon 
et J.F Kennedy en 1960. 

En France, les débats politiques télévisés de l’entre-deux-
tours des élections présidentielles de la cinquième République 
se déroulent en contexte électoral. Ils sont inaugurés en 1974 
avec le débat Giscard-Mitterrand et dont les règles de 

 
4 Avant de passer aux urnes pour départager les deux candidats. 
5 Delporte C. (2012). Les grands débats politiques, Paris, Flammarion/INA. 
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fonctionnement se sont stabilisées à partir du débat de 1981 
entre les deux mêmes candidats. 

Le débat électoral obéit à un dispositif triangulaire. Il y a 
d’abord les deux débatteurs qui occupent alternativement les 
places d’émetteurs et de récepteurs, entre lesquels 
interviennent, en tant que modérateurs, deux animateurs qui 
régulent, parfois difficilement, l’échange, et qui distribuent et 
chronomètrent les tours de parole. Dans le débat Sarkozy-
Hollande, chacun a eu exactement 72’ 17’’. 

Nous sommes donc loin du face à face étudié par E. Goffman 
dans La mise en scène de la vie quotidienne. Il s’agit bien d’un face 
à face, mais la confrontation évolue sous le regard des 
téléspectateurs qui constituent, eux, le véritable enjeu du débat 
et, en fin de compte, les vrais destinataires des discours. Ce sont 
les quelque 20 millions de Français qui s’apprêtent, le dimanche 
6 mai 2012, à aller aux urnes pour choisir pour cinq ans l’un des 
deux protagonistes à la tête des destinées de la France. 

Selon les termes de C. Kerbrat-Orecchioni, il s’agit d’un 
discours bi-adressé, à deux destinataires. L’un est dirigé vers 
l’adversaire, l’autre vers le public car c’est ce dernier qu’il s’agit 
de convaincre. Le schéma suivant représente tous les acteurs du 
débat : 

 
Figure 1 : Le schéma de la communication lors du débat 
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Jusqu’en 2012, six débats ont eu lieu. Normalement, il devrait y 
avoir sept, mais en 2002, J. Chirac refuse de débattre avec J-M. 
Le Pen. 

1. 1974 V. Giscard d’Estain face à F. 

Mitterrand  

➔ victoire de VGE 

2. 1981 V. Giscard d’Estain face à F. 

Mitterrand  

➔ victoire de F. Mitterrand 

3. 1988 F. Mitterrand face à J. Chirac  ➔ victoire de F. Mitterrand 

4. 1995 J. Chirac face à L. Jospin  ➔ victoire de J. Chirac 

* 2002, Pas de débat.   

5. 2007 Reprise avec N. Sarkozy face 

à S. Royal.  

➔ victoire de N. Sarkozy 

6. 2012 N. Sarkozy face à F. Hollande.  ➔ victoire de F. Hollande 

En somme, le débat est un genre de discours oral, dialogal 
relativement spontané. Et même si chacun des deux débatteurs 
a préparé à l’avance ce duel et a amené avec lui sa 
documentation, il doit constamment s’adapter à l’autre et 
construire son discours par rapport au discours de son vis-à-vis. 
Cette interaction garantit une certaine spontanéité dans les 
échanges6. 

Les deux candidats, s’ils étaient seuls, chacun de son côté, ne 
se seraient pas exprimés de la façon dont nous allons voir. Au 
pire des cas, ils auraient simplement lu un texte construit et écrit 
à l’avance7. Mais dans le débat qui nous intéresse et qui, de plus, 
est télévisé, c’est la performance spontanée du candidat qui sera 
jugée.  

En outre, comme le remarquent de Chanay et Turbid8, 
« envisager les discours politiques dans une perspective 

 
6 Sandré M., (2010), « Dialogisme, comportement et débat politique télévisé : 

Ségolène Royal lors du débat de l’entre-deux tours », p.160. 
7 La plupart des dirigeants ont un conseiller qui rédige leurs discours. Pour 

François Hollande, c’est Paul Bernard, pour Nicolas Sarkozy, c’est Henri 
Guaino. 

8 Hugues Constantin de CHANAY et Olivier TURBIDE, « Les discours politiques. 
Approches interactionnistes et multimodales », Mots. Les langages du 



YACOUB GUERISSI 207  

interactionniste, c’est considérer que la nature politique d’un 
discours s’établit en fonction de la relation instaurée entre les 
acteurs et auteurs de ces discours et les différentes catégories 
de récepteurs. »  

2. Pourquoi ce débat et pourquoi le mensonge ? 

En soumettant les transcriptions des six débats à des logiciels 
de textométrie, il ressort clairement que, dans la confrontation 
Sarkozy-Hollande, les occurrences du verbe mentir, du terme 
mensonge et des structures comme « c’est faux », « ce n’est pas 
exact » et « ce n’est pas vrai » sont de loin les plus nombreuses. 
C’est le premier débat où les débatteurs n’arrêtent pas de se 
lancer des accusations de mensonge : une aubaine pour le 
chercheur.  

En recherchant, par exemple, le champ lexical du mensonge, 
à savoir erreur - exact - exactement - inexact - falsifier - faute - 
faux - mensonge - mentir - menteur - non - véritable - 
véritablement - vérité - vrai - vraiment – vraisemblablement, nous 
remarquons que Sarkozy et Hollande totalisent à eux seuls 160 
occurrences dépassant de loin tous les autres. 

