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NOTES PRATTQUESOU CONVENTTONS
L'ensembledes élémentscontenusdansces notespratiquesconribuent à faciliter
la lisibilité de cet ouvrage.
.

GENERALITES
De nombreusescitations en langue françaiseet en langue étrangèresont dans le
texte.
I-e terme "langueétrangère"désigneune langueautre que le français; pour
cetteétude,"langueétrangère"signifieessentiellement
I'allemandet I'anglais.
Les ab'réviationssituéesdans le texte sont rassemblées
dans le document
"Abréviations".
Plusieursindexsontconstruits:
un indexpour les verbescités,
un indexpour les auteurs.
Une table desannexeset une tabledesfigues et des tableauxsont prévues.
En annexefigurent enEe autres, des extraits des basesde donnéessyntaxiques
française,anglaiseet allemande.Pour des raisonspratiques,nous n'avonspu les
reproduire intégralement; les disquettes des bases peuvent être cependant
consultées..
TYPES DE CARACTERESET TAILLES UTILISES
Sur le plantypographique,
lescaractères
employéssontles suivants:
- le caractèrestandardestutilisépour le textecourant;
- les citationsde passages
d'ouvragessont indenteespar rapport au texte
interligne
courant;un
inférieurestutilisé:
un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec les pronoms personnels
Éfléchis, me,te, se , nous,vous,se (ex.:je mepromène,tu te promènes,eûc.).

- un caractèreinférieur est utilisé pour différencier citations en langue
étrangèreet traductionsde cescitations:
PRON REFL x In this dictionary PR.oN
REFLis usedin the grammar notes beside
entriesto mean'reflexivepronoun'.[...]

=<Dsrs ce dictionnaire PRoNREFLest utilisé dans les notes grammaticales pour 'pronom
réfléchi'. [...]>

- lesexemplesfrançais,allemandset anglaissonten italique;
Exemple:je me lave

xvlll

- la terminologie française est souligne,e;la terminologie étrangère est
soulignéeet en italique;
Exemples:
lesverbesessentiellement
prcnominaax;
rcflexivedzletbn
- les créations terrninologiques ou traductions personnelles sont signalées
par des doublcs guillemets typographiques:
Exemples:
reflexivedcletion, = <effacement
réfléchb.
fKUN REI.'L x rn thls dlcuonary pRoNREFLis usedin the grammar notesbeside

=<Dsrs
;Ïffi#i:J

J'l*'ll3i;

t;i,*

grammaticales
o*, lesnores'
po'r .pronom

réfléchi'. [...]>

TRADUCTION OFFICIELLE ET CREATIONS
læs traductions officielles publiées sont citées et I'auteur de la traduction est
indiqué en note de bas de page; lorsqu'aucunetraductionofficielle nbst trouvée
pour un passage,unepropositionde traductionest présentée.
SIGNESTYPOGRAPHIQUES
Les guillemetsdoublesnon typographiques(exemple:"langue étrangère")sont
utiliséspour isoler un mot ou un groupede mots mentionnésou cités,rapportés,
soitpour indiquerun sens,soit pour sedistancerd'unemploi.
LastérisquesignaleI'agrammaticalité
d'un énoncé;le point d'intenogation
exprimeuneincertituderelativeà l'existenced'un énoncé:
Exemple:

*je dépends
?il est suicidc

REFERENCESBIBLIOGRAPHIQUES
læsréférencesbibliographiques
sontindiquéesde la façonsuivanre:
- les nomsd'ouvragesonttoujoursen caractères
italiques;
- les nomsd'auteursgénéralement
precédésde leur prénomsont suivis de
la date de parution de l'ouwage considéré;l'édition précèdela date de
parution.
TRADUCTION DES EXEMPLES
De façon générale,lestaductions des exemplesvisent à rendre le sens,non à
donnerdeséquivalentsgnrmmaticaux.Elles ne sontdoncpasdestinéesà illustrer
lesdémonstrations
syntaxiques
ou sémantiques
desauteurs.

ABREVHTIONS
+
#
l.

?
acc
ACCFAC
ACCOBL
ahd
all.
ang
as
attr.
attr. objet
attr. sujet
comp.attr.
comp.dir.
comp.emp.
comp.ind.
comp.poss.
constr.inf.
DaF
dat
DATFAC
DATOBL
DO
ex
gen
GLE
got
inf.
IO
is
mhd
NC
nhd
nl
NV
g

OED
P.R.1
p-POS
R
RM
RMs
RolS

transformation
type terminalde verbes
énoncéagrammatical
grammaticalitéou acceptabilitédouæuse
accusatif
accusatiffacultatif
accusatifobligatoire
AltIn chdeursc&,viel-haut-allemand
allemand
anglais
anglo-saxon
attribut
attributde l'objet
attributdu sujet
complémentd'attribution
complémentdirect
complémentemphatique
complémentindirect
complémentpossessif
constructioninfi nitive
D eutsch als F remdsprache
datif
datif facultatif
datif obligatoire
directobject
exemple
génitif
Grand l-ar ousse Encyclopédique
gotique
infinitif
indirectobjet
islandais
Mi tteIhochdcutsch, moyen-haut-allemand
non-reflexiveconstruction
Neuhochdeutsch,
allemandmodeme
néerlandais
non-reflexiveverb
ensemblevide
OxfordEnglish Dictionary
PetitRobertI
préposition
pan of the speech,partiedu discoun
relation
reflexivemarltcr,marqueurde réflexivité
reflexivemarkcrs
semanticrole

'

RV
RVs
S
su
TALN
TAO
TLF
V
vis
vsu

reflexiveverb
reflexiveverbs
sujet
suédois
traitenæntautomatiquedeslanguesnaturelles
traductionassistéepar ordinateur
Trésorde la Innguc Française
verbe
vicl islandais
vieux suédois

PARTIE O.INTRODUCTION GENERALE
L'étudeproposées'inscritdansle cadrede travail du Cenned'AnalyseSyntaxique,
et plus particulièrementdans celui de la section Linguistique et Informatique
dirigée par Jean-ClaudeI-ejosne.C'est ainsi que notre étude combine analyse
classiqueet analyseautomatique.
Notre étude porte sur les verbes pronominaux en français, allemand et
anglais.
La première phase de travail est une phase d'évaluation des travaux
précédents
L'évaluation proposée considère dans un premier temps les travaux
classiques.Une granderichesseterminologiqueentoureles verbespronominaux
français,les reflexiveVerbenallemandsetles reflexiveverbsanglais.Appellations
ancienneset récentes,classiqueset novatricesont été rencontréesau cours des
($ 1.1.);lesdésignations
recherches
sontnombreuses
et les auteurs,en désaccord.
I-e comportementsyntaxiquede cesverbesest singulierà plus d'un titre: le
pronom réfléchi peut être représentécomme un pronom analysable,une particule
agglutinée,
uneanaphore
suivantlesauteurs($1.2.).
Ces verbes expriment de nombreusesrelations: la relation réfléchie, la
relationréciproque,la relationsuccessive,
la relationmétonymique($ 1.2.).
Cesverbessontclassésdansdifférentescatégoriessuivantque la typologie
soitfonctionnelle
(g 1.3.).
ou sémantique
Dans un secondtemps, le traitementdes verbes pronominauxdans les
travauxen traitementautomatiquedes languesnaturelleset en traductionassistée
par ordinateura étéétudié(chapitre2).
L'objectif poursuiviesrtriple (chapitre3):
- releverles formespronominalesdansles trois langueset constituerdes
basesde donnéesavecun corpusd'énoncés,
- proposerunetypologiepouvantêfe appliquéeaux trois languesd'étude,
- constituerun modulede traductionassistée
par ordinateur.
Notre étude utilise une terminologiefixée (chapitre 4); les appellations
"verbese1Je", "verbesen sich"et "verbesen self'sontcrééeset utilisées.
La basea été crééesousdBaseIII et est ransférée sous Excel pour des
raisonspratiques(chapitre5). Trois basessyntaxiquesont été créées:la base
françaiseregroupe1950 formessyntaxiquespronominales,la baseanglaise,312
formeset la baseallemande,1324.
Des testset desmanipulations,syntaxiquespour la plupart (chapitre6), ont
été appliquésau corpusd'énoncésde la base;desconstantes
de comportementont
pu êtredéduites,et unetypologiea étéavancée(chapitre7).

Partie 0: Introduction générale

I-estypesde verbesont pu êtreformaliséssousformede règleset un module
par ordinateura pu êtredéveloppésur Sygman(chapitre8).
de traductionassistée
Le travail contrastif mené révèle des différencesde distributivité entre lcs
trois langues détude; une étude diachronique (chapine 9) permet de fournir
quelquesélémentsde réponse.
L'application sur Sygmart illusre un cas d'ambiguité d'interpétation;
certains énoncésont une lecture réfléchie et réciproque. L'étude synchroniquc
.(chapitre 10) examine ce phénomène,qui semble être un cas d'ambigu'rté

PARTIE I: EVALUATION DESTRAVAUX PRECEDENTS
CHAPITRE O.INTRODUCTION
I-es travaux et articles portant sur lbbjet de notre étude, à savoir les formes
verbalesfrançaisesen se+infinitif, les formesverbalesallemandesen sr'cft+infinitif
et les formes verbales anglaisesen infinitif+sefi, sont nombreux et divers; les
théorieset thèsesavancées
et défenduessontdivergentes
et multiples.
Danscettepremièrepartie,nousnousproposonsde rendrecomptede ce qui
a étéé*rit, étudiéou observésur cesformesverbales:Cetteévaluationest menée
selondeuxoptiques:
o uneétudedestravaux"classiques",
. uneétudedestravauxmenésen automatique.
Cesdeuxétudessontdistinctespar de nombreuxaspects:ellesutilisentoutils
de travail et méthodes d'investigation différents. Elles sont toutefois
complémentaires
dansnotre étudequi combineune phasethéoriqueet une phase
d'implémentation
dansle cadrede la traductionassistée
par ordinatetr.
L'étudeportantsur les travaux"classiques"
constituela premièresous-partie
de ce chapitre.Iæs travauxétudiésse situentdansun cadrelinguistiquegénéralet
concourentà préciserla morphologie,la syntaxede ces formes verbales,à en
dégagerle mécanismeet à analyser sur un plan théorique quelquesnotions
voisines.Cetteétudeestmenéesurplusieursplanss'articulanten chapitres.
L'étude des travaux en automatiqueconsidèreles travaux menésdans le
domainespécialisédu traitementautomatiquedes languesnaturelles(T.A.I-.11.;I
ou de la traductionassistée
parordinateur(T.A.O.)1.
Le TALN s'occupedu traitementautomatiqued'uneentité linguistiquedans
une optiquemonolingue;les donnéesobservéessont consignéessur des supports
magnétiqueset subissentun traitementstatistiqueou autre; celui-ci peut revêtir
plusieurs formes: production de concordances,lecture optique de textes,
productionde corpus,créationde basesde données,établissement
de dictionnaires
de fréquences.
En revanche,la TAO appofteune dimensionbilingue au traitementcité cidessus:une phasede traductionest intégréeau traitementautomatiqueproprement
dit; un outil d'aideà la traductionestcréé.

I Ces abréviations seront utilisées dans la suite de notre propos.

CHAPITRE 1. EVALUATION DES TRAVAUX "TRADITIONNELS"
L'évaluationdestravauxantédeurssediviseen:
. unedescriptionde la terminologieliée aux occurencesétudiées,
. uneétudede leur morphosynta(e,
. uneétudede I'interprétationsémantiqueliée à cesformesverbales.
Cetteévaluationa étémenéecommeuneétudechronologiquedes articlesou
ouvragesretenus.La présentation
destravauxsuit I'ordrechronologiquede I'année
de parution
Létude chronologiquepennetde faire ressortirfilusieurspoints. Appliquéeà
la terminologie,cetteétudechronologiquepermetde dégager:
.
.
.

l'évolutionterminologique,les créations,lesrepriseset les abandons,les
consensus
et litigesterminologiques,
les grandestendances
linguistiqueset leursinfluencessur les auteurs
étudiés,
unevuediachroniqueet synchronique.

C.ommenotre étudeporte sur trois langues,les mêmesévaluationsont été
reprisespour chacunedeslanguesd'étude.
Une synthèsefera suite aux études par langues; celle-ci comprendra
égalementune partie évaluative.La synthèseproposéepeut comporterentre autres
un tableaucomparatifqui n'a aucunevaleurnormative,maisqui permetde mettre
en exerguelesélémentssaillantsde l'étude.

1.1.ÉVALUATTONTERMTNOLOGTQIJE
La premièreétude menéesur les verbesen se+infinitif, en sfcft+infinitif et en
infinitif+sef estuneétudeterminologique.
Dans l'étude terminologiquemonolingue,les questionssuivantesseront
évoquées:Commentsont désignéesces formes verbalesdans les trois langues
considéées,c'est-à-direen français,en anglaiset en allemand?Quelest le statutde
I'appellation "verbe pronominal" pour le français? Quelles sont les grandes
appellationsutiliséesen anglaiset en allemand?Quelles sont les appellations
courammentassociées
à ces formes verbales?I-es termessont-ils suffisamment
préciset fixés?Commentestorganiséle systèmepronominaldansles trois langues
d'étude?Quelsauteursont crééla terminologieautourdesverbespronominaux?
Dans l'étude terminologiquecontrastive,nous essayeronsde mettre en
les terrnesrencontrés.
correspondance
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1.1.1.Généralitésterminologiques
surce typede verbes
Commentdésigne-t-onla séquence
en se+infinitif dansla s@uencese laver ou se
mordre les doigts ?
Nous envisageronstour à tour des désignationsgénéralesou génériques
telles la notion deverbepronominal ou de prorurmou desnotionsplus @ifiques,
telles la notion de verbepronominé.
= -
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sommesfixé.
Verbespronominantx,verbesessentiellentent
prornminaux,,verbesréfléchis,
verbes réciproques pour le français; reflexive verbs, serni-reflexive verbs,
prornminal verbs pour I'anglais;reflexive Verben,ecluereflexive Verben,uruchte
reJlexiveVerben,etc., pour I'allemand:ce sont quelquesunes des nombreuses
appellationsrcncontréeset utiliséespour désignerles séquences
verbalesde notre
étude.
Les outils de référence terminologique sont des dictionnaires, des
grammairesou I'ensembledes articles sélectionnés
pour les recherches;ceux-ci
sontsoitdesouvragestrèsgénéraux,soit desouwagesspécialisés.
Les articles sont cités dans leur langued'écritureet suivis le cas échéant
d'une traduction.Des différencestypographiquespermettentde distinguer le texte
original de la traduction.I-es conventionss'y rapportantsont indiquéesdans les
notespratiquesen débutde cet ouvrage.
1.1.2.Évaluationterminologiquepar langue
Cette partie dresse I'inventaire des étiquettesterminologiquesattachéesaux
sQuences verbales françaisesen se+infinitif, anglaisesen infinitif+sef et
allemandes
en sicâ+infîntif.
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L.l.2.l.Iæ français
l.l.z.l.l.læs

origines - la systématisation
de l'abbéde Dangeau

a. Les faits
La tradition grammaticaledes XVIe au XVIIe sièclesa dégagéla catégoriedes
verbes pronominauxet a précisé leur originalitél: la pésence d'un pronom
clitique2,c'est-àdirele pronommc, te, se, nouset vous,lié au sujetet I'utilisation
de I'auxiliaireêre auxformescomposées
L'abbé de Dangeau3a étudié ces séquences
verbales,les a appelésverbes
prornminauxet a distinguéquatreclassesde pronominaux:
Nous sommesen état de parler présentementd'une nouvelle espècede verbes; &
pour les distinguerdes actifs & des neutres[...], je les nommeraipronominaux,
parcequ'ils sonttoujoursformezdespronomsidentiquesmc, te,se, &c. [...]4
Tous ces verbes pronominauxprennent I'auxiliaire être pw former leurs temps
composez,au lieu quelesactifs ordinairesprennentI'auxiliaireavoir. [...1
Je divise ces verbes pronominaux en qrntre classes, savoir les ldentiqucs, les
Réciproqucs,lesNeutrisez,
& les Passivez
[Dangeau1754:200-2O95.

b. Etudeterminologique
L'abbéde Dangeauest le créateurde I'appellationverbespronominaux,de même
qu'il a fixé une grandepanie de la terminologie relative à ce type de verbes:les
termes qu'il propose,"Identiques,Réciproques,Neutrisez, Passivez"- et qui
correspondentà une différenciation sémantique- apparaissent,sous des formes
plus ou moins modernes6dansde nombreuxouwagesde grammairedesXVIIIe au
XXe siècles.
L'observationfaite a permis d'établir la première typologie de ces formes
verbales;plusieursauteurs,commed'AlembertT,lamentionnent:
Parmi les verbesqui se conjuguentavec le pronom personnelse, et qu'il ['abbé de
Dangeaulappellepronominaux,il en distinguede quatresortes.8

tt"t"url99odl,p. 14.