1 Giscard Mitterrand - 10 mai 1974 79 

2 Giscard Mitterrand - 05 mai 1981 59 

3 Mitterrand Chirac - 28 avril 1988 75 

4 Chirac Jospin - 02 mai 1995 80 

5 Sarkozy Royal - 02 mai 2007 69 

6 Hollande Sarkozy - 02 mai 2012 160 

6 Sarkozy  82 

6 Hollande 78 

Pour le champ dérivationnel de mentir, à savoir mentir - 
menteur – mensonge, nous relevons des proportions assez 
remarquables. Si durant les quatre premiers débats aucun 
terme de ce champ n’est employé, dans les deux derniers, avec 

 
politique [En ligne], 96 | 2011, mis en ligne le 05 septembre 2013, consulté 
le 09 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/mots/20170 
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NS comme élément constant face aux deux candidats socialistes, 
les accusations commencent, d’abord très timidement, enfin 
entre NS et FH, les choses s’emballent. 

Durant le débat Sarkozy-Royal, c’est NS qui utilise, à lui seul, 
les quatre occurrences relevées. Dans le débat qui nous 
intéresse, FH, à quatre reprises, parle de mensonge mais 
seulement pour s’en défendre, alors que NS en totalise 12.  

1 Giscard Mitterrand - 10 mai 1974 0 

2 Giscard Mitterrand - 05 mai 1981 0 

3 Mitterrand Chirac - 28 avril 1988 0 

4 Chirac Jospin - 02 mai 1995 0 

5 Sarkozy Royal - 02 mai 2007 4 

6 Hollande Sarkozy - 02 mai 2012 16 

Les mêmes proportions se retrouvent avec la seule série vrai - 
faux - exact - inexact 

1 Giscard Mitterrand - 10 mai 1974 25 

2 Giscard Mitterrand - 05 mai 1981 18 

3 Mitterrand Chirac - 28 avril 1988 22 

4 Chirac Jospin - 02 mai 1995 27 

5 Sarkozy Royal - 02 mai 2007 16 

6 Hollande Sarkozy - 02 mai 2012 44 

Ma démarche est à la fois empirique et quantitative. 

Le but de cette analyse n’est donc pas d’étudier la 
psychologie des deux candidats. En revanche, le débat sera 
analysé comme un moment crucial dans l’histoire de la 
représentation que ces candidats se font de leur auditoire, donc 
des électeurs français : comment tentent-ils de leur parler, de les 
convaincre, de les séduire ? La raison d’être de l’analyse du 
discours est en effet de retrouver ce que le texte dit de son 
contexte. Et puisque les mots ont une histoire, c’est cette histoire-
là qu’il faudra étudier. Et pour ce qui nous concerne, ce sera au 
moyen d’analyses automatiques. 
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2012  

François Hollande 18 

Nicolas Sarkozy 26 

Pour la comparaison aussi bien des six duels que des 
répliques de NS et de FH, nous avons eu recours à un logiciel de 
statistique textuelle, AntConc9. D’une façon générale, ce type 
d’analyses ne vise pas à restituer le sens profond et caché des 
discours. Les procédures statistiques sont davantage dirigées 
vers la recherche des spécificités de chacun d’eux. L’objectif est 
plutôt (1) de repérer dans le discours de chaque candidat les 
mots qui auront été définis d’avance comme appartenant au 
champ lexical du mensonge, (2) de montrer qu’ils sont 
statiquement caractéristiques, et (3) de les comparer. Ces mots 
constituent certainement la trace d’un contexte précis ou d’une 
circonstance particulière, et, en matière de communication 
politique, on postulera que le choix des mots eux-mêmes comme 
le recours spécifique à certaines structures revêt une certaine 
importance. Les mots sont porteurs de sens ; leur choix relève 

 
9 AntConc de Laurence Anthony, téléchargeable à l’adresse : 
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/antconc_index.html. 

25
18

22
27

16

44

0

10

20

30

40

50

Paradigme Faux-Vrai



“MENTEUR, MENTEUR VOUS-MEME !” 
 

210 

d’une opération, tant cognitive que sociale, qui n’est pas 
innocente ; leurs relations donnent à voir des stratégies qui 
n’apparaissent pas forcément à la simple lecture de la 
transcription du débat. Cependant il ne faut pas perdre de vue 
que dans les discours politiques du type débat télévisé, il arrive 
également, comme dans n’importe quel autre type d’échange 
verbal que, suite à un dérapage au cours de la discussion, un 
locuteur se trouve acculé à dire un mot ou à tenir des propos qu’il 
n’a pas l’habitude de dire ou qu’il ne se permet pas de dire dans 
des circonstances normales. Mais quand il est agressé, il peut 
devenir à son tour agressif. 

Ces analyses n’ont aucune autre prétention que d’apporter 
simplement un autre regard moins sensible aux effets faciles et 
parfois trompeurs des mots ou phrases décontextualisés. 

Bien sûr, les logiciels ne peuvent analyser, ni ce qui n’a pas été 
dit, ni ce que le locuteur voulait dire sans l’avoir réellement dit. 
C’est la psychanalyse s’en charge. Nous tâcherons de nous en 
tenir à une approche linguistique, en laissant avant tout la parole 
au texte. Voyons maintenant les interventions de plus près. 

Dès sa première réplique, NS, fort de son expérience, essaye 
de mettre les choses au point sous la forme d’une déclaration 
d’intention. Il signale à FH que le débat DOIT être un moment 
d’authenticité, franc et sans MENSONGE.  

12 NS  j’ai j’ai écouté monsieur hollande c’est c’est assez classique/ c’qu’il a dit 

/moi j’ce que j’attends du débat c’est que/ tous ceux qui nous regardent 

puissent se faire une idée à la fin du débat/ il a dit qu’il s’rait un président 

extraordinaire si les français le choisissant le choisissaient et que par 

conséquent son prédécesseur naturellement n’était pas un bon président 

/c’est classique/c’est ce qu’on dit:/ à chaque débat/ moi j’veux autre chose/ 

je veux que ce soir ce soit un moment d’authenticité /où chacun donne 

sa vérité/ et q’les français en liberté choisissent /pas avec des formules 

creuses/ pas avec des propos entendus/ où chacun se dénierait les qualités 

qu’on pourrait se prêter par ailleurs/ en vérité /c’est un choix historique/ la 

france n’a pas l’droit à l’erreur /nous ne sommes pas dans UNE crise 

monsieur hollande / mais dans DES crises //et mon ambition ça s’rait que : 

à la fin d’ces deux heures/ tous ceux qui hésitent tous ceux qui 
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réfléchissent/ se disent au moins quel que soit mon choix j’ai une idée/ 

PRECISE des éléments qui vont me permettre de le faire/ […] 

13 FH  oui sans doute / 

14 NS  le PEUPLE de france 

15 FH  c’est sans doute ce qui fait notre différence / 

16 NS  dans SON ensemble /voila / et enfin / 

17 FH  car si vous me permettez / 

18 NS  si vous me permettez d’terminer/ 

19 FH  pardon /si vous n’avez pas terminé/je vous laisse/ 

20 NS  non non mais si vous me permettez d’terminer /et enfin je pense que CE 

débat/ /doit être ce moment/ de DEmocratie/ où les français en> refermant 

leur télévision <se disent/on peut aimer l’un/on peut préférer l’autre // on 

peut être en désaccord avec c’qu’ils disent/ mais ils ne nous ont pas menti/ 

ils ont pas joué l’esquive/ ils ont été vrais/c’est ça notre défi monsieur 

hollande/ être vrais/ C'est ça notre défi, monsieur Hollande, être vrai. 

21 FH oui/chacun euh : aura sa vérité/ et chacun sera authentique je n’imagine 

pas que :: vous feindrez/ et vous ne pouvez pas penser que : j’esquiverai/ 

donc euh : nous nous parlerons face à face/ directement /nous nous 

dirons les choses/ sans qu’il y ait :: quelque chose à cacher à dissimuler 

L’emploi du passé composé avec son aspect verbal de procès 
achevé « [les Français] ne nous ont pas menti, ils n'ont pas joué 
l'esquive, ils ont été vrais » serait selon nous une tactique de la 
part de Sarkozy qui tente de placer, dès le début, ses repères en 
vue de discréditer son adversaire en l’accusant au cours du 
débat de menteur. Il reste à l’affut d’une occasion propice pour 
lancer à la face de son interlocuteur l’accusation de mensonge. 
Et c’est ce qu’il fera très vite (après 14’40’’) à propos des 
premières critiques de FH à sa politique de l’emploi : 

59 NS mais dans un débat d’ cette nature/ vous me permettrez d’ vous dire/ qu’il 

y a suffisamment d’ difficultés dans notre pays/ il y a suffisamment de 

choses que j’ai réussies ou pas réussies// pour qu’on n’ait pas besoin 

d’ajouter l’outrance et le MENsonge/ donc le mieux c’est que nous 

entrions dossier après dossier/ pour parler aux français de ce qui les 

intéresse/ 

60 LF  et c’est ce que nous allons faire à l’instant puisque le débat vient d’entamer 

vous êtes à peu près à égalité de temps d’parole/ le premier chapitre que 

nous allons aborder concerne le volet économie et social on va parler 

beaucoup de choses mais la première préoccupation des français c’est 

l’emploi le chômage a augmenté pour le onzième mois consécutif 

/comment peut-on relancer l’emploi en france ? et c’est totalement lié 
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comment fait-on pour renouer avec la croissance qui est synonyme 

d’emploi ? françois hollande quelles sont vos solutions ? avez-vous des 

Objectifs chiffrés ou des OBjectifs dans le temps pour faire refluer le 

chômage ? 

61 FH  le chômage a augmenté euh : si on prend l’ensemble des personnes 

inscrites euh/ d’un million h :h :h c’est-à-dire 4 millions personnes sont 

inscrites mêmes si elles n’ont pas euh : chacune euh aucune activité/ 

FH ne répond pas immédiatement à l’accusation, très 
probablement préoccupé encore par ce qu’il a préparé avec 
l’aide de ses conseillers comme dossiers et comme réponses. De 
plus, la longue intervention de la modératrice, Laurence Ferrari, 
vient le relancer sur la question du chômage. Il donne 
l’impression qu’il n’est pas encore entré dans la discussion. Et 
on voit bien que NS est, jusqu’ici, plus à l’aise que son adversaire. 
Il cherche à ternir son éthos en tentant de le disqualifier aux 
yeux des télé-électeurs, alors que FH est toujours sur ses gardes. 

Quelques minutes plus tard, NS revient à l’invective quand 
FH l’interrompt dans son élan au sujet de la récession que 
connait la France.  