I
'I-e
pronom clitiquc est un pronom atonedu français: me, te, sei il s'opposeau pronom tonique: moi, toi,
soi.
3 D*g""u (L,ouisde Courcillon, abbede), érudit français (Paris f643-dd. 1723). Auæur de dissertations
de
grammaireet de quelquesouwages théologiques;a Éuni le fonds Dangeau, aujourd'hui aux Manuscritsde
la BibliothèqueNationale.
4 cité dans
tivlelis l990bl, p. 2. Nousn'avonspu retrouverla réimpression.
) cité dans
[Melis l990d], p. 14.; Dangeau, 1754, Opusctttessur la langue française par divers
académiciens,Paris, réimpressionGenève,Slatkine: 1969.
6 l*t ld.rrtiqzes désignentles verbes pronominaux réfléchis; les Réciproqucs correspmdent aux verbes
pronominauxréciproques;les Neutrisez sont les ancêtresdes constructionspronominalesneutres,étudiées
par [Ruwet 1972b, p. 103] ou des verbes pronominaux lexicalisés ou €,nc,one
des verùes esscntiellcrnent
pronorninaux; les Passivezéquivalent aux constnrctions pronominalesde se,nspassif ou au constnrctions
gronominalesmoyermesou médio-passives.
' d'Alembert(175l), Eloges,Dangeau,note3.
Ùcitéein Liuré, p. 511.
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c. Evaluation
I-es appellations fixées par Dangeau ont fait école. Verbe prornminal est
communémentadmis dans de nombreux ouwages, de la grammaire scoliaireà
I'article s@ialisé. Il semble êne devenu I'appellation générique utilisée pour
désignerles formesverbalesen.re,coûrmele signalentde nombneuxauteurs,tels J.
Stéfanini:e
Nous adopons en effet le terme de pronominal crée par Dangeau,d'abord prce
qu'il est devenu- peu à peu et non sansdifficulté - le plus courammentemployé
pour désignerles formes que ntrtrsétldions. Ensuiæet surûout- car nous n'aurions
PZrSnesrw a user g ull mo[ nouveau s rr avarl orreft plus oe garanues Eclenullques -

Ces formes sont généralementsignaléespar les grammairestraditionnelles
dansle chapitreconsacréauxverbesprorwminnux. C-etype de verbesest considéré
cornme un ensemble distinct, une classe structurée regroupant des éléments
identifiables.
L. Melis insiste dans /,c Vote prornminale sur I'apport terminologique
importantprovenantdu travailde Dangeau:l0
Lbption de Dangeauétait essentiellementune option lexicale; l'emploi du terme
"verbespronominaux" est symptomatiqueà cet égard, même si par verbe on peut
entendretant emploi verbal que verbe comme unité du lexique. La tradition, en
particulier la grammairescolafue,a suivi l'auteur danscettevoie.

Cependantle bien-fondéde cette appellationet le travail terminologiquede
Dangeauont été remis en causedans les remaftluesou critiques émisespar
plusieursauteursou grammairiens.Nous les citeronsau cours de notre proposrl
(cf. infra).
La quadripartitionproposéepar Dangeauest une typologie sémantique;les
travauxactuelsde typologiesuiventdeuxaxes:le premieraxeestI'axe sémantique
proposépar ce grammairien,le secondaxe privilégie une typologiefonctionnelle.
121986)prcposent,
[-es nouveauxcollaborateursdu Bon Usage(Grévisse-Goosse
parexemple,une typologiereposantsur la notiond'analysabilité
du pronomse.(cf.
infra,$ 1.1.2.1.10.).

gJstefanini
19621,p. 9a.
ru
lMelis l90dl p. 16.
I I Voit à ce sujetles remarquesémisespar N. Beauzée(dansL.eLittré
l990dl.

), par [Tesnière1959]ou par [Melis

PARTIE I: Évaluation destravaux précédents

1.1.2.I.2.Le dictionnairele Littré
a. I-es faits
Dans le Dictiontaire de la langue française, I'entrée prornminal propose la
définitionsuivante:I2
verbe pronominal, verbe qui se conjugue avec le pronom personnelde la même
personneque le sujeuje me louc, ils sedisentdcs injures.

A I'intérieurdu mêmearticle,le Littré cite uneremarquede Jullien:
Verbe pronominal pour verbe réfléchi, dénonlination due à Dangeau souvent
employée, mais défectueuse;car pronominal veut dire qui est de la nature du
pronom, comme verbal qui est, de la nature du verbe; il faudrait dire verbe
pronominé.

pronominé,on peutlire:l3
SousI'entrée
honominé: Qui porte avec soi un pronom. Verbe pronominé, nom génériquede
tout verbe qui se conjugue avec un pronom régime, comprenant les verbes
éfléchis, comme je rne rase, les verbesréciproques,comme Pierre et Jean se
déchirent, les verbesdétat commeje m'ennuie,je næ repens,et certains verbesà
senspassifcommece livre se vendbien.

Dans le NouveauLitté, I'article consacÉ aux verbes englobe les deux
à savoirverbespronominauxetverbespronominési
tennescitésci-dessus,
verbespronominés,appeléssouventà tort verbespronominauxl4.

b. Etudeterminologique
L'appellation verbe prornminaf, mentionnéedans des travaux antérieurs,est
reprisepar les auteursdu Littré. Ceux-ci utilisent égalementune autre appellation,
jusqu'ici: verbepronominé.[,esauteurslui donnentunepositionclé
nonrencontrée
dansleur articleet la mettenten oppositionavecI'appellationde Dangeau.
Dansd'autresarticlesrelatifsaux formesverbalesétudiées,les auteurscitent
les verbes refléchis et les verbes réciproqtes, sans mentionner I'adjectif
pronominal.
c. Évaluation
Le Littré - et le NouveauLitté - sont les seulsouvragesconsultésfaisantétat du
litige terminologiqueexistantautourde I'appellationverbeprornminal.
l-es auteursremettent en cause le bien-fondé terminologiquede cette
appellation: ils la qualifient d'appellationinexacte. Pour pallier cette elreur

1 2L i u r é , p . 5 1 1 .

13tuu,p.stt.
ta

llittné l96al, p. 6759,4"vol.
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terminologique, ils proposent I'appellation verbe prornminé issue des travaux de
Beauzéel5et de Jullien et lui conGrent le statut de terme génértquc.
B æuzÉ-eremarque que:I 6
La penséede I'abbéde Dangeauauraitété mieuxrendue,s'il les avait appelésles
verbesprécédésd'un pronom régime ou verbespronominés,conrme l'abbé
d'Olivetr/ avait nommérégimeparticuléle égime accompagné
d'uneparticule.
Méthodc,prorcminal).
lEncyclopédie,
'choix

La remarqueémisepar Jullien (cf. supra) remeten questionla justessedu

du suffixe dérivationnnel -al dans le cas de

rour urevlsse-Uoosse('"1y66), ce suttlxero a le sensde qui est relatif d, qui
est de nature de. Pronominal signifierait qui est relatif à un pronom, qui est de

ruzturedu prornm. Or pour les formes verbalesétudiées,le verbe n'est pas de la
naturedu pronom,maisseconstruitavecun pronom.
Bien que plusieurs auteurs aient fait état de cette inexactitude
terminologique,il semble que I'appellationverbe prornminal que les auteurs
qualifientde solécismesesoit imposée.
I.l.2.l .3.Le D ictionnairede l'Académie
Française
l-e Dictionnairede I'AcadémieFrançaisereprendI'appellationfixée par Dangeau
et proposesousI'entréepronominal:19
Verbepronominal,verbequi se conjugueavec les pronomsme, rc, se u)us,vous,
se;dansles formescomposées,
I'auxiliaireestêtre.

Ce dictionnairefait office de référenceterminologrquefrançaiseet esrdonné
pour canonde I'orthographefrançaise.I-€ fait que l'appellationverbepronominalet qu'elleseule- y figure accentuele statutd'appellationgénériquede ce terme.Le
tefineprornminé estabsentdu dictionnaire.
1.1.2.1.4.La GrammnireLaroussedu )A( siècle
I.es auteurs distinguent plusieurs types de conjugaisons, dont la conjugaison
pronominale20. Une description de ses caractéristiques par comparaison à la
conjugaison active est donnée; les exceptions sont énumérées, un tableau de
conjugaison est donné pour le verbe se repentir. Les auteurs proposent une /lste
des principaux verbes qui ne s'emploient qu'à la forme pronominale (verbes dits,
d'apr ès certai ns grammairi e ns,essentiel lement p ro nomi ruux ).

15 B"auzee (Nicolas), grammarien français (1717-1789).
Redigea des articles de grammaires de
I'Encvclooédie.
I o citée in
[Littré 18721p. 5ll, entêe prornminé .
UOlivet (Pierre Joseph Thoulier d'), grammarien
français (1632-1?68).
ro
121986]
pp.
229
et233.
[Grévisse4oosse
9168,
LvDictionnaire de t'Académie Frarqaise,2e vol., p.
I145.
2OGra^ oire LarousseduXX" siècle,p. 309-31l.
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Dansla panie consacrée
aux voix, la terminologiesuivanteest utilisée;il est
distinguéplusieurstypesde verbespronominaux:2r
. les pronominauxà sezsréfléchi,
. les pronominauxà sensréciproquc,
. lespronominauxùvaleursubjective,
. les pronominauxàsenspassif.
L'expression verbe prornmiral est substituéedans cet ouvrage par le
substantifpronomirwl,
dont I'usageestattestédansde nombreuxdictionnaires.
La terminologie proposéeest baséesur une étude sémantiquedes formes
verbales;lesclassesdeverbesdistinguéesen témoignent.
1.1.2.1.5.l-e,GrandLarousse Encyclopédiquc
L'étude que nous avons menéesur le Grand l-arotuse Encyclopédiqu& est une
étude terminologiqueappliquéeà des entréeslexicalesa. Plusieursexemplesont
été tirésdu G.L.E.,dansle but d'étudierla façondont sontprésentées
les entréesde
verbesayantuniquementdes emploispronominauxet des verbesayant plusieurs
emplois,dont un emploipronominal.
a. Les faits
La premièresérie d'entréessélectionnéeregroupeles verbess'absenter,s'abstenir,
s'agenouiller,se désister,s'écrouler,se méfter et se méfter, c'est-à-diredes verbes
qui n'existentqu'àla formepronominale:24
(s') v. pr. (lat. absentare). S'éloigner momentanémentd'un lieu:
ABSENTER
S'absentersanspermission.[...]
(s') v. pr. (lat. abstinere,refait d'apès teni). [Se conj. comme renir.]
ABSTENIR
S'interdireI'usaged'une chose,se priver de: S'abstenirde café, de liquzurs. ll
S'em@her, éviter de faire une chose: Il s'était nujours abstenu de qucstionner
(Gide).t...1
AcENoUILLEn(s') v. pr. (de genou).Se mettre à genoux:Bianclnn s'agenouilla
pour passersesbras souslesjarrets du maladc(Balzac)[...]
nÉsrsrBn (se) [de] v. pr. (lat. dcsistere,cesser).Renoncer,avant le scrutin, à
briguerun mandatélectif: Sedésisterenfavew d'm candidat.1...1
É;cnouun (s') v. pr. (de crouler). Tomber en débris en s'affaissant; Pont qui
s'écroule. ll Par anal. et fam. Se laisser tomber, s'affaisser sous le coup d'une
émotion très vive: S'écroulersw son lit; a! ftg.: Elle s'écrouleraiten sanglots,
détendraitsesnerfsqui n'ontpas dû fupuis trois semaines,faiblir(Coletæ).[...]

2l bu.,p.gts.
2 abréviationG.L.E..24 vol.
23 C"tt"étude peut êtreassimiléeà une étudelexicologiquede part la méthoded'investigationutilisê.
z+ l-rs entrées verbales sont issues du G.L.E. respectivement du lq vol (s'absenter, s'abstenir,
s'agenouiller), 7evol. (se désister,s'écrouler). I 3evol. (seméfter, se néprendre).
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MÉFIER(sB) v. pr. (du préf. més, et de fier).lvlanquer de confiance;ne se fier
nullementà: se méfierde quelqu'un,des intentionsde quelqu'w.
(se) v. pr. (préf. nufsl, et prendre).[Se conjuguecommeprendre.'lSe
MÉPRENDRE
tromper sur quelqu'un ou sur quelque chose: Se méprendre sur les intentbns de
quclqu'ut. Voru vottsêtesmépris. Vous vousêtesméprise.1,...1

La secondesérie d'entréesest constituéedes verbesfaire, fermer, lover,
prendre, tirer et voir, et plus particulièrementdes emplois pronominauxexistant
pourcesverbes:5
FAIREv. t. (latfacere). [...1
r. <ra[s>

tiulvl (l un nom. [...J

III. <<Faire>
suivi d'un adverbe.[...]
IV. <Fairo employéabsolument.[...]
V. <<Faire>
employéimpersonnellement.
[...]
- Sefabe v. pr. Pop. Gagner:Sefaire mille francspar nnis.ll Avec un infinitif, se
faire (aimer), faire en sorte que I'on soit (aimé), erc. ll Avec un attribut, se donner
telle ou telle profession:Iulicn cessadz perler dc Napoléon,il anrunça le projet dc
sefaire prêtre (Stendhal).ll Se donner æl ou tel rôle: ftr te fais le vengeurde la
rnoralepublQlæ (Barrès).ll Se donnerpw: Sefaire pluspauvre qu'on est.
- Loc. Drv. Sefaire â, s'habituerà: sefaire à la fatiguz. ll Ere créé, produit, formé,
effectué, exécuté,disposé,dressé,etc. (au pr. et au fig.): Toutes les grandcs
acquisitions de l'industrie et de l'intelligence se sont faites avec urw excessive
Ientew(Balzac).[...]
FERMER
v.tr. (laLrtnrure, rendreferme,fortifier). Appliquerdevantuneouverture
unechosequi sert àclore:fermer uneporte, unverrou.

t...1
I V. intr. Assureruneclôture;êtrefermé:Bureauxquifermentà seizelæures.f...1
- Sefermer v. pr. Etre, devenir clos:Mes yetu sefermcnt aussitôtquej'entends lire
(Balzac). ll Se cicauiser (au pr. et au fg.): La cruelle secouEse
à recevoir et Ia
cruelle blessureqwnd la secoussene dcvrait durer qu'unz heure et la blessurese
fermer aussitôt/ (Bourget).[...]
LAvERv. r. ( lat. lavere).Nettoyeravecde I'eauou avecun autreliquidq Laver la
vaisselle,du linge. Selaver les mains.ll Bassiner,mouiller:Laver uneplaie.1...1
- Loc. Dlv. I-aver une injure, un affront dans le sang, æ battre avec quelqu'un, le
blesserou le tuer.ll Fam.Laver la têteà quelqu'un,laifaire une sévèreréprimande.
ll Se laver les mains de quzlque chose, décliner tout€ responsabilité.(Se dit par
allusionà I'actionde Pilate au coursde la Passion.)ll Pop. Allez vouslaver !, allez
vouspromener! [...]
pRENDRE
v. tr. (lat. prehendere).[...] Mettre en samain:Prendreun livre. [...1
prendreracine:Towesm,esbouturesont bienpris. [..-'l
O V. intr. S'enraciner,
O V. impers.Survenir,arriver:Il meprend enviede voyager.1...f
- Se prendre v. pr. Se mettreà, commencer:Il seprit à plewer. ll Laissersaisir,
laisseraccrocher(aveccomplémentdirect): Seprendreles doigtsdansuneporte.ll
Se prendrepour, se regardercomme:Il se prend pour un horwned'esprit. ll Etre,
deveniraccroché:La perruqueseprit à un clou. ll Sefiger, secongeler:ln Seinese
prit.
- Loc. DIY- Seprendreaujeu, sepassionner,s'intéresser
vivement[...]

5

C", verbes sont tirés du G.L.E., respectivement du 8e vol. (faire, fermcr), l2e vol. (laver), 16€ vol.
Qtrendre), l9c vol. (tirer), 2V vol. (voir).
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TTRERv. tr. (origine douteuse,probablemenl réduction de l'anc. frmç. martirier,
martyriser). l. Allonger, tendre une chose en l'amenant à soi par une extnémité:
Tirer un câble.[...1
2. Réduirepar tractionen fils déliés:tirer l'or. f...
3. Mouvoir verssoi, amenerà soi [...]
4. Faire sortir unechosed'uneautre.[...]
O V. inu. Exercerunetraction stx: Tirer surla bride,sw la corde.I...l
- Se tber v. pr. se dégager,se déliwer de: Se tirer d'un trou; et au fig.: se tirer
d'une sittntion délicate. ll S'acquitter de: Il s'estbien tiré dc sa mission,dc son
complimcnt.llEtre ændu,creuséde rides par la fatigue,etc.: Sesjoucs se tirèrent,
et, sousle hâle devinrentlivides(Gobineau).llPop. S'enaller. [...]
voIR v. inr. (lat. videre). [...] Percevoirpar la vue: Mes yeux voyaierutouble par
l'effetde l'inanition Mchelet). [...]
a V. tr. Regarder:Voyezlafoule seprécipiter.1...1.
a V. tr. ind. [à]. Veiller à; faire en sort€ qae: Voyezà ce qu'il ne manquede rien.

t...1

- Se voir v. pr. Seregarder,secontemplenSevoir dansune glace.ll -Frg. Sejuger,
s'apprécier:On se voit d'un autre oeil qu'on ne voit sonproclain (La Fontaine).Se
voir tel qu'on est. ll Se sentir, se juger dans telle ou telle situation:Il se voit en
grand danger. Je me vois obligé de demandcr [we] sanction pow vous (SaintExuÉry). ll S'apercevoir,se distinguerl'un I'autre:Le brouillard est si épais qu'on
nc se voitplusàdewps.l...l
ô V. impers.Il se voit, on voit, il est, il exisûe:Il se voit d'étrangeschosesdans Ie
rrcnde.[...]

b. Etudeterminologique
Si lbn considèreles entréesdes verbess'absenter,s'abstenir,s'agenouiller,se
désister, s'écrouler, se m.éfteret se méprendreou des verbes n'existant qu'à la
forme pronominale,il estintéressant
de noterque cesverhs sont marquéscomme
des v. pr., abréviationde verbepronominal,abréviationfigurant dansI'index des
abréviationsdu G.L.E. Dansla dispositionde l'article,il est à noterla présencedu
clitique se entre parenthèses,- mais en caractèresgras comme le verbe -,
immédiatement
aprèsle verbe.
Si I'on s'intéresse
auxentréesdesverbes/aire,fermer,Iaver,prendre,tirer et
voir,la mêmeabréviationv.pr. est utiliséelorsqu'ils'agitde donnerles emplois
pronominauxde cesverbes.
c. Évaluation
L'évaluation,tout commel'étude lexicologiqueet lexicographiquemenéesur le
G.L.E., se divise en deux parties:la cohérenceest grandepour les entréesdes
verbesn'ayantqu'un emploipronominal,à savoirles verbess'absenter,s'abstenir,
s'agenouiller, se désister, s'écrouler, se méfier et se méprerdre; le manque
- tant pour la forme quepour le fond de I'article- est flagrantpour
d'homogénéité
les entréesdesverbesfaire, fermer, laver,prendre, tirer et voir ayantentre autres
emploisun ou desemploispronominaux.
La dispositiontypographiquedes entréesdes verbess'absenter,s'abstenir,
s'agenauiller,se désister,s'écrouler, se méfier et se méprendre est similaire; la
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terminologieutilisee dans les deux cas est cohérente:I'appellationretenuepour
désignercesverbes,v. pr.
L'étudedes emploispronominauxdes verbesfaire,fermer, l6ver, prendre,
tirer etvoir abontttà d'autresconclusions.
Les emplois pronominauxsefaire, seferrfler, seprendre, se tirer et se voir
font I'objet d'un paragrapheindépendantdes autresemplois du verbe;cesemplois
sontprécédésd'un tiret et figurent en caractèresgraset italiquesdansle G.L.E.

analysede l'élément se peut montrer que ce dernier occupe la fonction de
complémentd'objet direcÊ6.Se laver lesmains dc quclquc choseseretrouve dans
les locutionsdiverses.
Se voir est considérédans I'exempleIl se voit des clnses étrangesdarc le
mondecommeun verbe impersonnel;remplacerl'élémentil par d'autreséléments
n'estgrammaticalement
pascorrect.2T
Ces différencesde catégorisationsdes verbesétudiés trouvent leur source
dansdesdifférencesde traitementmorphosyntaxique
et sémantique.
I-es verbesn'ayantqu'un emploi pronominalsont catégoriséscomme des
verbes pronominaux d'après une caractérisationmorphologique2s;quelques
opérationsde transformations,ou commutations,peuventcependantmontrer que
ces verbesne sont pas des formes figéeset peuventêne catégorisés
d'aprèsdes
(cf. inf,ra,section1.I.2.).
critèressyntaxiques
et sémantiques
Iæs verbes ayant un emploi pronominal, entre autres emplois, sont
quelquefois catégoriséscomme des verbes pronominaux d'après des critères
morphologiques,quelquefoiscomme des verbes transitifs, d'aprèsdes critères
syntaxiques,et quelquefoiscomme des verbesimpersonnelsd'aprèsdes critères
sémantiques29.
Cette dernièreremarquesoulèvele problèmede I'existencede la catégorie
dénomméeverbes pronominaux.et de sa place dans le système grammatical
français,systèmereposantsur la dichotomieclassiquedivisantles verbesen deux
groupes:les verbestransitifs et les verbesintransitifs.Deux points de vue sont
alors possibles:le premier consisteà avoir une vision ensemblistedu système
26 L" for,"tion de l'élément se peut être déduite par une opération de remplacement. Soient les phrases:
(?) Jean lave Jean
Jeanse lave
Uélément se peut être remplacé par son antécédent et a la fonction de complément direct, laner étart wr
verbe transitif direct pour cet emploi.
z' Soit la phrase :
Il se voit des choses étranges dans le mondc.
Une opération consistant à remplacer i/ par un élément ayant une fonction identique, à savoir sujet,
donnerait:
*Nous nous voyons fus clwses éffanges dans le tnondc
opération
est
donne
un
résultat
agrammatical, il occupe la fonction de sujet apparent.
Ç:tte
zô [-a caractérisation morphologique d'un verbe n'ayant qu'un emploi pronominal est la présence de
l'élément se à I'infinitif.
29 D"* l'exemple infra, it possèÀele trait sémantique
[-ani]
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verbal français et à intégrer aux deux grands ensemblesdéjà existants les verbes
pronominaux; se laver illustre ce type d'intégration; la secondeconsisteà avoir une
vision analytique et à créer un troisième grand ensemble de verbes, les verbes
pronaminaux.

1.1.2.1.6.L. Tesnière,Elémentsde syntaxestructurale
a. Les faits
La théorieexposéeconsisteen une analysede la structurede la phrase.I-€s mots
sont classésen terme d'actantset de circonstants:les actantsparticipent au procès
de façon activeou passive,les circonstantsentourent'l'action;cettedistinctionest
obtenuepar uneanalysesémantique
Lorsque I'auteur évoque les verbesà constructionpronominale,il émet
quelquesremarquesterminologiqueset s'interrogesur la part que jouent la
morphologie,la syntaxeet la sémantique
dansle processus
de déterminationet de
fîxation du vocabulaire;il se demandeentre autres si la terminologie doit être
fondéesur uneobservationstrictementmorphologiqueou sur une esquissed'étude
synta:cique,
voire sémantique.Selon que I'une ou I'autreoptique est retenue,la
terminologierésultanteestsensiblementdifférente:30
héconiser l'emploi de pronominal, c'es[ inviter à se contenter de prendre acte du
marquantmorphologiqueet à se dispenserde lbffort de compréhensionsyntaxique
réelle. Pronominal est un termemorphologique.Seulréftéchi exprimeune noton
syntaxique.

L'auteur émet le même type de réserve sur, un couple d'appellations
communémentadmises,les appellationsverbesaccidentellement
pronominauxet
verbes essentiellementpronominaux ce qui est terminologiquementcorrect en
analysemorphologique
devientincorrecten phased'analysesémantique:3l
11. - Les tellnes de essentiellementet accidentellement sont également
critiquablesparcequ'ils conduisentà la mêmeconfusion.
12.- Les grammairiensont d'aborddistinguéles verbesessentiellement
réfléchiset
les verbes accidentellement réfléchis. Ils enændaient que, les verbes
essentiellementréfléchis étant réfléchis de par leur essencemême, ils doivent
obligatoirementprésenterune forme réfléchie et ne sont pas susceptiblesde se
présenærsousla forme non réfléchie.[...]
Une étude syntaxique avait instauré l'expression verbe refléchi; une étude
morphologique lui apréféré verbe prornminal :32
13. - Lorsque la déplorablehabitudede substitueraux termes syntaxiquesdes
purement.
dénominations
extérieures,formelleset morphologiques,
s'est,à la faveur
de hautsmais néfastespatronages,implantéedansla nomenclaturegrammaticale
officielle, et que les verbes éfléchis ont été débaptisés et rebaptisés verbes
pronominaux, on a conservé la distinction terminologique entre les verbes
pronominauxet les verbesaccidenællement
essentiellement,
pronominaux.En un
sens,la nouvelleterminologieétait plus franche,puisqu'elleinvitait à ne s'intéresser
qu'à la présenceou à I'absencede la forme éfléchie et correspondaitainsi mieux à

pp.273-274.
tr"sniat"19691,
l!
tt lbid-,p.274.
32ruia,p.zta.
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la définition purementformelle desverbesdits essentiellement,
et accidenællement
réfléchis. Mais par contre c était éliminer, en mêmet€mps que le terme même de
réfléchi,l'invitationà serendrecomptede la valeursémantiquede cescatégories.

La contradiction entre point de vue syntaxique et point de vue
morphologique se rcncontre dans les deux appellations essentiellenunt
prornmira ux et accidcntellerncnt pronominaux que I'auteur cite à titre
d'illustration:33
14. - Or c'est précisémentcett€ valeur qu'il est essentielde saisir en syntaxe.Et il
est paradoxal de constater que les verbes dits accidentellement éfléchis ou
pronominaux sont précisémentceux dans lesquelsI'actant dont émane et auquel

réflechi, n'ont pasde conespondantnon réfléchiauquel,ilspuissents'opposerpour
affirmer par là leur valeurréfléchieproprementdite.
15.- Autrementdit, ce sont les verbesdits accidentellementéfléchis qui, en fait
serventessentiellementà exprimer la notion de réfléchi, tandis que les verbes
essentiellementréfléchisne sont en fait Éfléchis qu'accidentellement,puisqu'ils
comprennentquantitéde verbesne comportânt,ou ne comportantplus, aucuneidée
réfléchie,æls les verbesrécessifscommesetomry, se lever,ets...
Ceci revient à dire que ce sont les véritables verbes éfléchis qu'on appelle
accidentellement réfléchis et au contraire les pseudo-réfléchisæls que les verbes
récessifsque l'on appelleessentiellementréfléchis.Cela suffit à montrercombien
est vicieuseà la base une terminologiequi, faite à lbrigine pour exprimer des
notions syntaxiques,a été malenconûeuse.ment
détournéede son rnai rôle à I'effet
d'unenatue tou[edifférenæ.
d'exprimerdesnotionsmorphologiques

b. Évaluation
Tout comme les auteurs dt Linré, L. Tesnière s'interroge sur la terminologie
utilisée pour désignerles forrnesverbalesde notre étudeet sur les typesd'analyses
{orphologrque, syntaxiqueou sémantique- ayantmotivé une telle création,alors
que la majorité des ouvragescités dans cette partie se contententde décrire des
faits et ne pnrposentpasde réflexionterminologiqueà proprementparler.
L. Tesnièreutilise certesles appellationstraditionnelles,mais montre son
désaccordtotal; selonlui, elle n'estpascohérente,dansla mesureoù elle sacreune
terminologiemorphologiqueinadaptéeà unequelconqueanalysesyntadque.

33nia.,p.zt+.
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1.1.2.1.7.
J.-P.et J. Caput,Dictionnairedcsverbesfrançais
I-es auteurslistent I'ensembledes constructionspossiblespour chaque entrée
verbale.
Quelquesenftées de verbes n'ayant qu'une construction pronominale sont
reproduites;lesmêmesverbessontrepris:s'absenter,
s'abstenir,s'agernuiller:
absenter(s') [...]
C. nssoLue: il s'ahsenteraremcnt (accord= P).
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abstenir(s') [...]
C. SnmeINDIREcTE
s'abstenirde + complément:s'abstenirde café(accord= P).
s'abstenirde + infin.: s'abstenirde poser desqucsrrbns(accord= P)
agenouiller(s') [...]
C. egsoLue: s'agenouiller(accord= P).
Passifpossible:être agenouillé.

Suiventquelquesexemplesde verbesayantun emploipronominal:
faire [...]
fo Fmnloi nersonnel
C. ,c,BSOI-tlE
[...1

c. DTRECTE
[...]
CONSTRUCTION
MTJLTIPLE
V. + compl.- attributdu compl.:/aire quclqu'tnarnbassadeur.
Emploi pronominal:sefaire + attribuc sefaire moinc(accord=P).[...]
20Emploi unipersonnel.[...]
c. DrREcrB[...]
Emploi pronominal: il sc fait + substantif:il sefait nuit (accord=[)
il se fait + adverbe:il se fait tard (accord= I)
fermer [...]
c. ABSoLUE:
on ferme.
C. snvprronsglE
V + complément:fermcr la porte
Emploi pronominal:sefermer(accord= P).[...]

Sur le plan terminologique,il est à noter que les auteursn'utilisentpas les
catégoriesclassiquesde classificationdes verbs: verbetransitif, verbe intransitif
pasdansle co{psdesentnées
verbales.
ouverbepronominaln'apparaissent
Les emplois pronominauxsont intégrésaux autresconstructionsdu verbe
considérélorsqu'unesimilitude de constructiona été observée;c'estle cas pour se
faire. Toutefois,cette oÉration de rapprochementpar similitude ne permetpasde
déduiredesinformationssyntaxiquespertinentespour uneanalysedu pronomseg.
Cetouwageregroupeune grandequantitéd'informationssyntaxiquessur les
verbesfrançais.Une systématiquesur I'accorddes participespassésà la voix
pronominaleest proposée;la tentativeest louable et unique: elle contient des
informationsd'unegrandejustessegrammaticale
et estexposéeen 1.2.1.2.I.

y

L emploi pronominal sefermer est intégré à la construction simple directe observ én pw fernær la porte,
exemple pour lequel la porte est analysé cornme un complément d'objet direct. Peut-on pousser le
rapprochement jusqu'à analyser l'élément .re comme un complément d'objet direct?

PARTIE I: Évatuationdestravaux précédents

l9

1.1.2.1.8.Le dictionnalrre
Dupré
a. I.es faits
Le dictionnaire Dupré consacredans I'article sur les verbes une partie aux verbes
pronominaux.
Lappellation de Dangeau est utilisée dans le texte. I-es auteurs emploient
égalementune autre expression:tour pronominal :35
Tourpronominal.Un placardpublicitaireà la gloire d'unemarquebien connue
proclamecetteannée:La Caravelleseclasseet spjuge parmi lesvoituresde grand
confort...Certesici on devraitremarquer
un légerexcèsdansle tour pronominal
qui remplace
le passif.Chacuna entendu
lespurisæs
sedemander
avecangoisse
si
I'onpeutdire: il estdesfleuvesqui ne seremontent
pas.Vaineinquiétude,
car ce
gallicismeest depuiscinq centsansconformeà l'espritde notrelangue.On dit
naturellement:
lesvillessereconstruisentviteenAllemagneou bien:Voilà un livre
qui se lit agréablerrcnl.Ivlaisle combledu bizarredansce genrede ûournures
est
atteintparI'expression:
ça sepeu qui raduit celapew êtrefuit. t...1 A. Thérive36
(70,p.99).
Dans cet article sur les verbes, il est également fait mention des verbes
accidcntel lement p r onomi naux.
quelesessentiellement
pronominaux.
Ils sontplusdifficilementdistinguables
Leur
sensréfléchin'estvraimentmarquéque dansdes verbescommes'accuser,se
dénoncer,
sevanter,secacher,sejuger,secroiref...1
queplusieurspersonnes
D'autres
ont un sensréciproque,
c'est-à-dire
ou plusieurs
fontI'actionlesunessurles autres.
choses
Lesprovinces
sesontcomprises,
sesont
aimées;toutessesontsenties
solidaires(Miclrclet)
b. Etude terminologique
Le dictionnaire Dupré regroupe de nombreux tennes utilisés par plusieurs auteurs
dont les deux appellations tow prornminnl et verbes accidentellement
prornminaax. Trouver I'origine eVou la paternité de ces deux termes a été
impossible.
c. Évaluation
Dans I'appellation tour pronominal, le terme tour désigne la "manière de
représenter la pensée selon I'agencementdes mots dans un énoncé"37.l-e tour
pronominal semblecouvrir une zone de l'énoncéplus grandeque la zone délimitée
par I'appellation verbe pronominal qui n'englobe que les éléments .se+infinitif; le
tour prorurmizcl s'applique à I'agencementsyntaxique spécifique d'un énoncé non
restrictif au seul ensemblese+infinitif.

]] to"pte 9721p.2651,verbe(xIV).
(1891-196?).
l! A. Therive,
371R.R.1
p. 1986,
19881
$II-B
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Le Bon Usage (lt 1980)38 cite ce terme dans une remarque d'ordre historique:
Le tour pronominal, substitut de la forme passive, pouvait autrefois être
accompagnéd'un complémentd'agentintroduit par la prépositionpar: L'élection
s'enfaisait [desrois] par tout le peuple.

L'appellation verbesaccidentellementprornmira ux revêt un certain intérêt
terminologique:il apparaîtdansd'autresouvrageset est le pendantde I'appellation
verbes essenriellenentprotwminaux, appellation citée dans le Dupré. Ces deux
appellationsseretrouventdansle Bon Usage(cf. infra, 1.I .2.1.10.).
1 7 ). 1 I

.
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En introduction I'auteur annonce le but de son étude39:
The purposeof this study is to uncoverand explain the underlying deepstructlre of
a class of French verbs which traditionally have been labelled as pronominal or
reflexive in form. It is hopedthat this effort will arrive at a number of significant
generalizationsrelative to the deeps!ructureof the so-calledPronominalvoice, and
that the proposed analysis, by its incorporation ino a generative grammar of
French,will inærrelaæpreviously disparateaspectsof Frenchsyntax.
=<Le but de cette étude est de dévoiler et dexpliquer la stnrcture profonde sous-jacenæ
d'une classe de verbes français auxquels on a naditiorurellement conféré l'étiquette de
pronominal ou Éfléchi morphologiquement parlanl Nous espérons que nos efforts
aboutiront à un nombre de généralisations importantes en ce qui o(moerne la structure
profonde de la voix pronominale et que l'analyse proposée et son intégretion à une
grammaire générativc du français contribuera à mettre en corrélation des aspects auparavant
disparates de Ia syntaxe française.>

t...1
MostFrenchgrammarsclassifypronominalverbsinlo two categories:A. Reflexive,
and B. Non-reflexive.Under B. another subdivisionis made: Bl, Accidentatly
pronominalverbs,and 82, Essentiallypronominalverbs.4

-<La plupart des grammaires françaises divisent les verbes pronominaux
en dcux
catégories: A. Læs réfléchis, et B. Iæs non-réfléchis. Il existe une autre sous-catégorisation
pour B.: Bl les verbes accidentellement pronominarD(, et 82. les verbes essentiellement
pronominaux.>

L'étudede W. D. Donaldsonest caractérisée
par son bilinguisme:la langue
d'étudeest le français,la langued'écritureest I'anglais.De ce fait, la terminologie
rencontréeest double:I'auteurutilise la terminologieoffrcielle en anglaiset une
terminologiecalquefrançaise;il est ainsi possiblede rencontrerprornminal verbs
danssonproposen anglaisalors que cettetraductioncalquene correspondà rien
en anglais4let que l'auteur montre son désaccordsur la terminologieofficielle
française.
Cetteterminologiebicéphaleestintéressante
maisambiguë:reflexivesignifie
par exempleà la fois réfléchi,pronominalet réflexif. Dansla traductiondonnéeci-

ll
p. 697.
]f tcre"i". tggol$ 1394,
r]
19731
luroductory
remarl<s,
p.7.
[Donaldson
4onia..p.zg.
4l Au *.*
d'un stage de lexicologie en Grande-Bretagne, il a été possible de tester auprès de nativespeakers l'existence du terme pronominal verb . Devanr la perplexité de nos interlocuteurs, force a, étê de
constater que celui-ci ne renvoyait à aucun élément de la grammaire anglaise. De plus les dictionnaires
bilingues ne proposent jamais prorwminal verb commc équivalent anglais de verbe prorwminal.
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dessus,il est possible de déduire le sensde reflexive par le contexte: il signifie ici
rêfléchi(cf. infra, I-e Bon Usage,1.1.2.1.10.).