126 NS monsieur hollande quel est le pays 

127 FH attendez j ai pas terminé 

128 NS juste un mot quel est le pays le pays /y en a un / qui n’a pas connu un 

trimestre de récession depuis 2009 ? c’est la france 

129 FH oui mais vous avez connu la récession 

130 NS c’est la france c’est la france  

131FH vous êtes vous êtes tjrs content de vous c qui 

132 NS y a pas un autre pays 

133 FH est d’ailleurs extraordinaire c’est que quoi qu’il arrive/ quoiqu’il se passe 

/vous êtes content/ les français le sont moins mais vous 

134 NS alors dois-j dois-j dois-j 

135 FH vous êtes content(xxx) je dois donc ajouter puisque vous en parlez 

136 NS monsieur hollande dois j’ considérer que  

137 FH que nous sommes non 

138 NS vous mentez de façon éhontée et je dois l’accepter ? 

139 DP françois hollande vous terminez 

140 FH pour l’instant j e n’ai rien dit qui puisse justifier cette expression. 

141 NS c’est un mensonge  

142 FH non/ lequel ?  

143 NS c’est un mensonge  
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144 FH lequel ? lequel ?  

145 NS c’est un mensonge  

146 FH lequel ? 

147 NS quand vous dites que je suis toujours content de moi 

148 FH ah bon alors c’est  

149 NS et que je ne prends pas mes responsabilités c’est un mensonge 

150 FH donc vous êtes très mécontent de vous 

151 NS no::n pas pas pas du tout 

152 FH j’ai dû me me tromper j’ai dû faire une erreur donc je me mets à 

153 NS monsieur hollande c ::: est pas le concours 

Se sentant vexé par l’ironie de FH qui, à trois reprises, le 
provoque avec le qualificatif ironique « content » et n’acceptant 
pas d’être traité de quelqu’un qui fuit ses responsabilités, il 
s’énerve alors et se lâche : « vous mentez de façon éhontée et je 
dois l’accepter ? ». FH continue à le chauffer en lui demandant de 
quel mensonge il parle, et, là, il lui sort à quatre reprises : « c’est 
un mensonge ». FH continue à le harceler en feignant d’avoir mal 
compris la raison de cet emportement : « j’ai dû me me tromper 
j’ai dû faire une erreur ».  

Les échanges sont brefs et les interruptions sont 
nombreuses. FH place des bribes de paroles à l’intérieur des 
phrases de NS qui ne parvient pas à terminer sa phrase, toujours 
perturbé par les incursions de FH.  

126 NS monsieur hollande quel est le pays 

127 FH attendez j ai pas terminé 

128 NS juste un mot quel est le pays le pays /y en a un / qui n’a pas connu un 

trimestre de récession depuis 2009 ? c’est la france 

129 FH oui mais vous avez connu la récession 

130 NS c’est la france c’est la france  

131FH vous êtes vous êtes tjrs content de vous c qui 

132 NS y a pas un autre pays 

133 FH est d’ailleurs extraordinaire c’est que quoi qu’il arrive/ quoiqu’il se passe 

/vous êtes content/ les français le sont moins mais vous 

134 NS alors dois-j dois-j dois-j 

135 FH vous êtes content (xxx) je dois donc ajouter puisque vous en parlez 

136 NS monsieur hollande dois j’ considérer que  

137 FH que nous sommes non 

138 NS vous mentez de façon éhontée et je dois l’accepter ? 
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139 DP françois hollande vous terminez 

140 FH pour l’instant j e n’ai rien dit qui puisse justifier cette expression. 

141 NS c’est un mensonge  

142 FH non/ lequel ?  

143 NS c’est un mensonge  

144 FH lequel ? lequel ?  

145 NS c’est un mensonge  

146 FH lequel ? 

147 NS quand vous dites que je suis toujours content de moi 

148 FH ah bon alors c’est  

149 NS et que je ne prends pas mes responsabilités c’est un mensonge 

150 FH donc vous êtes très mécontent de vous 

151 NS no::n pas pas pas du tout 

152 FH j’ai dû me me tromper j’ai dû faire une erreur donc je me mets à 

153 NS moniseur hollande c ::: est pas le concours 

FH parait maintenant maîtriser la situation et va même 
jusqu’à provoquer délibérément son adversaire pour le pousser 
à l’erreur, et NS tombe dans le piège en l’insultant. Il n’arrive pas 
à finaliser son discours et présente l’image d’un homme qui 
s’emporte. En perdant son self-control, il devient désagréable 
aux yeux des téléspectateurs. 

Finalement, ce que fait FH, c’est passionner le débat en 
provoquant son adversaire. Le résultat est prévisible : NS oublie 
qu’il est regardé par les télé-électeurs, ceux-là mêmes à qui 
normalement son discours doit s’adresser. Il oublie le 
référentiel de présence, c’est-à-dire la campagne électorale, et 
finit par se discréditer lui-même. 

Quant à FH, même insulté, encore une autre fois un peu plus 
tard, il garde son calme et prend les téléspectateurs à témoin en 
rappelant à NS qu’il est insolent et que son insolence et ses 
invectives sont indignes d’un Président. 

267 NS […] et vous considérez en plus qu’il faut revenir sur cette réforme car vous 

contestez l’allongement de la durée de la vie et vous allez augmenter de 0,5 

point les cotisations payées par les salariés ce qui va MINER leur pouvoir 

d’achat et de 0,5 point les cotisations payées par les entreprises ce qui va/ 

renforcer la délocalisation / enfin permettez-moi d’vous dire que dans votre 

volonté de démontrer l’indémontrable <vous MENTEZ > 
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268 FH  ca vous reprend /ça y est c’est décidément un leitmotiv qui euh devrait 

pour moi être Insupportable mais qui dans votre bouche finit par être une 

habitude 

269 NS  parfait 

270 FH  vous avez vraiment ce mot à la bouche 

271 NS  vous me permettez de vous démontrer ? 

272 FH  mais à force de l’exprimer vous avez une propension qui me paraît assez 

grande à commettre ce que vous 

273 NS  vous me permettez de le démontrer ? est ce que vous me permettez de le 

démontrer ? 