1.1.2.1.10.
M. Grévisse,
A. Goosse,
Le Bon Usage
a. Les faits
Deux éditionsdu Bon Usageont été utiliséespour cette évaluation:il s'agit de
121986].
[Grévissett1980]et de [Grévisse-Goosse
I-es élémentsterminologiquescités ci-dessoussont issus du Bon Ilsage
[Grévisserr1980]'42
Les verbes pronominaux sont ceux qui sont accompagnésd'un des pronoms
personnelsmc, te, se, M)us,vaus,représentant
le mêmeêtre ou la mêmechoseque
le sujeu Je næ cache. Tu t'habilles. Il se nuit. Nous nous taisons. Votu vous
plaignez. Ils se meurent.Elle s'évanouit.Izs souffrancess'oublient. I-es ouvriers
s'activent.
Au point de vue du sens, Ies verbes pronominauxse divisent en réfléchis et
subjectifs(ou non réfléchis).[...]
-I-e verbe pronominalest dit réfléchi lorsque l'action
A. FrRoNoMINAtxREFLECHIS.
qu'il exprime retournesur le sujet t...1 Le verbe pronominal est drt réciproque
lorsqu'il exprime une action que plusieurs sujetsexercentI'un sur l'autre ou les uns
surles aures.[...]
-Dans les verbespronominaux
(ou NoNREFLEcHIS).
B. koNoMINAux suBJEcrIFs
subjectifs (ou non rétléchis ), le pronom conjoint ntc, te, se, etc. est comme
incorporéau verbeet n'a qu'unevaleuremphatique,
ou affectiveou vague.[...]
- On emploiefréquemmentà la forme pronominaledansle
RoNoMINAUxPAssIFs.
senspassif,maisà peuprèsuniquementà la 3e personneet toujourssansindication
d'agent.[...]

l-e, Bon Usage [Grévisse 111980] reprend également I'opposition
terminologique citée par de nombreux grammairiensexistant entre verbes
pronominauxet verbesaccidentelleme
essentiellement
nt pronnminau.x:
Remarques. -Un bon nombre de verbes se rencontrentexclusivementsous la
forme pronominale: on les appelle essentiellementpronominaux: s'abstenir,
s'arroger,se désister,se repentir,elc. Ils s'opposentaux verbesaccidentellement
pronominaux,danslesquelsun pronomde sensréfléchi s'adjointà des verbesqui
peuvent,dansun autreemploi,sepasserde ce pronom:se blesser,se nuire (blesser,
zrire existentaussi).

42 1crér,irr.I I tgaol p. 692,g I 387.
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Nous trouvons dans [Grévisse-Goosse 121986]'43
Les verbes pronominaux sont construitsavec un prcnom conjoint de la même
personneque le sujet A la 3e personne,ce pronom a une forme propre (se,lpour
indiquer qu'il concemebien le mêmeêtre ou la mêmechose(ou les mêmesêtres ou
les mêmeschoses)quele sujet
Je me caclrc. Tu t'habilles. Il se nuit. Noru troustaisoæ. Vow vousplaignez. Ils se
newent. Elle s'évanouit.Its soffirances s'oublieu. Lesprornencursse reposent,
Tantôt le pronom conjoint est analysable, a une fonction précise (celle de
complément dbbjet), et tantôt non. Parmi les verbes pronominaux à pronoms
analysable, on distingue les réfléchis et les réciproqucs. Parmi les verbes
pronominauxà pronominanalysable,on distingue dessubiectifset les passil$.

D.r,tuoe telmlnologlque
Une analyse comparative entre les deux éditions da Bon Usage pennet de noter
quelques innovations dans la terminologie et dans la typologie des verbes
pronominaux proposéesdans le [GÉvisse-Goosse 121986].
La notion d'analysabilitédu pronom prévaut dansla nouvelle quadripartition
des verbes pronominaux: les auteurs distinguent les verbespronominaux à prornm
analysableet les verbespronominaux àpronom irntulysable$.
Sur le plan morphologique, les auteursdécrivent les verbes pronominaux en
signalant la présence d'un pronom conjoint, qui dans l'édition de 1980 était un
pronom personnel.
I-es verbes accidentellement pronaminaar sont les pendants des verbes
essentiellementpronominaux: ces deux catégories de pronominaux apparaissent
dans I'article de [Grévisse t11980]. La différence terminologique repose sur le
choix des adverbesessentiellementet accidentellement.lJne tentative d'explication
peut être avancée en faisant appel aux notions philosophiques d'essence et
d'accidcnt.
Lorsqu'elle est opposéeà accident, essencesignifie "fond de l'être, nature
intime des choses"45.;l'accidenf6 est "ce qui s'ajouteà l'essence,peut être modifié
ou supprimé sansaltérer la nature". Ainsi, le verbe essentiellemcntpronominal est
pronominal du fait de la nature du verbe lui-même, qui ne peut exister sans
l'élément .te,' un emploi pronominal a été ajouté au verbe accidentellement
pronnminal , ce dernier peut être supprimé sansque le verbe n'existe plus, ou n'ait
plus de sens.
Il est à noter que I'appellation verbes accidentellement pronominaux ne
figure plus dans Grévisse-Goosse(t2tgS6); les nouveaux collaborateurs du .Bon
Usage préfèrent I'appellation verbes occasionnellemcntprornminnux 47. La valeur
de ce changement est à signaler; I'adverbe occasionnellement insiste sur la
présenceoptionnelle du réfléchi.
43

1219861
p. 1174.
1cré.,isse-Goorr.

4 n i a .,p .rr7 4 .
1Jrp.n.ire88lp.6e3.

4ô lbid.,p. tz.
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c. Evaluation
I-es auteursdesdeux éditionsutilisentrëfléchiset subjectifs,bien que ces termes
soientchargésde connotations.
[æs nouveaux collaborateursdu Grévisse semblent s'inscrire dans une
perspectived'approchesyntaxiquepour le traitementdes verbespronominauxet
délaisser I'option sémantiqueavancée par leurs prédécesseurset d'autres
grammairiens.
1.1.2.1.11.W. Busse,J.-P.Dubost, FranzôsischesVerblexilcon
Les auteurs ont recensé les constructions verbales; un exemple de contexte est
proposé de même qu'une ou plusieurs traductions allemandes; I'exemple proposé
est le verb s'absenter:
(l+L)a8
s'absenter

<jd>[emand]s.entfernen
sein,weggehen,
abwesend

N - se V - de qp Sesoccupatbns l'obligent à s'absenter souvent
de chez lui.

-Q.Per#ti:^iir:
)N -seY

m'absente(pow)

A I'exempledu Dictionnairedes verbesfrançais (cf. supra 1.1.2.1.7.),
aucuneclassificationclassiquedes verbes n'est proposéepour les entréesdu
dictionnaire.[-es auteursdécrivent les cadressyntaxiquesapparaissantavec le
verbe étudiéen utilisant le systèmenormatif de transcriptiongrammaticale.Des
indications grammaticaleset valencielles49figurent dans cet ouwage qui,
de contextesattestéset unetraductionadaptée,a une grandequalité.
accompagné
| .I.2.I. 12.H. Bonnard,Code dufranç ais courant
Cet ouvrage était la grammaire scolaire utilisee comme manuel scolaire en France
Dans le chapitre portant sur les verbespronominaux,les lycéens
en 1984-198550.
pouvaientlire les articlessuivants:51
On distingueplusieurscatégoriesde verbespronominaux:
1oPronominauxde sensréfléchi[...]
2oPronominauxde sensréciproque[...]
3o Pronominauxde senssuccessif
[...]
4" Pronominauxde senspassif[...]
5oPronominauxde senslexicalisét...1.
On appelleessentiellementpronominaux les verbescommes'écrouler,s'évanouir,
s'abstenir,sesouvenirnrexistantqu'à la forme pronominale.

1219861p. I178,
j] Icreuitr"coort"
$749, 3.
aE (t+L) donne des indications sur le cadre valentiel du verbe considéré; dans le cas de s'absenler, le verbe
est monovalent; L indique Ia présenced'un complément locatif.
49 L" rhéori" des valences a été mise au point par L. Tesnière
[Tesnière 1959]. La valence d'tm verbe
correspond au nombre de compléments obligatoires entourant un verbe de façon à ce que ce verbe forme
une ohrase erammaticalement oorrecte.
<^'
ru
Cet ouwage a été adopté poru les enseignementsde français au Lycée Georges de La Tour à Mez (57).
)r
[Bonnard l98a] p. 241-243.
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H. Bonnardutilise une nouvelleterminologie:il donne à I'appellationune
caractérisationsémantique;la conceptionet la schématisationsémantiquesde
I'auteursontexpliquées
en 1.2.2.dece chapitre.
I.1.2.1.13.A. Zribi-Hetz,"Relationsanaphoriques
en français;
esquissed'une grammairegénérativeraisonnéede la réflexivité
et de I'ellipsestnrcturale"
L'auteursignaleque:52

- morphologie: ils sont toujours précédésd'un clitique régime, et prennent
I'auxiliaireêtre;
- sémantique:le clitque régimeattachéau verbe "représentele mêmeêtre ou la
mêmechosequele sujet".[...]
.l"introduiraiici une conventionærminologique,qui facilitera plus loin l'étude
syntaxique des formes considérées:les verbes des phrases (Pierre se regarde,
Pierre separle, erc) seront dita réflexifs (l'adjeæufprorcminal appartenantdéjà à la
terminologiedu liage),et lesconstructionsqui lescontiennent,réflexives.
L'auteur utilise la terminologie classique dans son ouwage; elle introduit
cependant le terme: reflextf qui désigne les pronoms conjoins entrant dans la

compositiond'un verbepronominalindépendamment
de toute théoriede liage. A.
Znbi-Heraz crée une terminologie nouvelle autour de réflexif: formes réflexives
métonymiquesen français,réflexivité ergative. Celle-ci est reprise par d'autres
auteurs.
I.1.2.I.14.J. Roggero,GrammnireAnglaise
L'intérêt du travail de J. Roggero tient à I'aspectcontrastif de son travail. L'auteur
propose,entre autres,une approchecontrastive entre le systèmeverbal anglais et le
systèmefrançais sur plusieurs thèmes,dont les verbespronominaux:s3
(la porte
Certainsverbespronominauxfrançaisont une valeur quasi-passive
s'ouvrit,ce couverclese visse,etc.);commeil n'existepasde pronominaux
en
anglais,on rendsouventcettevalewdepassifparunpassifsyntaxique.
L'auteur donne des élémentsterminologiquescadrantavec notre étude:54
(s'enfuir\,d'autre
Il existeen françaisd'unepartdesverbestoujours
pronominaux
part un emploipronominaldesverbestransitifs(se laver,s'aimer).[...] les sens
pourlesquels
réfléchiet reciproque,
la mêmeformepeutaboutirà I'ambiguïté,
ne
parmid'autres.
sontquedeuxpossibilités
Izs deux singesse grattaient.
Lesfuyardssemaadissaient.
Un verbe comme s'enfuir est un simple verbe de mouvement où la forme
pronominalene représenteaucunesignification;d'autrescomme æ comprendre
(cela se comprendfacilement) exprimentunevariétéde passif,d'autresdénotentle
changement.
d'état,telss'obscurcirou s'agrandir.

lltz;vi-tlotz l986alp. l4l
coMP (2).p.2a5.
$ 23.12.,
]j lnogg"- 19851
)4 lbid.,$19.15,
coMP.,p.205
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La conclusion
traducteurs:55

de J. Roggero fait
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offrce

d'avertissement destiné aux

Une ælle diversitédemandede I'aEentiondansla recherchede l'équivalentanglais,
à chaque fois différent. Confondre, comme on le fait souvent, prorominal et
réfléchi ne peut qu'aboutirà deserreursrépétées.

Une remarquepennetde cernerdesrapportsde possession
expriméspar un
pronominalen français:
En français,dans de nombreuxcas, on laisse le rapport de possessionimplicite,
lorsqu'ilva de soi [...] En anglais,la possession
doit être explicite,sousforme d'un
déterminantnon plus article, mais possessif.t...1 Dans /l s'est casséle bras, le
même rapport est exprimé par la forme pronominale du verbe (se casser ). En
anglais,il faut avoir là encorerecoursau déterminantpossessif.
He broke his arm
I s'estcassele bras]
L'intérêt terminologique de ces citations vient de la richesse du vocabulaire.
Roggero
innove en proposant verbes toujours pronominanrx, alors que d'autres
J.
auteurs utilisent I'appellation quasiment conventionnelle verbes essentiellement
pronominantx . L'auteur s'inscrit dans l'école de pensée ensembliste qui consiste à

intégrer les verbespronominauxcomme des emplois pronominauxde verbes
transitifs. L'auteurparle enfin de la double lecture,réfléchie et réciproque,de
certainsverbes.Une esquissede typologie ou de ciractérisationest proposée:
verbesde mouvement,variétéde passifet verbesde changementd'état sont des
sous-classes
sémantiques
deverbespronominaux.
1.1.2.1.15.
Le dictionnaireLe Petit Robert I
a. Les faits
Iæs informations contenuesdans le P.R.l sont de deux natures:il est intéressant
d'étudier les entréesdes articles et le contenu terminologique de ces entrées.Nous
allons étudier tour à tour I'entrée verbe pronominal et le contenu de différentes
entréesverbales ayant un ou des emplois pronominaux.
L'entrée verbedonne les indications suivantes:
vERBE[venb(à)].n. m. (1050,<<parole>; lat. verbum<<parole>. V. Verve).
I. t...1 Verbe transitif, intransitrl (ou neutre ). Verbe pronominal (réfléchi
réciproqueou passif). Verbepersonrrclou impersonnel.[...1
L'entrée pronominal propose la définition suivante:56
0 Cour.Un verbepronominal,ousubsl Un pronominal:verbequi seconjugueavec
les pronomspersonnelsréfléchis(ex.:je mepromène,tu te pronùnes, etc.) [Abrév.
V. pron. dans ce dictionnaire]. Verbes essentiellemcntpronominanrr, qui ne
s'emploientjamais à la formesimple(serepentir).verbepronominalréfléchi (ie me
baigne),réciproque(ellesse sontfâchées)
, à senspassif(ce plat se mangefroid).

La premièreséried'entréesverbalessecomposede verbespour lesquelsseul
un emploi pronominalest attesté;les verbesretenuspour cetteétudesur le P.R.l
55ruia.,p.205.
561e.n.i
p.1546
19881
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sont les mêmes que ceux choisis pour l'étude sur le G.L.E., c'est-àdire les verbes
s'absenter, s'abstenir, s'agenouiller, se désister, s'écrouler, se méfier et se
méprendre:57
(s') [...] v. pron. (...). S'éloignermomentanément
ABSENTEn
(du lieu où lbn doit
être, où les autrespensentvous trouver) S'absentcr& son domicile, dc son poste.
V. Quitter. - Absolt. Derander la permissbn dc s'absenter. Il s'est absenté
quclqucsinstants.V. Eclipser (s'), sortir. 0 ANT.Demeurer.
(s') [...] v. pron-i conj.tenir (...). a lo S'abstenirdefaire,de ne pasfaire,
ABSTENIR
volontairement.V. Empecher (s), éviter, garder (se), interdire (s). Il s'était
"
nujours abstenude questionner> (Gnn). V. Refuser (*). S'abstenir de manger.
Y. Aærurçrl!É.
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pas voter. De nombreuxélecteursse sontabstenus(V. Abstention). O 3" S'abstenir
d'unechose,s'enpasservolontairementou s'abstenirde la faire. [...]
(s') [...] v. pron. (...) a 1" Se mettreà genouxdansuneattitudede
AGENoUILLER
prière ou de soumission.< L'lomtne, face à face avec la nuit, s'agenouille,se
prosterne > (HUco).[...]. - Fig. S'agercuiller devant le pouvoir, se soumettre,
s'humilier.[...].
nÉsrcrBn(sB).t.. .l v. pron. (...) a 1" Dr. Renoncerà (unepoursuite,uneactionen
justice). V. Abandonner, départir (se),renoncer. Se désisterd'wte action. a 2"
Absolt. (Polit. et cour.).Renoncerà briguerun mandat.lorsqu'onn'a pasétéémuau
premiertour. V. Retirer (se).Sedésisterenfaveurde qqn.0 ANT.Maintenir.
Écnoulnn (s') [...] v. pron. (...) a l" Tombersoudainement
de toute sa masse.V.
Abattre (s), affaisser (s), crouler, ébouler (s), effondrer (s'); .. Pauvremanoir
delabré...près de s'écroulersw son mnître> (GnurIrn). [...1.
MÉFIER(sB) t...1 v. pron. (...). SEMEFTER
DE:ne pas se fier (à gQn);se rleniren
garde (contre les intentionsde qqn). V. Défier (se), garder (se). Se næfierd'un
flatteur,d'uninconnu,desétrangeru.
[...]
(sE) t...1v. pron. (...) Liuér. Se tromperen particulier,en prenantune
uÉ,pnBr,{nnB
personne,unechosepour uneautrc).< Justinseméprenaitau sensde mesparoles>>
(DuHnu.),sur leur sens.[...].
La seconde série d'entrées verbales regroupe faire, fermer, Iaver, prendre,
tirer etvoir, ou les emplois pronominaux de ces verhs:58
1. FAIRE
[...] v.rr.:[...].
I. Realiserun être.[...]
tr. Realiser.[...]
Vtr. sepntnE (emploisspéciaux).O 1o Se former.V. Former; Fromage,vin
qui sefait.1...1

57 nia.,p.8. (s'absenter,
(s'agenouilter),p.517
(se désister),p.604
s'abstenir),p.35
(s'écrouter),p.ll74
(se
méfier),
p.
I183
méprendre)
lse
)6 lbid., pp. 752-753(faire),772 (fermer), 1078-1079(tover). 1516(prendre), 1968-1969(tirer), ZtCf'2ll0 (voir).
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FERMER
t...1v. t...I
l. V. tr. [...]
tr. SBpEruæn.v. pron. a 1" Réfl. Ia porte s'e$fernÉe bure seule. Sesyeux
se ferment, il s'endort.La plaie s'cstfermée en quclqucsjours. 0 Sefermer à...
refuserlhccès de.Paysqui seferme aux étrangers,aw produits de l'étranger.1...1
[1.V. intr.[...1
LAVER[...] y.rr.(...)
I. a 1o Nemoyeravec un liquide I...1. a 4o sE LAvER,suivi d'un compl.
d'objet.Selaverlafigurc t...1.a 5" sELAVR.v.pron.[...] Iaver soncorps[...].
tr. a lo Enlever,faire disparaîtreau moyend'un liquide [...]

rnnnunn
[...]
l. V. tr.Mettreavecsoi ou fairesien[...].
t. v. intr. I lo Durcir, épaissir(en parlantde certainessubstances).[...].
m. sEPRENDRE.
v. pron. (Senspassif). EEe mis en main. Cela se prend par
le milieu. [...] (Sezsréfl.) ] 1oFiguré er fam. par la main [...] (Sensrécipr.). )
1oSe tenir I'un l'autre.Seprendrepar la main,le bras,le cou.. [.. .l
rtnER[...]v. (...)
I. Exercerun effort sur ...[...]
tr. Semouvoir[...]
Itr. Iz.tr. [...]
Ill. (Tirar,prov.,1280).[...]
V. (1080)Fairesortir.[...]
YI'.V. pron. (1265, < se rendrequelquepart >). C Lo pop. paftir, s'en aller;
s'enfuir.< Ah! sur ce,je me tire...il est grand temps...>(Sanuure;. 1...1
vorn [...] v. [...]
l. V. intr. [...J
ll. V. tr. dir. [...]
lll.V. tr. ind.l...l
IV. SEvorR. y. pr. ) l" (Réfléchi). Voir sa propre image. dans une glace.
t...1 (Employécomme semi-auxiliaire)Elle s'estvu refuser I'entréedu clnb, on
lui a refuséI'entrée.t...1 a 2" (Récipr.).Se rencontrer,se trouver ensemble.Des
amoweuxqui se voienten cachette.t...] a 3" (Passf ). Etre, pouvoir être vu. Etre
remarqué,visible. Une reprisequi ne se voitpas.[...1

b. Etudeterminologique
La définition donnéepar le P.R.l sousI'entréepronominalou sousI'engéeverbe
pronominalillustre la situationterminologiquespécifiquede ces deux terrnes:ils
ont le statutde lexie,ou expressionfigée,désémantiséesg.
Au niveau des entréesverbales,I'abréviationutilisée dans le P.R.l est y.
pron. alorsquele G.L.E.privilégiel'abréviationv.
pr.
Une dimensionsémantique
estinnoduitedansI'exempleprendre:trois sens,
réfléchi,réciproqueet passif,sontdistingués;ce critèresémantiqueserarepris cidessus.
59 L'expression verbe pronominal s'applique aussi bien aux verbes pow
lesquels il est possible de détecter
grammaticalement un pronom que pour les verbes pow lesquels l'élérnent se et le verbe ne peuvent cxister
indépendamment l'un de I'autre; pour ces verbes, se s'apparente à rme particule agglutinée.
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c. Évduation
Dans un premier temps, les entréess'absenter,s'abstenir,s'agenouiller, se désister
s'écrouler et se méfîer sont commentées.L'étude a pour but de tester la cohérence
interne à I'ouvrage.
La même convention typographique est appliquee dans les exemples du
P.R.l, que ce soit pour l'emploi de I'abréviation ou dans I'agencementde I'article;
les verbes de ce type sont reconnuset identifiés comme desverbespronomiruux.
Lrilrrs un ùç&ulru [çurPU, ç()llstuçrults

rg5 çIluËçs rËxrÇarçs |Jcs vcroçs Ju,re,

JenTLer,utver, preture, urer eI volr . Eres consrttuentun ensemoreqe cas rsores.
Certains emplois pronominaux sont considéréscomme des emplois transitifs
d'un verbe précis.
- Sefaire est la septièmeacception de faire en tant que v. rr.; il est de plus
considérécomme faisant parti des emplois spéciaux du verbe@,et non comme un
emploi pronominal.
- Se laver figure parmi les emplois transitifs du verbe laver. Deux cadres
syntaxiques sont donnés pour les emplois pronominaux de ce verbe. Il est
intéressantde noter que seul se laver est considéré comme un verbe prornminal;
pour I'autre emploi, suivi d'un complément d'objet, aucuneindication n'est donnée
quant à sa nature.
Dans certains cas, les emplois pronominaux sont séparésdes deux emplois
grammaticauxclassiques.
- Sefermer est une sous-entréeindépendantedefermer au même tire que les
emplois transitifs et intransitifs du verbe. La présentationde I'article fait apparaître
se fermer entre I'emploi transitif du verbe et son emploi intransitif; cette
présentation singulière est peut-être motivée par des contraintes de frfuuence
d'utilisation des différents emplois; il se peut qu'elle illustre la place intermédiaire
de ce type d'emplois.
- Les emplois transitifs, intransitifs et pronominaux de Seprendre constituent
trois sous-entréesséparées;I'emploi pronominal est placé sur le même plan que les
deux autres emplois grammaticaux du verbe. Se voir apparaît après les emplois
intransitifs, transitifs directs et transitifs indirects du verbe vair.
Bien que ces exemplessoient tirés d'un même dictionnaire, la prrésentationet
la description des emplois pronominaux des verbes étudiésest divergente; s'agit-il
d'une disposition rendant compte de I'usage,s'agit-il d'une question de fréquence
d'utilisation? Si d'autres exemples avaient été choisis, la conclusion aurait été
identique: contrairement aux verbes n'ayant qu'un emploi pronominal qui sont
effectivement identifiés comme des verbes pronominnux, ll existe une zone
d'inexactitude grammaticaledélimitée à droite par les emplois verbaux transitifs et
60 Co--"

nous le verrons au cours de notre étude, se faire a un statut spécial dans l'ensemble des verbes en
se+infinitif. il peut avoir dans certaines constructions le statut de semi-auxiliaire.
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à gauchepar les emplois intransitifs,dans laquelle se trouvent les emplois
pronominaux de verbes qui ont une autre étiquene que l'étiquette verbe
pronominal.. læs emplois pronominauxsont considéréscomme des variantes
d'emploistransitifs,dansle casde sefaire et se laver . Ce sont deséquivalentsdes
emploisintransitifset transitifsdu verbeseprendre.
Il convientcependantde noter que le P.R.l préfèrev. pron. alors que le
G.L.E. choisitv. pr. C-ntte
différence,certesminime,peutengendrerdesereurs ou
autres confusionsdans I'esprit des utilisateurset relève plutôt d'un manque
d'harmonisation
entredictionnaires;pour être valable,une abréviationdoit réunir
plusieurs conditions avant d'obtenir le statut d'abréviation conventionnelle;
I'harmonisation
en estune.
1.1.2.I.16.
L. Melis,Lavoiepronominale
a. Les faits
L'auteurproposeuneétudesystématique
sur la voix pronominalefrançaise.
Dansune premièrepartie,L. Melis étudie les différentesthéoriesavancées
sur ces typesde verbes.Le chapitredeux expliquel'étudemenéedont le but est
d'obtenirdesinformationssur I'interprétation
destourspronominaux.[æschapitres
3 et 4 s'appuientsur les Ésultatsd'uneenquêteprécedemment
menéeet étudient
les deux grandstypesde tours pronominauxdistingués:les tours subjectifset les
tours objectifs. Le dernier chapitre s'intéresseà I'aspectgrammaticaldes tours
pronominaux.
L'ensembledestravauxportantsur les verbespronominaux,c'est-à-diredes
origines avec les Favaux de I'abbéde Dangeauà nos jours, figurent dans cet
ouwage.
Le travail de L. Melis proposeune démarcheoriginale d'étudedes tours
pronominaux;
il proposede meneruneenquête:61
Dansle but d'obtenirdesinformationssur la manièredont les locuteursinterprètent
les tours pronominaux,nous avons construit un dispositif expérimentalqui fait
appel à des verbesnéologiquesvides de sens.Ces verbes ont été présentésdans
différentscontextesà des témoinsinvités à offrir une interpÉtationdes phrases
proposees[..]
Les verbeschoisissont:
(1) se barufler,s'erufler,s'espudriner,
se libucquer,seprateler,sesirouter.

61

1M"lir l990dl p. 34. Nousne cironspasles étapesde l'enquêteici.
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b. Évduation terminologique

L'auteurbaseson travail sur les résultatsde I'enquêteet proposeune division des
tours pronominaux en tours subjectifs et tours objectifs. Cette terminologie
s'appuiesur les travauxde E. Geniusiene(cf. infra 1.1.2.3)qui a travaillé sur les
téfléchisen anglaiset dansceftaineslanguesindo-euroffænnes;
en prrposantune
adaptationet une analyseappliquéeau français,L. Melis avanceune terminologie
originaledansla linératuregrammaticale
française.

les ûoursréflechis63
les tours reciproques
les emploismétonymiquesg
lesverbesdynamiques6s
les verbesdéaccusatifs66
[,a seconde classe des tours objectifs se divise en:
toursmédio-passifs6T
toursnon agentifs6S
c. Évaluation

L'ouwagede L. Melis constitueune baseet un outil de travail importantpour nos
recherchesde par la clarté des propos et de par la somme d'informations
rassemblées.
La terminologie présentéerassemble les terminologies renconnées dans la
littérature jusqu'à ce jour.

62 L'équi*,alent anglais estsubjective reflexives,cf
[Geniusiene 1987)p. 2a3.
or Geniusiene propose semailic reflexives et reciprocal reflexives pour ces
deux premières classes
fÇeniusiene 19871pp. 245-250.
ffi I-a métonymie appliquee aux tours pronominaux désignent des occurrences verbales pour
lesquelles la
relation partie/out est analysable: il se lave les mains, il se lave .
L,e terme anglais d'origine est'partitive object' reflexives. (cf. [Geniusiene 1987], p.2aQ.
6) S'ez aller estconsidéré comme un veôe dynamique.
66 Les
déaccusatifs sont des verbes pour lesquels la reformulation pronominale entre dans ce schéma
"erbes
de correspondance de structure:
ilV qch <-> il se V prép qch.
il acquitte sesdettes <-> il s'acquitte de sesdcttes
il aperçoit son ereur <-> il s'aperçoit dc son erreur
il attaque sonfrère <-> il s'altaque à sonfrère
L'auteur identifie deux classes de verbes: les verbes avec la préposition de, etles verbes avec la préposition
à. Geniusiene appelle ce type de verbes les dcaccusative reflexives ([Geniusiene 19871p.256).
o/
[Melis 1990d] p. 9l . L'auteur cite l'exemple suivant:
Un plan se juge par ses résultats
66 lbid.,p. l05.Uauteruciteàtitred'exemple: lavilles'entoured'mmur. Uéquivalentanglais estnonagentive verbs.
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I.1.2.2.L'allemand
L'étude terminologiquemenée sur le français confère à I'appellation verbe
verbalesen
pronominal le statutd'appellationgénériquedésignantles séquences
se+infinitif.
Une recherchesur dictionnaire unilingue à partir d'une entrée lexicale
allemande,à savoiranverbepronomirul allemand,fournit lesrésultatssuivants:69
schâmen<V. refl> sich - Sctnm empfinden,sich aus Sclam sclrcræn,etwas zu
tun; Pfui,schâmdich! [...]
=<avoir honre , ressentir de la honte, hésiær à faire quelque chose par honte.>

et V. refl. est I'abréviationde reflexivesVerb .' Ce dernier terne, reflexives
Verb,renvoieà la définitionsuivante:70
reflexiv <Adj.; Gramm> sichauf das Subiektbezieherd;Sy rûclcbeziiglichTl;
pronomen sich auf das Subjekt bezielændesPronomen (sich); Sy rûcl,bezùgl.
Fiirwort 72. -e Verben V., die sichmit Hitfe desReflexivpronomcnsauf das Subjekt
z. B. sichschâmen['..]
bezielrcn,
=<Réfléchi<adj.;gramm.>qui serapportcau s4ieti syn.réfléchi;Pronom- pronomqui se
verbesqui se rapporten
rapporteau sujet(se);syn.pronomÉfléchi; verbespronominaux,
au sujetpar l'interméd.iaire du pronom réftechi, par exzmple s'tchschiirnen (avoir honte).

La voie d'investigation en bilingue foumit des éléments terminologiques
différents: une ébauched'étude terminologique peut être esquissée.
La traduction littérale du terme clé français vers I'allemand n'existe pas:
verbes pronominaux ne conespond pas à pronominale Verben ou encore
Pronominalverben.
Dans le Grand Dictionruire Langenscheidt (1979), la traduction allemande
de verbespronominaux figure sousI'entréepronomiral i73
pronominal1,...1
adj <aux>gr pronominal;adjectif - attributives,adjektives
pronomen;
n; forme, voix - reflexiveForme;allg
adverbe- Pronominaladverb
- réfléchi reflexives,
verbes pronominaux,reflexive Verben nlpl; verfu
Verb(um);verbe- à
reziprokes
verbe réciproque
Verb(um)74;
rûckbeziigliches
passivischem
Sinn["']
senspassifReflexivkonstruktion/mit
[æ terme général7sutilisé estreflexive Verben, de genre neutre ou au pluriel.
Il est le terme clé. n est la traduction de I'appellation générique française et
désigne une catégorie de verbes pronominaux; la traduction bicéphale en funçais
pose un problème d'ambiguité.

p'
69L" dictioonaire
Wiirterbrch[Wahrig1985];entréescMimen,
unilingueutiliséesrle WahrigDeutsches
3198.
70nia.,envêæ
p.3020.
reflexiv,
réflechi'La
7l rûcl:beziiglicà
dereflexivet setraduitcommereflexiven français:
estunryrrony." allemand
comme les
présence deL vocabulaire double peut paraître redondante. Il n'en est rien: les termes allemands
et
germanique
l'érymologie
possibles:
termes de ccrtaines autres langues germaniques ont deux érymologies
germanique'
origine
a
une
l'étymologie latine; ainsi reflexiv vient du latin et rfulùezûglich
72'Fïrnirt
un synonyme allemand de Prornmenet se traduit oomme Prononenen français: PKmom'
"rt
73
c.
lSactrs-Villatte 19791Français-Allem aurrd.p-77O,colonne
74 Verbnmexiste parallèlement à Verb:les deux termes sont de genre neutre.
75 D-r l'article cité supra, all6 signifie général.
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Nous avons également fait la recherche dans le sens
inverse. Le Grand
Dictionnaire Langenscheidt, tome allemand-français,donne
la naduction suivante
de reflexives Verb :76
Reftex[...]
-iv adi. gr. réfléchi, pronominal; -e
Verben verbes réfléchis, pronominaux;
-ivpronomenn. gr.prcnomréfl&hi
[...]

La traductionproposéedansce sensest égalementdouble:verbes
réfléchis,
protnmitanrx figurent comme équivalentsposribler
de reflexive verbei. Cette
. ambiguitéterminologiquetraduit soit un manquede ri
ue au tenne
une

T::j:.::

1l=T:

uation terminologique
-tr*-iJù;;

en efe.1de nombreux
articlessont,cités
d;;

'èsr

l'alremand,
et so_nt
suivisde leur traductionfrançaise.

*::::1": la signification
lllil"l."mentdouble
Devant
du termereflexiveverben,"i a""-ii"r'àiË.Ë""",
terminologiquesexistanten françaisenÛ;e
pronminal et réfléchi, il est délicatde
proposerI'une ou l'autre traductionsansprendrede position
au préalableet sans
dénaturerI'espritdu textecité. Pour les raisonsmentiônnées
ci-dessus,nousavons
choisila créationterminologique:<<verbes
ensjclu.
I-es termesclefs pour notre recherchesont en alleman
d: reflexiveVerben,
reziprolcesVerb,Reflexivpronomen.
1.1.2.2.1.
Lesorigines
Dans le Deutscheswtirterbuch (rgg3), J. et w. Grimm ne
mentionnentpas
I'adjectifreflexiv.
Dans le dictionnaireétymolog_ique
Erymorogisches
wôrterbucft (19g9), F.
Klugerattachereflexivà reflektierenlTT
reflektieren:'zuriickwerfen,zurûckstrahlen,
nachdenken,.
Im 17. Jh. entlehnt aus l. refrectere(reflexum) 'zurûckdrehen,
umwenden,sich
zurtickbeuge
n', zrr | .fle ctere biegen,beugen,krûmmen'.
Molphologisch zugehôrig: Reflekor, Reflex, Reflexion, reflexiv,
Reflexiv,
Reflexivitât,Reflexivum.