274 LF  avançons avançons messieurs 

275 FH  reprochez à d’autres 

276 DP  allez-y nicolas sarkozy vous terminez 

277 NS  la france est le seul pays d’europe qui a gardé l’impôt sur la fortune /vous 

v’nez de dire que je l’ai supprimé/ c’est le SEUL pays d’europe qui a gardé 

l’impôt sur la fortune/ et la réforme de l’impôt sur la fortune que j’ai faite/ je 

l’ai conduite INTEgralement financée par les plus fortunés puisque ça a été 

financé par une augmentation des droits de succession payée sur les plus 

hautes fortunes de 40 % à 45% /aller dire monsieur hollande qu’il n’y a plus 

d’impôt sur la fortune/ que nous avons fait des cadeaux aux riches /c’est 

une calomnie/et un mensonge ça vous fait rire 

278 FH  oui oui parceque là je vous ajoutez maintenant la calomnie au mensonge 

vous n’êtes pas capable de tenir un raisonnement sans être désagréable 

avec votre interlocuteur et après vous dites que vous êtes un président 

rassembleur 

279 NS  je sais que mess- mess- non non monsieur hollande / je ne suis pas je ne 

suis pas 

280 FH  c’est ça le mot que vous aviez dit tout à l’heure et que vous n’acceptez pas 

l’invective la mise en cause et vous vous pensez que vous pouvez tout me 

dire 

281 NS  non non non non non 

282 FH  calomnies mensonges mais ça c’est sans doute dans votre vocabulaire 

des compliments que je prends comme euh tels d’ailleurs pour ne pas être 

désagréable avec vous 

En principe, NS part avec l’avantage qu’étant président 
depuis cinq ans et avant cela ministre, il détient le pouvoir, et 
maîtrise son sujet et tous les dossiers. Il est donc capable de 
juger de la justesse des dires des autres, d’où ses fréquents « 
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c’est faux », « ce n’est pas exact » que nous verrons plus loin. 
Mais ce système est fragile car en accusant l’autre de mentir, il 
oublie sur le coup qu’il est difficile de démontrer le mensonge. Il 
est en effet difficile de vérifier la véracité ou la fausseté des dires 
de quelqu’un sur la simple profération de ces dires. Dans le 
système de la langue, aucune structure n’est spécifique au 
mensonge. Rien dans une proposition, au sens linguistique, ne 
permet de dire que son contenu est vrai ou faux. Surtout dans le 
domaine politique. Si quelqu’un avance des chiffres, son 
détracteur peut donner des chiffres différents et le taxer de 
menteur. Mais les téléspectateurs n’ont aucune possibilité de 
vérifier sur le coup qui a dit vrai et qui a menti ; ils ne retiendront 
seulement de l’échange que l’agression contenue dans 
l’accusation de mensonge et la riposte de l’accusé, comme c’est 
le cas pour FH (278 FH) lorsqu’il ne discute pas la raison de 
l’accusation mais attaque NS dans sa personne en souriant et en 
disant : « oui oui parce que là vous ajoutez maintenant la 
calomnie au mensonge vous n’êtes pas capable de tenir un 
raisonnement sans être désagréable avec votre interlocuteur et 
après vous dites que vous êtes un président rassembleur » 

Passons maintenant à un cas très intéressant où, à la suite de 
Monique De Mattia-Viviès, qui a introduit le concept de 
déconnexion forme-sens, nous parlerons de la syntaxe 
mensongère qu’elle définit en ces termes :  

De manière plus générale, la syntaxe d’un énoncé n’est pas en soi « 

honnête » ou « mensongère » 10 ; elle se contente d’organiser 

l’enchaînement d’éléments sur un axe linéaire en fonction de 

contraintes grammaticales propres à chaque langue. Et comme le 

signale Grégoire Lacaze, « le jugement « moral » qui est prégnant 

dans l’expression syntaxe mensongère vient souligner l’inadéquation 

entre un énoncé bien formé, donc grammatical, et une interprétation 

 
10 De Mattia-Viviès M., « Remise du Prix de la Recherche AFEA/SAES – Réponse 

de Mme Monique De Mattia-Viviès ». Bulletin de la Société des Anglicistes de 
l’Enseignement Supérieur 84 (2007), p.22. 
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pragmatique qui remet en cause la réalisation de l’acte énonciatif 

rapporté dans un énoncé de DR. »11 

Voyons cela dans les extraits suivants : 