=<Réflechir: 'renvoyer, refléter, réflechir sur qch.,
Au l7e siècle emprunt tiré du sens I de r-eflectere (reflexum) 'faire
tourner en arriàe.
tourner, se pencher en arrière', pour formcr le sens r- de
,prier,co,'brrzg.
frectere
Termes morphologiquemenr rattachés à refrerctieren:
[..] Éfléchi ou pronominal,
pronominal, réfl exivité. [...] >

7 6n i a . , p . 6 4 9 .
ffre", 1989,Etymologiscttcs
Wôrterbuch,p. 5g8.
]]'"
beugenet kriimmenont un senscommun,celui de courber.
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les auteurs mentionnent sous I'entrée

Reflexion F. (-;-en),Mitte 16. Jh. entlehntausfr2. réflexion Rûckstrahlung'(< lat.
'zuriickbiegen,umkehren)
reflerb 'Rûckstrahlung,
Umkehrung',zu reflectere
[...]
Dazu seit friiherem 19. Jh. die adj. Ableitung reflexiv in der Bed. 'auf sich selbst
Fachausdruck
zurûckwirkend,zuriickzielend',bes. als sprachwissenschaftlicher
'rùckbezûglich',meist in der Zs. Reflexivpronomen oder in Syntagmenwie
reflexives Verb, dannauch 'nachdenkend,
liberlegend'und die dazugehôrigesubsl
reflexiv zu sein'.
AbteilungReflexivitàt F. (-;.ohrePl.) 'Eigenschaft"
=<Reflexion, milieu du XVIe siecle empnmté au français réflexion (<latin reflexio
réflexion)
Ensuite depuis le début du XD(è siècle, la dérivation adjectivalereflexiv dans le sens
'Éagissant sur soi-même', particulièrement oommç expression linguistique 'réfléchi',
principalementdans I'expressionpronom réfléchi ou dans les syntagmestels verbes
réfléchls, alors signif,rantégalement réfléchir sur quelque chose, penser', et la dérivation
'propriétéd'êneÉfléchi'.e
substantivales'y rapportantréflexivité(sanspl.),

Iæs éléments étymologiques trouvés dans le Wahrig confirment la création
récentedu terme et la part importante jouée par la notion de réflexion sémantique
au cours de la fixation du terme; les éléments étymologiques figurant dans ce
dictionnaire sont succinc$:8O
t...1 [Neubildung zu lat. reflexus, Parr Perf. von reflectere "zurûckbiegen,
umwenden";-+ reflektierenl
=<[Néologisme
formé sur le latin reflexus,participeperfectif de reflectere"replier,
>
tourner";-r reflektieren]

1.1.2.2.2.H. Brinkmann,Die DeutschcSprache- Gesnlt und
Leistung
a. Les faits
L'auteur utilise la même terminologie:81
Das VerhâltniszwischenSubjektund Priidikatist verschiedenbei "transitiven"und
"intransitiven"Verben,bei "persônlichen"und "unpersônlichen"Verben, und auf
kommt esauchbei den "reflexiven"Verbenan.
dasSubjekt-Prâdikatsverhâltnis
=<La relation entre sujet et prédicat est différentc pour les verbes "transitifs" et
"intransitifs", pour les verbes "personnels" et "impersonnels", et la relation sujet-prédicat
importe également dans le cas des verbes pronominaux. [...]>

In besondererWeise gestaltet sich das Subjekt-Priidikat-Verhâltnisbei den
"reflexiven"82 Verben, d.h. bei Verben, die regelmâssig mit einem
Reflexivpronomenverbundensind. Sie habeneine Sonderstellungim Systemund
Klârung.
bedûrfendarumeinerbesonderer
=cl-a relation sujet-prédicat se constnrit de façon particulière pour les verbes
"pronominaux", c'esçà-dire pour les verbes qui sont liés normalement à un pronom réfléchi.
Ils occupent une place particulière dans le système et nécessitent de ce fait une explication
s@ifique.>

Dans cette grammaire,les reflexive Verben sont étudiés et caractérisés
estexprimée.L'auteurnousexplique
d'aprèsla façondont la relationsujet-prédicat
commentla relation expriméepar ce type de verbess'opposeaux deux typesde
79 Deutsct
lg77, pp.213-214.
esFremdwôrterbuch,
entréereflexiv,p.3020.
!! W"rttie 19801
p. 20o.
f ] tnrinLln-n 19621

ôa Reflexivenest plaé entre guillemets dans le texte original
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relations sujet-predicat exprimées par I'actif et le passif. L'action allant vers
I'extérieur, caractérisant I'actif, et I'action venant de I'extérieur, exprimant un
passif, sont exclues pour les pronominaux. H. Brinkmann redéfinit la relation
sujet-prédicat pour les verbes pronominaux. Il précise également les notions de
Wechselseitigkeit, réciprocité et de reziproke Verben, verbe réciproques, dans cette
même optique.
b. Evaluation

-,,

I.roptinn nffe-rfe Far H Rrinlrrn^nn ect rrne nptinn cérnentirlre
1.2,2,3.).
{{.f. iTÊg,

On note que les terrnesrelatifs aux pronominauxallpmandssont tous entre
guillemets.Il est normalementadmis que les guillemetssont utilisés soit pour
isoler un mot ou un groupede mots mentionnésou cités, rapportés,soit pour
indiquerun sens,soitpoursedistancerd'unemploi.
I.1.2.2.3.Duden,Stilwôrterbuch
a. Les faits
L'étude lexicale menée sur le StilwrirterbuchS3est reprise pour un autre
dictionnaireunilingue,le Wahrig;elle consisted'unepart,à étudierla terminologie
utiliséepar les auteurspour caractériserles occurrences
pronominalesverbaleset
d'autre part, à émettre une évaluation généralede I'ouwage au regard des
observations
effectuées.
La premièresérie d'entr,ées
sélectionnées
est constituéede sichbedanlcen,
sich bewerben,sich entschliefien,sich ereignen et sich scfuimences verbes
n'apparaissent
qu'àla formepronominaleen allemand:&
bedanken<sichb.>: seinenD ank ausdrûclæn1...1
=<remercier <id,.>: expression sesremercierncnlsD.

bewerben: a) <sich um etwasb.> siclr bemùhen,etwaszu erhalten:sich um ein
Amt, um eineStellungb. [...]
=<<candidater: a) <c. à quelque chose> s'efforcer d'obtenir quelque chose: candidat€r à un
poste.D

<sichzu etwase.>:beschlieBen,
entschlieBen
et\{aszu tun.[...]
=<<décider<se decider à quelque chose>: décider, de faire quelque chose.>

ereignen<etwasereignetsich>:etwasgeschieht,spieltsich ab.t...l
=<se produire <quelque chose se produi>: quelque chose se passe, se déroule.>

schâmen <sich s.> Schamempfinden:sich sehr, zutiefst, enbetzlich, zu Tode
(sehr),in GrundundBoden(sehr)schâmen[...]

=<<avoirhonte: ressentir de la honte: avoir honte, mourir de honte.>

83lDuoentgzo].
841Dod"t19701
p. l15 (sicâbedan!'en),145
(siclrbewerben),224(sichenrschlic!3en),227
(sichereignen),
574 (sich schiimen).
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I-es entréesde verbes ayant entre autresemplois un emploi pronominal sont
citées ci-après: il s'agit des verbes breclæn, erweitern, maclten, verabschieden,et
waschen:85
brechen:I.I. <etwasb> [...] 3.a)<etwasbrichtsicb [...]
=(cassen [.1. <casser quclque cho,se>[...] 3.a) <quelque chose se casse en quelque chose>

[..J"
erweitern: a) <etwaserweitern>[...] b) <etwaserweitertsicb [...]
=<élargh:
a) <élargirquelque
chose>[...]b) <quelque
choses'élargi>[...]>
machen: 1.a) <etwasmachen>t...1 2.a) <jmdn, sich, etwas machD sich beliebt,
unbeliebt,verha8tm. [...]
=<faire: I a) <faire quelque chose> [.,.] 2 a) <se rendre, se faire> se rendre populaire,
impopulaire, odieux.>

verabschieden:1. <sich von jmdm. v.> sich von jdm trennen.[...] 2. <jmdn. v> 3.
<etwasv> [...]
=<prendrecongé:I <prendrecongéauprèsde qn.> 2. <quirer quelquun>.3. <quiaer
quelque chose>[..]>

waschen: l. a) <jmdn., sich, etwaswaschen>reinigen,sâubern:sich griindlich,
sorgfiâltig,kalt, von Kopf bis Fuss,von obenbis unænw. [..]
=<laver: l. a) <laver qn, qch., se laver> nettoyer: se laver à fond, soigneusement, à l'eau
chaude, à l'eau froide, de la tête aux pieds, de haut en bas [...]>

b. Terminologie
I-es auteursdu Duden n'utilisent,par exemple,pas la terminologiereprise par
Brinkmann. [æs termes reflexiv ov refluive Verben n'apparaissentpas pour ces
entrées.
c. Evaluationlexicologique
Toutecatégorisation
classiqueou conventionnelle
dessubstantifsou desverbesest
absentedu Duden.
Pourlesentréesverbalesétudiées,lesauteursindiquentclairementles cadres
syntaxiquesdesverbesconsidérés,et suMivisentles articlesd'aprèsles différents
cadresobservés.
Pour les verbesuniquementpronominaux,l'élémentsich est indiqué dans
possibles;pour les verbesayantun emploi pronominal,
tousles cadressyntaxiques
l'élémentsicftest signalécommecadresyntaxiqueindépendant,
ou estintégréà un
autre cadre.Pour ce derniercas, la présentationde I'article n'est pas homogène
pour tous les verbs; une réflexion syntaxique a pÉcédé I'agencement
typo$aphique comme c'est le cas pour wasclwn. Sich wasclan est intégré et
assimiléau cadre syntaxiquede waschcnetw6 (laver quelquechose);l'élément
siclrpeuten effet commutéavecd'autresGN en positionde complémentdirect.

85 nia.,p. 162(brecten),240(erweitern),451
@uclæn),728(verabschiedcn),788(wasclæn).
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L'absencede classihcation exige du lecteur une connaissanceet une maîrise
des conventions syntaxiques.

l.1.2.2.4.P. Bauer,"Reflexivpronomina
undVerbvalenz"
L'auteur introduit la terminologieutilisée pour son article; il proposeainsi la
typologiesuivantedesverbespronominauxallemands:86
Bisher hat sich die generative Transformationsgrammatik
aus verschiedenen
Grûndenstetshartnâckiggeweigert,zwischenVerben mit einem obligatorischen
Reflevirnronomen

(rlen narlimrcfl

exiven

Verhen\

zrr rrntcrcheiden

=<Jusquà présent la grammaire gârérative transformationnelle s'est refusée avec opiniâtreté
et pow des raisons diverses à établir une distinction e,ntre lee verbes consruits avec un
pronom réfléchi obligatoire, (les verbes en srcft), et les verbes construit avec lm pronom
réfléchi facultatif, (les verbes partiellement en sicâ).>

L'auteur précise en note de bas de page les sens qu'il donne aux termes qu'il
emploie:87
Die Bezeichnungen'obligatorisch'und 'fakultativ' sind nicht zufriedensûellend:
partimreflexiv sind die Verben,die nebendem Reflexivpronomenauch ein anderes
Objekt zulâssen,ohne die Bedeutungzu verândern:Mutter wâschtsicffieter; zu
den reflexiven Verben zâhlen win l. Verben, die immer mit dem
ReflexivpronomenkonsEuiert werden: Peter beeilt sich; 2. Verben, wo des
Reflexivpronomen auch weggelassenwerden darf: Peter irrt sich/Peter irrt, aber
nichc *Peter irrt ihn; 3. Verben,die die Bedeutungbei Substitutionverândern:
Peterverschlucktden
Apfel/sich.
=<Les appellations 'obligatoire' et 'facultatif ne sont pas satisfaisantes: sont partiellement
prorwminaux les verbes qui permettent parallèlement au pronom ÉflecN un autre
complément ou égime, sans qu il y ait changement de sens; parmi les verbes pronominaux,
nous ounPtotls: l. les verbes qui sont toujours construits€v€c le pronom Éfléchi; 2. les
verbes, pour lesquels le pronom réfléchi peut être suppriméÙÙ; 3. les verbes qui change,nt de
sens lorsqu il y a substitution.>

b. Évaluation
P. Bauer proposele terme partimreflexivreposantsur I'optionalitéou la nonoptionalitédu pronomréfléchidansles occurrences
contenantsich.Il élaboreune
nouvelle typologie sur ce critère et se place en complèteopposition avec les
grammairiens générativistesqui posent que la distinction entre verbes
pronominauxet verbes partiellementpronominauxn'existe que sur un plan
sémantique,
vu que le pronomréflechi secomportepour tous les pronominauxde
la mêmefaçon.P. Bauerproposepour illustrer sa thèseune séried'exemplesqui
démonrent un comportementsyntaxiquedifférent; il appuiesesexemplessur la
théoriede la valencede L. Tesnière,et critique les Ésultatsd'analysesyntaxique
auxquelssontparvenusH. Heringerou G. Helbig dansle Wôrterbuchzur Valenz
und,Distributionder deutschenVerben
.

f!tn"o"' 19731p.267.

ét lbid.,p.267.
88 L'exemplequi suit, lorsqu'ilest traduiten français,ne rendpasl'ideeque I'auteurveurillustrer.
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Villatte, Grand Dictionnaire

a. Les faits
L'étudelexicologiquemenéepour la partie françaisesur le G.L.E.89et le P.R.lm
est reprise pour le Grand Dictionnaire Langenscleidt, dictionnaire bilingue. Elle
se divise en deux parties. La première série de verbes est constituéede verbes
n'existantqu'à la forme pronominale;il s'agit des verbes sich bedanken,sich
benerben,sich entschlielSen,
sichereigncn,sichscfuimen:9r
bedankenvlréfl. sich bei j-m - remercierqn. (fûf etw. de qc.) t...1
bewerbenvlréfl. sichum e-eStelte- seportercandidatà od. powun emploi [...]
entschlieBenvlréfl. sich- sedécider,seésoudre,sedéterminer(zu etw. à qc.) t...1
ereignen vlréfl- sich - arriver; sepasser;sepoduire.
schâmenvlréfl. sich - avoir honte,êtrehonteux,rougir [...].

La seconde série de verbes regroupe des enÉes ayant un emploi
pronominal; il s'agit des verbes breclen, erweitern, machen, verabschiedenet
wasclæn:92
brechenI v/1.[...] tr v/i. [...] lll vlréfl.7. sich - von Wellense briser(an contre,
sur);déferler.[-..]
erweiternI v/1.élargir[...]IJ vlréfl.sich - s'élarglr[...]
machenlvltr.l.

faire[...] tr v/i. 5. faire[...] lIIvlréfl. sefaire;serendre[...]

I v/1.I...\IIvlréfl. sich von od.brij-m -, prendrecongéde qn.;
verabschieden
faire sesadieuxà qn. [...]
waschen[...] I. v/t. (u. vlréfl. ) (se) laver (auch Auto,techn.)
b. Terminologie

Les auteursutilisentl'abréviationfrançaisevlréfl. pour désignercesentnées.
c. Évaluation
commedes
Les entnées
desverbesdespremièreet secondesériessontcatégorisées
préface.
mis
en
vlréfL.,ott verbesréfléchisd'aprèsl'fuuivalent

89 Abnéui"tiott de Grand larousse Encyclopédiqrc.
S Ab,réniationde Petit Rohcn 1.
9l lsachs-Villaue19?91p. 122(sich betunlen),150 (siclrbewerben),243(sich entschliefen),249(sich
ereigrcn), 683 (sicâ schiimen).
n tOia.,p. 169(brecten),257(erweitern),531-532(nuclæn),866(verabschiedcn).926
(wasclun).
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I-e choix de ce terrnepeut être discutable;I'hyperonymefrançaisestverbe
pronominal: le verbe réfléchi esr une carégoriede pronominal (cf. l.l.2.l).
Toutefois,il est possibleque les auteursaientproposéréfléchipour deux raisons:
le termereflexivestpolysémique,et unedestraductionspossiblesestréfléchi;une
traductioncalquede reflexiv pourrait résulter surréfléchi en français.
L'homogénéitéest grandepour les articlescités, si ce n'estle casparticulier
de waschcnpour lequel sich waschenest intégréaux constructionstransitivesdu
verbewaschen.

parallèle aux classes transitive et intransitive: I'emploi prbnominal est un sousparagrapheindépendantde I'article et est mis au même niveau que ces deux autres
emplois. Cene option est opposéeà l'option ensemblisteque certains grammairiens
préconisent, assimilant les emplois pronominaux à des emplois ransitifs ou
intransitifs: ce type d'option est illustrée par I'article sich waschen.
1.1.2.2.6. G. Helbig, J. Buscha, Deutschc Grammatik, Ein
H andbuch ftir d"en Auskinderunterric ht
cet d'ouwage s'adresseà un public néophyte non germanophone. La même
terminologie est reprise:93
Die Mehrzahl der deutschen Verben kann, ein kleiner Teil muB mit
dem Reflexivpronomen verbunden werden. Die Bedeutung dieser
Reflexivverbindung ist nicht einheitlich, es lassen sich vielmehr vier
Haupttypen mit jeweils mehrerenUntergruppen unterscheiden[...]

=<La PluPart des verbes allemands peuvent, un petit groupe doit, être liés au pronom
réfléchi. Læ sens de cette relation réfléchie n'est pas homogène, au contraire qutre grands
groupes peuvent être distingués ayant chacun plusiews sous-groupes.)à

G. Helbig et J. Buscha différencient les quatre groupes suivants qu'ils
nommentcomme suit:94
- les reflexive Formen les =<<formes
en sicà>>,
regroupentles emplois
passifs,
- les reflexive Konstruktionen,les =<<constructions
en siclr>>,sont
constituéesdes verbes pour lesquelsle pronom réflechi peut
commuter avec un autre GN,
- les reflexive Verben,les =<<verbes
qualifient les verbespour
en sfcà>>,
lesquelsle pronom réfléchi appartientau verbe en tant que léxème,
- les reflexive Konsruktionen und reflexiveVerben mit reziprokcr
Bedeutung,=<<les
constructionsen sicft ou verbes en sich ayant un
sensréciproque>>,
désignentles constructionspour lesquellesune
relation de réciprocité entre deux sujetsexiste dans le verbe
considéré.
Une distinction est faite entre <<formesen sich>>et <<constructions
en sich>>
alors que I'amalgameest fréquent dans d'autresouwages. Les définitions proposées
93ltt"tuigBuscha
p.20s
19891
Y+Ibid.,pp-209-210.
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sont claires, mais les critères de distinction mélangent critères syntæ(iques et
critèressémantiques(cf. 1.3.).

1.1.2.2.7
. Duden,Grammatik
a. Les faits
aux reflexiveVerben:95
unesous-Partie
[-esauteursconsacrent
Reflexive Verben sind solche Verben, die sich mit einem Reflexivpronomen als
einer obligatorischenoder fakultativen Ergânzungverbinden:
Ich schâmemich. Da beeilstdich ja gar nicht. Sie eignet sicft das Buch an. Wir
waschenuns.Ihr kauft ezcfteinBuch.Er gef?llltsicûsehr.Sie glaubæan sich.
=<Les verbes en sich sont les verbes qui se combinent avec un Pronom rénéchi, qui a la
fonction de complément obligatoire ou facultatif'>

t...1

Die reflexiven Verben lassen sich auf Grund gewisser syntaktischer und
semantischerMerkmale in echteund unechte(nur reflexiv gebrauchte)reflexive
Verbenund in reziprokeVerbeneinæilen.
=<Les verbes en sicâ se divisent d'après des critères syntaxiques et sémantiques en verbes
en sicâ véritables, en verbes en sicâ faux et en verbes réciproques.>

Une définition desreziprokcVerbenest proposée:96
Bei den reziprokenVerben hat dasReflexiçronomen eine andereFunktion als bei
den echænund unechtenreflexivenVerben,wie der Satz
PeterundMaria liebensich
zeigX.Seinen Inhalt kann man mit ?eær liebt Maria" und Maria liebt Peter'
sondemein
wiedergeben.Das Reflexiçronomen stifæt hier kein rûckbezûgliches,
Verhâltnis.
wechselbezûgliches
=<Pow les verbes réciproques, le pronom réflfuhi a une fonction autre que celle qu'il
occupe pow les verbes en siclr véritables et faux, cornme la phrase suivante Peut l'illustrer :
Pierre et Marie s'aimenr
'Pierre
aime Marie, et Marie
On peut rendre son otxrtenu par les deux phrases suivantes
aime Pierre'. [æ pronom réfléchi ne maf,que ici aucrne relation Éfléchie, mais rure relation
réciproque.>

I-es deux grandesclassesde reflexiveVerbensont d'une part les verbs en
sich véitables, les verbesen sich faux et d'autre part, les verbesréciproques.
ainsiparmi
DudendistinguegT
Celles-cisedivisentà leur tour en sous-classes;Le
les reflexiveVerben:
- echtereflexiveVerben,ou<<verbes
en sich véritables>,
- nw reflexiveVerben,ou<verbesexclusivementen sfcft>,
- teilreflexiveVerben,ou(verbespartiellementen sicâ>,
- et les unechlereflexiveVerben,ou <faux verbesen sicft>.

Verbensedivise en:98
et la notion de reziprol<e
- nw reziprokcVerben,ou<verbesexclusivementréciproqueu,
- teilreziprolæVerben,ou<verbespartiellementréciproque*, .- reziprokgebrauchteverben,ou <verbesemployésd'unefaçonréciproque>.

95 [Dud*, Grammatik1984],$ 168-179,p. 108-110.
96iuu,g 176,p. t l t.
97 Cetætypologiecorrespondauxdivisionsde I'articlesur cesvcrbes.Ibid.. E 172-175,pp. 109-110.
9 En u . , $ r ? 6 - 1 7 9 p
. . lll-112.
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Dans un dernier paragraphe9, les auteurssignalentla présencede besondere
Reflexivkonstruktionen, <<deconstructions en sicft particulières>: il est ainsi
question de la construction sich lassen +infinitif, ou de variantes passives des
constructionsen sicâ.
b. Terminologie
La terminologie proposée par le Dudcn est riche et importante. De nouveaux
tennes sont indiqués.

I-es élémentsprésentésdansce dictionnairesur les reflexiveVerbensontclairs et
bien structurés.Cinq pagesexpliquentle phénomène
desverbespronominauxen
allemand.
Il convient toutefoisde noter que le choix desexemplesproposésest dans
certainscas maladroit. Le Duden cite en effet dans U aennitiôn des verbes
pronominauxI'exemplesuivant:Sieglaubtean sich. Cet exemplen'estcelui d'un
emploi pronominalde glauben;sich est précédéd'une prépositionrégie par le
verbe.
I'e Duden ne considèrepas les verbespronominauxpassifscommeun rype
de verbepronominal.La typologieproposéeest fondéesur àescritèressynraxiques
et non sémantiques;
les testsappliquéspour différencierles différentcsclassessont
pour la plupartdestestsde commutationou d'effacement.
Le Dud.enreprendunepan de la terminologieantérieureà sonédition.Cette
terminologiea éæremiseen questionpar différentsgrammairiens
allemands.
B. Behaghellfficonsidèreque les termescitéssupra sont inappropriéset H.
p"ni"çslOl a montréque les termes"eÆht"
et "unecht"doiventêtreen fait utilisésà
I'inversede leur emploi classique;les verbesen sich "unecht"au senstraditionnel
du terme sont en fait réfléchis,car pour eux seulsI'actionémanantde I'objet se
rapporteau sujet, I'objet (en tant que objet sujet) coihcide avec le sujet. Cene
terminologieaété au centrede la critiquede Regulstoz.
1.1.2.2.8.G. Helbig, probleme der Reftexivaim Deutschen
a. Les faits
L'auteur propose une évaluation de quelques grandes définitions, théories
typologies avancéesdans de nombreux ouwages sur les reflextve verben:

I n i a . , g l 8 o ,p . l 1 2 .

lS [n"n"gt"t[szq,pp.156,I 64.

rur Renicke, "Zttdenneuhochdeutschen
Reflexiva" in7-eitschiftftir deutschePhilologie 7511956,p-279
102 Regula, "KurzgefaBt erkllirende
saukrurde des Neuhochdeutschen",Bern 196g, p. 32.
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GewiBwerdenin den meistenGrammatikendartiberhinaus'echte" und "unechte"
reflexive Verbenbzw. "reflexive" und "reflexiv gebrauchteVerben"unterschieden,
aberauch in einerWeise,die die kompliziertenBeziehungenzwischenSyntaxund
Semantikeherverdunkeltals auftpllt"
'véritables"
=<Certes dans la plupart des grammaires on distingue les verbes en sich
et les
verbes
"utilisés d'une
"faux" verbes et sich, ou sclon le cas, les verbes "Éflechis" et les
façon Éflechie", et d'une cèrtainc manière cette distinction obscurcit lcs relations
compliquées entre syntaxe ct sémantique, plus qu'elle nc les éclaircit.[...]>

Le travail de G. Helbig ne présentepas un Ésuméexhaustifsur les verbes
pronominauxen allemand,commeil I'est signaléd'ailleursen conclusion.Le but
est de montrerque le termede "réflexivité" peut avoir un sensdifférent selon le
L'auteurveut
de morphosyntil(eou de sémantique.
niveauconsidéé,qu'il s'agisse
faire de cette constatationle point de départ de nouvelles recherchessur les
pronominaux.
auf die Uneinheitlichtkeitder Klasseder
Darausergabensich SchluBfolgerungen
reflexiven Verben in herkômmlichen Sinnen und auf Fragen, die mit der
semantischenReflexivitât verbundensind. Auf Grund dieser SchluBfolgerungen
wurden verschiedeneKlassen und Subklassenvon Reflexiva unælschieden.
Entschiedenddabei war der Nachweis,daB nicht alle Vorkommen von sich auf
(semantische)
Reflexivitât hinweisen,daBsich vielmehr polyfunktionalist, neben
der (semantischen)Reflexivitât auch anderes,z. B. Null, Reziprozitât und
kann.[...]
Passivitâtbezeichnen
=<Enconclusion,il ressst de tout ceci rm manquedunité de la classedesverbese'nsicà
pris dansles sensuaditionnelsdu terme;desquestionsliées à la réflexivitésérnantique
de verbescn sicâ sont
apparaissemt
égalementDe ce fait, plusieursclasseset sous-classes
distinguées. Il a êté impmtant de mettre en évidence que toutes les occurrences de sicâ
n'indiquent pas une réflexivité (sémantique), que siclr est au contraire polyfonctionnel, et
quoure la réflexivité (sémantique) il peut également désigner autre chose, par exemple
l'élément nul, la reciprocité et la passivité.[...]>

G. Helbig signale également la contradiction existant dans la terminologie
utilisée pour désigner les verbs en sich allemands:103
b) die gewâhltenTermini fiir beide Klassen("echt" und "unecht") beziehensich
ausschlieBlichauf Oberflâche,wâhrendsich die Verhâltnisseauf semantischer
Ebeneeherumgekehrtdarstellen[...]
DaB sich Begriffe wie "echte" und "unecht€"Reflexiva so lange halten, ist umso
venrunderlicher, als bereits Behaghellg diesen Termini als unangemessen
empfundenhat und p"ni"p"lOs im AnschluBdarangezæigthat, daB die Begriffe
"echt" und "unecht"eigentlich geradeumgekehrtverwendetwerdenmûBten,daB
nur die im traditionnellenSinne "unechten"reflexiven Verben eigentlichreflexiv
sind,da sichnur bei ihnendie Handlungvom Objektauf dasSubjektzurtickbezieht

t...1.

=<b) les termeschoisispour désignerles deux classes(!éritables" et "faux") ne se refèrent
qu'à la surface,alorsque les relations sur le plan sémantiquesont inverses.
ll est d'autant plus étonnantde constaterque des terfnescomme "véritables" et "faux" sont
encoreprésens, alors que déjà Behaghelconsidérait cette terminologie comme inapropriee
et qu'en relatiqr avecBehaghel,Renicke a montré que les termes dewaient être utilisés à
I'inverse de leur emploi, que seuls les verbes en sbh "faux" dans le sens traditionnel du
terrnesont réflechis,car I'action de I'objet seréfléchit surle sujet.[...]>

lO3Proble^edcrReflexiva
imDeutsclen,pp.78-79.
lS [n*rugtt"r rgz4l,p. 156,164.
lul Regula, Iàdd.
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et montre le manque de rigueur existant dans la terminologie prcposée par
de nombres;çan1gurs.lo6
um diesenTarbestandauch terminologischzu reflektieren,habenwir bei Typ A
(sich schiinæn, sich erlnlen,...) von formal-reflexiven oder von pseudo-reflexiven
Verben gesprochen,bei Typ B (sicà waschen, sich verteidigen, ..) dagegenvon
semantisch-reflexiven
Verben.
=<Pourfaireapparaître
cesfaits surle plan ærminologiquer
nousavonsconsidérépar Ty?c
A les verbesmorphologiquement
ensicâou lespceudo-verbes
en siclr,pert'rpeB lesverbcs
sémantiquement en sicâ. [...]>

Um diese MiBverstlindnissezu vermeiden, kann man auch bei

A von

verbalen Lexems und der læxikoneintragung fiir die ensprechendenVerben ist,
nicht aber bei den reflexiven Konstruktionen, bei denen sich nicht zur
Lexikoneintragunggehôrt, vielmehr Ausdruck der semantischenReflexivitât isr
Allerdings unterliegt,auch dieseTerminologieder oben Einschrânkung,daB unter
"Reflexivitât" in beidenFâllenetwasUnærschiedliches
verstandenwird.

=<Pour éviter ces incompréhensions, on désignc par type A les verbes en sich ct par qpe B
les constructions en sich; il est ainsi sous-entendu quc seulement pour les verbes en sicâ,
siclr est partie intégrante du lexème verbal et dc I'ennée lcxicale du verbe correspondant, et
que slci ne I'est Pas pour les constructions en sich, pour lesquelles il n'appartient pas à
I'entrée lexicale, mais est au contraire I'cxpression de la réflexivité sémantique. Cette
terminolog,i;-fait
cependant apparaître une limite, dans les deux cas on comprend par
réflexivitérv' auEe chose.>

b. Terminologie
G. Helbig émet un profond désaccord sur la terminologie présente dans les
grammairestraditionnelles et rappelle que d'autres auteursI'ont fait avant lui, mais
en vain puisque les termesincriminés continuent d'exister.

c. Évaluation
G. Helbig évoquele problèmede la fixation du vocabulairesuivantla naturede
I'analyseeffectuéepréalablement,
commeL. TesnièreI'a signalépour le français;
G. Helbig remet ainsi en questionla terminologieallemandede basepour les
pronominaux.
A la manièrede L. Melis, I'auteursignaleles thèsesavancéespar différents
auteurset l'évolutionterminologique;il émet quelquesjugementset critiquessur
cespoints.G. Helbig rendcomptenotammentdeslitigesterminologiquesexistant
autonr de I'appellation reflexive verben .Il traite notirmment des rcs$
opérationruls, notion avancéepar Stôtzel, permettantd'étudier la syntaxe de
l'élémentsich;il énumèreles avantages
et les limitesdece type de tests.

lff Ft"ruig19841,
p.79.

ru / La traduction française ne permet pas
de rendre la polysémie du terme reflexiv.
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l .l .2 .2 .9.LeW ahr ig
a. Lesfaits
I-e,Wahrig regroupeplusieurstypesd'informations:en tant que dictionnairede la
langueallemande,il rassemblepar ordre alphabétique
le lexiqueallemand,en tant
que référencelexico-syntaxique,il contient une partie grammaticaleen début
d'ouwage.Lesdeuxoptionsoffertespar ce dictionnaircont étéexploitées.
Dans la partie grammaticaledu dictionnaireunilingue Wahrig apparaîtla
terminologiesuivante;l'article consultécomprendplusieursniveaux (l à 4); le
niveauI donnela définitioncitéeci-après:108
ReflexivesVerb, rùckbeziigliches ZeiSwott
Verb, das anstelle eines obligatorischenObjekts im Dativ oder Akkusativ ein
fordert(entw@-er
Reflexivpronomen
obligatorischoderfakultativ).
=<Verbe q

sich,ou verbe en sicàl@, t erUe*qui demande un pronom réfléchi (obligatoire
ou facultati$ à la place dun complément ou régime obligatoire au datif ou à l'accusatif.>

Les deuxièmeet troisièmeniveauxproposentuneclassificationdesreflexive
Verben:
Danachlassensich unærscheiden:
2. Echæ reflexive Verben, d. h. solche, die nur mit dem Reflexiçronomen
zusammen
auftretenkônnen;[...]
3. Demgegeniiberwerden bei den sogenanntenunechten reflexiven Verben nur
wahlweisedie jeweiligenObjekædurchein Reflexivpronomenersetzt;[...]
nehmendie Verbenein, bei denensich die Bedeutung
3.3. Eine Zwischenstellung
ersetzt[...]
ândert,wennmandasObjektdurchein Reflexivpronomen
3.4.In einigenFâllenkannreflexiverGebrauchdie FunktiondesPassivshaben.
=<On distingue :
Z.les reflexive Verben véritables, c'est-à-dire les verbes qui ne peuvent exister qu'avec un
pronom réfléchi; [...]
3. Pour les soi-disants faux verbes en sicâ en revanche, les compléments ou régimes sont
remplacés optio,nnellement par un prionom réflechi; [...]
3.3. Læsverbes qui changent de sens lorsquon remplace le complément ou le regime par un
pronom réflechi occupent une position intermédiaire.[...]
3.4. Dans peu de cas l'emploi pronominal peut avoir la fonction du passif.[...]>

Une étude terminologiqueappliquéeà différentesentréesverbalesa été
menéesur le Wahrig.Pour le françaiset dansle cadrede notre étude,deux types
les verbesn'existantqu'àla forme pronominale
d'entréesverbalesont été dégagées:
et les verbesayantentreautresemploisun emploipronominal.
La premièresérie regroupeles verbes sich bedankensich baverben,sich
entschliefien,sich ûberlegen,sich scfuimen,verbes n'existant qu'à la forme
pronominale:
bedanken<V. refl.> sich .e Dank sagen;sich bei jmdm. fûr etwas - jmdm. frb
etwasdanken1...1
=<remercier
quelquunpourquelquechose>

to8lwahrigl98ol,p. ls8.

rw Se réf. à la remarque sw la double étymologie des mots allemands.
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bewerben<v. refl. 279> sich - seineArbeitskraftanbieteniich habemich schon
mehrmals(vergeblich)beworben[...]