Exemple n° 1 

31 NS  je n’ai pas évidemment le seul mérite / mais je n’peux pas être le seul 

coupable non plus monsieur hollande/ je vous dirai simplement trois 

exemples pour vous montrer q’l’esprit du rassemblement// irrigue toute la 

société française peut-être à l’exception d’une partie d’la gauche /quand 

monsieur alex kahn/aujourd’hui/cet après-midi/ candidat socialiste dans le 

septième arrondissement d’paris compare/ le rassemblement du trocadéro 

d’hier/ pour la fête du travail/ au congrès de nuremberg est-ce l’esprit de 

rassemblement ? avez-vous condamné ce propos profondément choquant 

? et je continue/ quand le syndicat d’la magistrature/ des magistrats qui 

s’engagent pour vous soutenir /en violation de TOUTES les règles 

syndicales et qui prône une politique judiciaire de laxisme qui est le 

CONtraire de ce qu’attendent les français est-ce l’esprit de rassemblement 

? et enfin/ quand le leader du Premier syndicat français la cgt appelle à 

voter pour le candidat socialiste en violation de tou ::tes les traditions 

syndicales/ est-ce l’esprit d’rassemblement ? quand on défile derrière le 

drapeau rouge avec la faucille et le marteau est-ce que c’est l’esprit de 

rassemblement ? et est-ce que vous ne croyez pas que même si on n’est 

pas de gauche on a une légitimité à donner son opinion ? /est-ce que vous 

croyez que c’est l’esprit d’rassemblement de donner des leçons 

d’légitimité aux uns comme aux autres ?/ est-ce que vous avez entendu un 

propos d’EXclusion ?/ quand il y a eu un propos désagréable à l’endroit de 

quelqu’un qui vous est cher/ il est condamné à la télévision/ quand on m’a 

comparé à franco/ à pétain / à laval et pourquoi pas à hitler vous n’avez pas 

dit un mot/ 

Dans cet exemple, NS réagit à l’accusation de ne pas être un 
président rassembleur. Il rapporte l’intervention raciste d’Alex 
Kahn, candidat socialiste dans le septième arrondissement de 
Paris, concernant un rassemblement organisé, à l’occasion du 
1er mai, par l’UMP de Sarkozy à la place du Trocadéro, puis il se 
lance dans une longue diatribe où il répète à cinq reprises, après 

 
11 Grégoire LACAZE, « Ce que la syntaxe tisse, la sémantique tend à l’effilocher : 

étude de phénomènes de déconnexion forme-sens dans des énoncés de 
discours rapporté », E-rea [En ligne], 9.2 ( 2012), consulté le 15 janvier 
2015.  
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un exemple d’action ou une déclaration d’un socialiste, la 
question rhétorique « est-ce l’esprit de rassemblement ? »  

Dans l’esprit de NS, et là, s’adressant au public, le vrai 
destinataire du message, ce que retiendra ce public, c’est cette 
question martelée qui finalement veut dire que ce sont les 
socialistes qui divisent les Français et non l’UMP. 

Exemple n° 2 

199 NS  bon un mot sur les syndicats en allemagne d’abord il viendrait à l’idée de 

personne en allemagne que les syndicats appellent à voter pour un 

candidat /personne/ il n’y a qu’en france cette année où on voit ça /quand 

les syndicats font d’la politique ils ne peuvent pas défendre les syndiqués 

200 FH  >ce n’est pas vrai parce qu’en allemagne les syndicats sont très liés au 

parti social-démocrate vous devriez l’savoir< 

201 LF  le pouvoir d’achat 

202 NS  oui c’est pas vrai ce qui a permis d’ailleurs aux syndicats /d’être 

favorables à la règle d’or que vous contestez/ deuxième élément sur/ le 

chômage partiel/ savez-vous combien nous avons financé de millions 

d’heures de chômage partiel en france ?// 

Dans l’exemple 2, FH rectifie l’affirmation de NS qu’en 
Allemagne les syndicats n’appellent pas à voter pour un 
candidat quelconque, en commençant sa réplique par la 
séquence « ce n’est pas vrai ». Reprenant le début de l’énoncé de 
FH, NS le fait précéder de l’adverbe OUI. Cette reprise des 
mêmes mots est à mettre sur le compte du DR, mais le contenu 
du discours primaire se trouve alors signifiant l’opposé de sa 
signification lors de son émission. 

Exemple n° 3 

173 DP  est ce qu’on dit un mot du pouvoir d’achat ? 

174 NS  juste un mot combien avons-nous fait l’année dernière ? 

175 FH  je vais quand même /nous avons fait 1,7 % 

176 NS  bon quand j’avais annoncé qu’on f’rait 1,7 %, vous aviez dit : « c’est un 

mensonge il n’y arrivera pas » nous avons fait 1,75 % 

177 FH  mais vous avez toujours c’est quand même terrible/ d’avoir dans votre 

esprit le mot « mensonge » comme si c’était quelque chose que vous 

ressentiez très particulièrement vous venez encore de le répéter 

178 NS  non non c’est vous qui l’avez dit monsieur monsieur hollande 

179 FH  donc alors 
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Dans cet exemple, NS reprend au DR des paroles supposées 
être dites par des amis socialistes de FH où ils ne croient pas aux 
chiffres qu’il a avancés en 2011 à propos du pouvoir d’achat. FH 
réagit au quart de tour au mot mensonge, pourtant cité à la 
décharge de son parti, et accuse une autre fois NS de l’accuser de 
menteur alors que c’est le contraire qui est vrai. C’est NS qui a 
été plutôt accusé de menteur.  

Exemple n° 4 

413 LF  est-ce qu’il faut renégocier le traité ? 

414 NS  alors sur le traité mais monsieur hollande pardon invente le fil à couper 

le beurre ! il veut une taxe sur les transactions financières/ j’l’ai fait voter 

! voila encore voila encore 

415 FH  non ce n’est pas vrai >vous n’avez pas fait voter la taxe sur les 

transactions financières à l’échelle de l’europe ce n’est pas vrai ! < 

416 NS  excusez-moi elle a été votée en france oui ou non ? 

417 FH  non non non vous me permettez là-dessus ? vous aviez supprimé ce que 

l’on appelait l’impôt de bourse au lendemain de votre élection/ et vous 

l’avez rétabli c’est tout /vous aviez supprimé un impôt/ et vous avez rétabli 

cet impôt/ vous n’avez pas créé la taxe sur les transactions financières 

Dans ce quatrième exemple, FH répète à deux reprises, au 
début et à la fin de sa phrase, la séquence « ce n’est pas vrai ». Il 
encadre la reprise qu’il fait des propos de NS en transformant la 
phrase à la forme négative mais il lui ajoute la séquence « à 
l’échelle de l’Europe » qui en fait changer le sens. 

Nous touchons ici une tactique très utilisée en discours 
politique : tromper la personne réceptrice de l’information – ici 
les électeurs français - en reprenant le discours de l’adversaire 
et en lui assignant une signification totalement opposée à celle 
de départ. Par exemple en utilisant les ambiguïtés du langage ; il 
est facile de jouer sur les mots, la syntaxe, ou sur les 
présupposés (avec des quiproquos). Ainsi l’existence de mots 
fait croire à l’existence de choses, et le politicien peut dès lors 
installer dans les esprits des autres les jugements et les valeurs 
qu’il souhaite.  

Nous venons de voir que les accusations sont de mise dans ce 
débat. Et celles qui se répètent le plus concerne la véracité des 
dires de l’autre. 
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Nous allons maintenant comparer le système de dénégation 
chez les deux débatteurs. 

3. Vrai-Exact vs Faux 

NS s’est déjà prononcé au début du débat en signalant à FH 
qu’il ne veut pas de mensonge, et sur un ton doctoral, il rappelle 
à son interlocuteur qu’il l’arrêtera chaque fois qu’il se trompe. Il 
est d’ailleurs le seul à employer le mot leçon à 8 reprises. 

101 FH  ce que je sais ou ce que je ne sais pas ce n’est pas vous qui posez les 

questions/ et c’est pas vous qui donnez /les notes dans cette émission/ 

102 NS  je ne donne aucune note mais quand vous vous trompez/(x) je préfère 

vous l’dire/ 

Pour FH, la préférence va pour « ce n’est pas vrai » avec (13 
occurrences) contre 2 fois seulement pour « c’est faux » et une 
seule fois « idée fausse ». NS, lui, opte pour deux autres variantes 
« c’est faux » (8 occurrences) et « ce n’est pas exact » (4 
occurrences). 

Chacun des deux protagonistes du débat utilise ainsi son 
propre dictionnaire, son propre lexique, avec de temps en 
temps, bien sûr, des cas de reprises des propos de l’adversaire 
soit pour les manipuler, soit pour en montrer la fausseté. 

N. Sarkozy   F. Hollande 

8 occurrences de VRAI  

3 x il est vrai que 

1 x c’est pas vrai 

1 x ce n’est pas vrai c’est faux 

1 x Ils ont été vrais 

1 x être vrai 

1 x vrai ou pas ? 

3/8 13 13 occurrences de VRAI  

1 x c’est pas vrai  

2 x non c’est pas vrai  

2 x non ce n’est pas vrai 

1x non non ce n’est pas 

vrai 

7x ce n’est pas vrai 
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N. Sarkozy   F. Hollande 

9 occurrences de EXACT 

2 x non ce n’est pas exact 

2 x ce n’est pas exact 

2 x c’est exact  

1 x c’est un chiffre exact  

1 x est-ce exact ou pas ? 

1 x est-ce qu’il est exact que ? 

4/9 0 0 occurrence de EXACT  

N. Sarkozy   F. Hollande 

8 occurrences de FAUX  

3 x c’est faux  

1 x ils sont faux  

2 x faux archi-faux 

1 x il est faux de dire que 

1 x est-ce que dans ce que j’ai 

dit il y a quelque chose de 

faux ? 

8/9 3 3 occurrences de FAUX  

1 x c’est faux  

1 x ce que vous avez dit 

est faux 

1 x première idée fausse 

Dans la majorité de ses répliques, NS utilise la formule « c’est 
faux » et sa variante « ce n’est pas exact » avec ou sans l’adverbe 
de négation NE. Et même quand FH le contredit, il se défend en 
répétant que ce qu’il dit, lui, est exact. 

Les deux seules fois où NS emploie « ce n’est pas vrai », c’est-
à-dire la formule de FH : 1) pour reprendre les mêmes mots de 
FH et 2) il les fait suivre immédiatement par « c’est faux » pour 
revenir à son système. 

413 LF  est-ce qu’il faut renégocier le traité ? 

414 NS  alors sur le traité mais monsieur hollande pardon invente le fil à couper 

le beurre ! il veut une taxe sur les transactions financières/ j’l’ai fait voter 

! voila encore voila encore 

415 FH  non ce n’est pas vrai >vous n’avez pas fait voter la taxe sur les 

transactions financières à l’échelle de l’europe ce n’est pas vrai ! < 

416 NS  excusez-moi elle a été votée en france oui ou non ? 

417 FH  non non non vous me permettez là-dessus ? vous aviez supprimé ce que 

l’on appelait l’impôt de bourse au lendemain de votre élection/ et vous 
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l’avez rétabli c’est tout /vous aviez supprimé un impôt/ et vous avez rétabli 

cet impôt/ vous n’avez pas créé la taxe sur les transactions financières 

Si FH s’attache à n’employer que « ce n’est pas vrai », il espère 
placer son adversaire dans la position de quelqu’un qui cherche 
à tromper les électeurs. Dire des choses qui ne sont pas vraies 
procède de la manipulation. Il s’agit donc de MENSONGE. Il place 
son adversaire dans la sphère de la morale, et dans un pareil 
débat, tromper pour obtenir l’adhésion du public est 
répréhensible moralement. Pour lui, NS est un imposteur, un 
mystificateur qui ne mérite pas un second mandat. 

199 NS  bon un mot sur les syndicats en allemagne d’abord il viendrait à l’idée de 

personne en allemagne que les syndicats appellent à voter pour un 

candidat /personne/ il n’y a qu’en france cette année où on voit ça /quand 

les syndicats font d’la politique ils ne peuvent pas défendre les syndiqués 

200 FH  >ce n’est pas vrai parce qu’en allemagne les syndicats sont très liés au 

parti social-démocrate vous devriez l’savoir< 

201 LF  le pouvoir d’achat 

202 NS  oui c’est pas vrai ce qui a permis d’ailleurs aux syndicats /d’être 

favorables à la règle d’or que vous contestez/ deuxième élément sur/ le 

chômage partiel/ savez-vous combien nous avons financé de millions 

d’heures de chômage partiel en france ?// 

NS, lui, préfère plutôt les deux formules : « c’est faux » ou « ce 
n’est pas exact » car le raisonnement que fait FH ou les 
informations qu’il donne sont, d’après lui, faux, inexacts. La 
seule fois où il utilise la structure « c’est pas vrai » en la faisant 
précéder d’un « oui », c’est pour signifier qu’il reprend 
textuellement les mots de son interlocuteur. Pour lui, FH se 
trompe, il ne sait pas, il ignore la réalité des choses. Donc, FH ne 
peut donc pas être Président, alors que lui, au courant de tous 
les dossiers (il est président depuis cinq ans), il est en position 
de rectifier et de juger de ce qui est faux et de ce qui ne l’est pas. 

Devant les télé-électeurs, il y a d’un côté, quelqu’un qui sait et 
qui est en mesure de repérer l’erreur, qui mérite donc d’être 
reconduit à la tête de l’Etat pour continuer à œuvrer pour le bien 
du peuple français, c’est NS ; de l’autre, quelqu’un qui combat le 
mensonge et qui tente de démystifier son adversaire pour 
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l’empêcher de tromper les Français, quelqu’un qui est honnête, 
qui a une morale, c’est FH.  

Seulement, c’est NS qui utilise l’accusation directe de mensonge. 

848 NS  pardon d vous l dire sauf que moi je ne donne pas de leçon non monsieur 

hollande permettez moi d’terminer/ c’est FAUX les 60/ monsieur hollande 

je ne prendrai pas de leçon d’un parti politique qui a voulu avec 

enthousiasme se rassembler derrière dominique strauss kahn/ 

849 FH oui je me doutais que vous vous arriveriez je me doutais que vous 

arriveriez à cette 

850 NS  franchement franchement bon on a le droit d’en parler aussi les 60 

premières nominations 

851 FH  mais parlez de tout ce n’est pas moi qui ai nommé dominique strauss 

kahn à la tête du fmi 

852 NS  oui je le connaissais moins bien que vous 

853 FH mais je ne le connaissais pas plus en tout cas vous vous le connaissiez 

suffisamment pour le nommer à cette haute fonction/ vous le connaissiez 

sans doute bien mais je trouve que venir sur le terrain de dominique 

strauss kahn ne paraît pas être forcément aujourd’hui ce qui vous arrange 

le plus 

854 NS  ah si si si vous ne connaissiez pas plus alors je vais vos l’dire parce que 

! non/ non non non/monsieur hollande /j’ai voulu que l’opposition ait des 

responsabilités/et franchement quand on a découvert le vrai visage de 

monsieur strauss kahn on a été étonné /mais que VOUS vous osiez dire 

que vous ne le connaissiez pas/ ça c’est un peu curieux 

855 FH  >vous pensez que je connaissais sa vie privée peut-être ? comment 

voulez-vous que je la connaisse ? / comment voulez vous que j la 

connaisse ?/vous aviez des informations ? < moi je n’en avais pas 

856 NS  Ponce Pilate 

857 FH  ce n’est pas Ponce Pilate vous aviez des informations vous ? et moi 

comment j’en aurais par quel moyen ?/ par quelle procédure ? 

858 NS  non je pense je pense que vous fréquentez le même parti 

859 FH  vous pensez que vous connaissez la vie privée de vos collaborateurs ou 

de vos a mis ? moi je ne la connais pas 

860 NS  franchement mons- monsieur hollande ne vous défaussez pas à ce 

point-là/ sur le statut pénal du chef de l’état j’en ai hérité 

Comme il fallait s’y attendre, coincé par la question des 60 
premières personnalités nommées dès sa prise du pouvoir en 
2007, nominations jugées comme partisanes par FH, NS esquive 
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d’abord en évoquant le scandale de Dominique Strauss Kahn. 
FH, dans un premier temps, tente de parer en affirmant qu’il 
savait que son adversaire allait l’entrainer sur ce terrain miné : 
« oui je me doutais que vous vous arriveriez ». Il s’en défend en 
niant être au courant de la vie privée de ses collaborateurs. Et là, 
NS lui lance : « Ponce Pilate ». NS puise ainsi, dans son répertoire 
des accusations, le nom de celui qui n’a rien fait pour éviter à 
Jésus la crucifixion, accusant ainsi FH de « se laver les mains » de 
DSK. Encore une autre fois, FH ne répond pas. Il se contente juste 
de nier, comme si l’accusation ne le concernait pas : « ce n’est 
pas Ponce Pilate », comme s’il s’agissait d’une autre personne, 
d’où l’emploi du pronom neutre CE au lieu de JE. 

4. Conclusion  

Il est vrai que quand le locuteur est seul face au micro d’un 
journaliste ou à ses partisans, quand il n’est pas perturbé dans 
ses développements par un adversaire lors une interaction, il 
choisit ses mots à tête reposée et travaille ses effets sur 
l’auditoire. Mais nous avons montré que dans le débat politique 
télévisé, les mots des deux candidats n’étaient pas toujours liés 
à leur appartenance politique (droite / gauche) mais traduisent 
plutôt différentes « configurations thématiques » que nous 
pouvons décrire mais que nous aurons des fois du mal à 
expliquer. Le sens se construit au fur et à mesure des tournures 
que prend le débat. La construction du sens se fait parfois à 
l’insu du locuteur.  

Nous avons également vu que chaque débatteur essaye 
d’imposer son propre dictionnaire, notamment à propos du Vrai 
et du Faux. 
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