=<candidater. proposer ses services>

entschliellen<V. refl. 22o>sich - einenEntschluS
fassez;schnell,entschlieBsich!

t...1

=<se décider, prendre une décision>

ereignen <v. refl. > sich - gesclvlæn, vorkommcn,stattfindcni gesûernhat sich
etwasMerkwiirdiges,Schrekliches
ereignet[...]
=<seproduirc,arriver;hierunechosecurieuse,
effrayantes'estproduite>
$cnamen <v. reu.> slcfl - Jcrum empfinden, stck aus Jclam sctvtEn, efivas zu
=<troir

honte , ressentir de la honte, hésiter à faire quelque chose par honte.>

La deuxièmesérie d'entréesillustre la terminologieutilisée pour rendre
comptedes emplois pronominauxde verbesayantpar ailleurs d'autresemplois
transitifs ou intransitifs; ce sont les verbes brechen, enveitern, ftrachen,
verabschieden,waschen:
brechenI <V. t. I 16 > I durchDruck in Stiicketeilen [...]

tr <v. i> [...]

III <refl.> sich - I von der Richtung abweichen,abprallen, zurtickgeworfen
werden(Lichstrahlen)[...]

=(cesserI <v.t.> l. diviseren moroeauxpar pression[...]
II. <v. i> [...]
lll. <refl. > se - E. se réfracter[...]>

erweitern l. <V. t.> weiter, grôfier maclrcn(BlutgefliBe, Gebâude,Rock) t...1
2. <refl.> sich - weiter werden, sich ausdehnen.
=<élargir l. <v.t.>faire plus large, plttsgrand (vusseauxsanguins,bâriments,jupe) [...]
2. <refl.> s'élargir,devenirplus large, s'étendre.>
machen I <V.t.> [...]
II <refl.; umg.> sich - 8 Fortschritte mnchen, vorwrirtslammen (Person); besser
werden, sich bessern (Sache,Zustand) [...]
=<faireI. <v.u [...1
ll. <refl.; fam.> 8. faire desprogrès, aller de l'avant (prsonne); s'anéliorer (chose,état).
[ . . . "]
verabschieden 1 <V.t.> [...]
2 <ref7.> sich - Abscheid nehmen, sich trennen; gestern hat er sich von uns
verabschiedet.
=<remercierrcongédierI <V.p [..]
2 <refl.> faire sesadieux à, prendre congéde; hier il nous a fait sesadieux.>
waschen I <V.t. 274> l. sich, jmdn. od. etwas - , mit rilasser und Seife reinigen,

sâubern
[...].
=<<laver| <Y .t.274> I se laver, laver qn ou qch., netûoyeravec de I'eau et du savon.
[...]>

b. Terminologie
I-es termes repris dans le wahrig sontreflexive verben et Reflexivpronomcn
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c. Évaluation
I-es auteursne citentpasde critiquessurla terminologieclassique
Les verbessich bedanlcen,sichbewerben,sichentschliefien,sich ûberlegen,
sich schnernen sont tous désignés comme étant des V. refl. Une grande
homogénéitéest pÉsente, aussi bien dans I'utilisation des abréviationsou
quedansla présentation
de I'ar:ticle.
conventionslexicographiques
I-esauteurssignalentla catégoriede verbespar I'abréviationV. refl. Celle-ci
ne correspondpasà I'ordredesmotsdansla phraseallemande;I'adjectifallemand
est généralementantéposéau substantif. L'abréviation est mise pour reflexives
Verb commeI'indiqueI'indexdesabéviations.
Les entrées brechen, etweitern, machcn, verabschieden, waschen
correspondentà des verbespossédantplusieurscadressyntaxiquesou emplois
possibles.L'emploipronominalestprésentéde façondifférente.
Pourbreclen, erweitern,maclten,verabschiedcn,soit quatredescinq entrées
dansI'article:il est
citées,lbmploi pronominalcorrcspondà un alinéaindépendant
intransitifs
verbe
considéÉ.C-et
et
du
des
autres
emplois
ransitifs
ainsi différencié
emploi est signaléptr <refL.>;il convientde signalertoutefoisque la convention
utilisée pour désignercet emploi est différente de la conventionutilisée pour
désigner la catégorie grammaticale des verbes n'existant qu'à la forme
pronominale;<V. refl.> s'opposeà <refl.>.
Pour wasclun ,le cadresyntaxiquecontenantl'élémentsicft est intégréaux
autresemploistransitifsdu verbe.
Pourquoirefl. n'estpas utilisé pour toutesles entréesde verbesayant une
constructionavecsiclrdansle Wahrig?
Le manqued'homogénéité
dansla présentationde I'entréecorrespondà une
différence de catégorisationdes deux verbes, à une différence de traitement
syntaxique.
Sur le plan syntaxique,la fonction de l'élémentsich pour ces verbesest
différente.
I-es emploissicft brechen,sicherweitern,sichmachcn,sich verabschieden
sontdistinguésde l'emploi transitif du verbe,car l'élémentsich n'a la fonction de
complémentd'une constmctiontransitivello.Dans sich brecltcn, sich erweitern,
ll0

po* les auteurs du Wahrig, la construction transitive corrcspond à une constnrctiqr transitive
exclusivement directe: ce que certains grammairiens nomment les "constnrctions transitives indirectes"
correspond aux ourstructions intransitives dans ce dictionnaire; rm amalgamecst fait entre les verùes
acc€ptantun complérnentindirect introduit par une prÉpoeitionet les verbesn acccptantaucwt compléme,nt;
les deux sontdes verbesintransitifs dansce mêmedictionnaire. Nous pouvonsciter les exemplessuivants:
schncien, V. i., neiger
læUeo , V.i., aidcr (suivi du datif en allemand): ich lulfe dtr (ie t'aide)
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sich maclun, sich verabschieden , sich ne peut être commutélll avec jmdn
(quelqu'un) ou ewas (quelque chose); cette commutation ne semblepas possible et
n'est pils attestée.En revanche dans I'emploi sich waschcn, sich peut commuter
avecjmdn ou etwas; sa fonction est celle d'un complémentdirect.
Pour ces exemples les auteurs ont présupposéun gaitement syntaxique à
I'agencementde I'article, ce qui explique le manqued'homogénéité.

d. Comparaison
Duden-Wahrig
Dans cette
l.l .2.2.3.)et cellesrapportéesdu Wafuig sontcomparées.
I'e Duden privilégie I'explicitation grammaticale et dévie de la convention
terminologique commune à de nombreux dictionnaires, dont le wahrig, qui
consisteà classerles verbes env.tr., y.i. ou v.refl.
L'information contenuedans les articles des deux dictionnaires est présentée
de façon différente, mais est toutefois identique: le lecteur dispose des éléments
nécessairespour construire une phrasesyntaxiquementcorrecte.
En ne catégorisant pas les entÉes verbales, le Duden évite le manque de
rigueur ou I'amalgame constatésdans le Wahrig. Ce dernier dictionnaire signale
par une différence terminologique, refl vs. V.refl., une possible différence
syntaxiqueou sémantique;ce dernier point n'estpas signalédans le Duden.

1.1.2.2.10.
F. Shanen,
J.-P.Confais,Grammairede I'Allemand
Dans la partie sur les programmesvalencielsdes verbes,la Granrnaire dc
l'Allemandconsacreplusieurspagesaux pronominauxallemandsque les auteurs
regroupentsous I'appellationplus généralede constuctions "reflexives".I-€s
auteursdistinguentdanscet ensembleles verbespronominau)c
ou lexèmesverbaux
à indicepronominal,lesverbesadmettantun pronomreftéchiou réciproqucet les
autrestournu.respronomittalesllz.
Il n'est fait aucuneréférenceaux reflextveVerben,appellationque nous
avonsrencontréedansles grammairesallemandes;le tenne n'estpas cité dansla
langued'étudebien qu'il fassepartie de la languede spécialitéet ne corresponde
pasà la traductionlittéraledu termeconsacréen français.Cere absencepeut être
considérée
commeunelacuneterminologique.
læs auteursmentionnentcependantdes constructions"réflexives";I'adjectif
réflexif estguillemeté,ce qui peutêtreun renvoiau termeallemand.

Certains grammairiens divisent les constructions transitives en constructions transitives directes et
corrsructions transitives indirectes, et les opposent aux cûrstructions intransitives.
lll 6 test de commuration entre
I'élément sich, se et oncselfest un des tests permettant de déteæterla
fonction de l'élément considéré. L'ensemble des tests est étudié dans le deuxième chapitre.
l12
1sh*"n, Confais 19861 pp. 241-246.
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L'ouvrageétudie I'allemandet est destinéà un public français.Les auteurs
utilisent ainsi des notionsconnueset fixéesdans le vocabulaireet la grammaire
français:cecitémoigned'unetranspositionterminologrque
de qualité.
I-es auteursfont référenceaux verbespronomiruux ou rétléchismutatifs, aux
tourrutres pronominales à valeur passive, aux tourruïes inanimées et aux
lexicalisations,termesnonrencontrésdanslesgfammairesou articlesallemands.
Le termelexicalisationfart par exempleÉférenceaux expressions
figéeset
autresidiomespropresà chacunedes languesde notre étude.Les lexicalisations
contenantun pronom réfléchi sich ne peuventêtre analyséescomme les autres
dece pronom.
occurrences

I.1.2.3.L'anglais
L'outil de travail retenuest le dictionnaireunilingue Cobuild (1987); l'exemple
retenuestun verben'existantqu'àla formepronominale:absentoneself:lr3
absent,absents,absenting,absented.[...]
4. If you absentyourselffrom a placeor activity,
you do not go thereor do not take part in it.
pa He had absentedhimselffor an entire day.
=<s'absenter
(formesverbales)

v+c(nrru)+e
* attend

4. Lorsque vous vous absentez d'un lieu ou d'une occupation,
vous n'y allez pas ou vous n'y participez pas.
ex: il s'est absentéun jour complet.>

L'élément yourself apparaîtdans le texte de I'article; cette entrée verbale est
représentéecomme: v+o(REFL)+e;la partie droite des articles du Cobuild regroupe
des informationssyntaxiquesrelativesà I'entrée.L'abréviationrefl. signifie:lla
REFL x In thisdictionarynrn- is usedin the grammarnotesbesideentriesas an
for pnonnrru (reflexivepronoun)whenit is givenas partof a verb
abbreviation
pattern.An exampleis shoot2. whichis described
ec He shot
as V+o(NGÂEFL).
himself.For information
aboutreflexivepronouns
seex at PRoNREFL.
=<REFL x dans ce dictioruraire REFLest utilisé dans la partie grammaticale figurant à côté
des entrées; est l'abréviation mise pour nnoN nnrt. (pronom réflechi) lorsquelle fait partie du
cadre verbal. On peut citer en exemple shoot (tuer/tirer) 2. qui est décrit ounme étant un
v{o(Nc+REFL). ex: il s'est tué ou a tiÉ sur lui. Pour obtenir des informations sur les
pronoms réflechis consulter PRoNI|EFL.>

L'articleprécédantinvite le lecteurà lire I'entréepron refl :rrs
PRON REFL x In this dictionaryPRoNREFLis usedin the grammarnotesbeside
'reflexivepronoun'.
entriesto mean
[...]
=<Dans ce dictiormaire PRoN REFLest utilisé dans les notes grammaticales pour 'pro'nom
réfléchi'. [...]>

t13lcouuild
r9sslp.5.

ll4 lbid., p. 1210. Dans le dictionnaireCobuild se triouvequelquesarticles relatifs à des conventions
ou à desexplicationsgrammaticales.
Eaphiques
' tr lbid.,p. I l5l .
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Reflexivepronoun est le seul tefine de langue rencontré dans I'article; il nbst
proposé aucune appellation génériquepour désigner les verbes construits avec un
pronom réfléchi.

La rccherchemenéeà partir de la même entrée reflexive prorurun sur A
Comprehensive Grarnnar of the English lnnguage propose plusieure
appellationsll6:
\ile may distinguish the following types of construction in which the reflexive
pronoun, when coreferentiel with the subject, is always used in preferenceûo the
objectivecasepronoun:

(b) \Vith SEMI-REFLExIvE
vERBs.re verbs where the reflexive pronoun may be
omitæd with little or no changeof meaning,such as behave(oneselfl, slave
(oneselfl
(c) with NONREFLDflVE
VERBS,
ie verbswhich aretransitive,but arc not particularly
associatedthe reflexive pronoun.
=<Il estpossiblede distinguerplusieurstypesde constructions
danslesquellesle pronom
réfléchi , lorsqu'il est coréfércntiel au sujet, est préféré au pronom ayant le cas de lbbjet; ce
sont les constnrctions:
(a) avec les verbes en self, c'est-àdire des verbcs nécessitant toujours rm objet éfléchi, tels
to pridc oteself on (se vanter de).
(b) avec des verbcs partiellement en self, c'est-àdire des verbes où le pronom réflechi peut
être omis sans qu'il y ait un grand changement de sens, cornme se conduire, se raser.
(c) avec des verbes indépendants de self, c'est-à{ire des verbes qui sont nansitifs mais qui
n'ont pas de constructions associées avec le pronom réfléchi.>

Plusieursterrnessontavancés:
. reflexiveverbs=<<verbes
exclusivement
en self>>,
. semi-reflexive verbs =<verlres pour lesquels I'effacement du pronom
réfléchin'occassionne
pasde changement
de sens>>,
. nonreflexiveverbs=<<verbes
nonexclusivement
en sel$.
Il convientde signalerquecestermesne sontpasfîxésdansla langusllT.
Pour l'étudebilingue, le point de départ a été le renne génériquefrançais
pour lequelles traductionspossibleset attestées
ont étérecherchées.
La traduction
pronomirutl
littérale
verb n'est pas reconnuells.1s Robert & Collins (21987)
proposecommetraductionun des terrnesindiquéssuprapar R. Quirk; les entnées
citéessontles entréespronominal1r9û reflexivs120lpronominal,e[...] (verbe)- reflexive(verb).
reflexive[...] (Gram) 1 adj réfléchi.2. n verberéfléchi

pp.357-358.
tqri't etal.19881,

119
rU
Au cours de nombreuses conversations avec des "native speakers", ces forrnes de verbes ont été
u4lifiées de "normal verbs", verbes ordinaires. Ces verbes ne posséderaient pas de classe propre.
18 C"tt i^ dictionnaires bilingues, dont
le Larousse Anglais-Frarqars (1960), propor*t 'pronominal
verbs" comme traduction fragmentée,; le lexème verbe pronominal n'existe pns comme ennée dans ce
dictionnaire. Cette traduction n'est pas attestéedans les grammaires unilingues.
11? tn.U"" & Collins 19?81,partie français-anglais,p. 564.
120 p;4.,parrie anglais-français,p. 567.
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Il convientde noter que la traductionadmisedans le Robert & Collins est
verbeprorwminaln'apparaîtpas.
verberéfléchi;I'expression
Absentoneselfestclassécommeun vt dansce mêmedictionnairet2l,dansla
partieanglais-français
:
absent[...]
(from de').
3. vr to - o.s.s'absenær

:
SerésignerrD estcodécommevnvpr dansla partiefrançais-anglais
résigner[...] 1.serésignervprûoresigno.s.(d to) [...]
Au vu des élémentscontenusdans cette introduction, il ressort que :
- reflexive pronoun et reflexive verb sont des ternæs centraux,
- l'équivalencefonctionnelle et tenninologique entre verbes
pronaminaux et reflexive verbs semble fragile.
Reflexive verbs désigne:
- la classedes =<<verbes
en sel7$en anglais,
- un type de verbes, =<<les
verbes réfléchis>,
- les =<<verbes
anglais.
exclusivementen self>>
Devant une incertitude terminologique, plusieurs solutions s'offrent à nous:
- conserverle terme anglais,
- adapterla traduction suivant le cas.
La première solution ne lève aucune ambigu'tté, opter pour la seconde
solution peut entraînerdes erreurs d'interprétation. A I'exemple de I'allemand, nous
avons traduit ce terme par verbe en self.

Lesorigines
1.1.2.3.1.
Les originesdu termereflexiveverb sontrécenteset à rapprocherdu termefrançais
réflexif.
Dans le Oxford English Dictionary sous I'entrée reflexive, la première
utilisationen anglaisestindiquée:123
Gran. and Linguistics.[adj.] Of pronouns,verbs,phrases,and their signification:
Characterizedby, or denoting,a reflex action on the subjectof the clauseor the
sentence.
[...]
1837G. Phillips SyriacGram. ll4.Tlrc ordinary rnetlod of expressinga reciprocal
or reflexivesezse.[...] 1933L. Bloomfield,Longuage)(II, 193,In English,wesay
hc waslwd him when actor ond goal are rct identical, bw lrc washed himself (a
refleiveform) when theyare the s@ncperson.
the passiveis a
[sub.] 1867,J. lladley, Ess.,XI, ?frg,Thereflexivewhich expresses
casunlpassive.
=..Grarn et linguistique. se dit des pronoms, des verùes, groupes et de leur
signification.caractérisépar ou dénotantune action réfléchie sur le sujet de la
propositionou de la phrase.[...]
p. 3.
anglais-français.
l2^!^nia.,partie
partie
p.
anglais-français
6 I 8.
I
bid.,
:::
rzr ITe Oxford EnglishDictionary(OED), tomeXIII, p. 476.
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[adj.] fE37. G. Phillips SyriacGram.ll4. L,amérhodeordinaired'exprimerun sens
réciproqueou éfléchi. 1933L. Bloomfield,LanguageXII, 193, en anglaison dit
he washesâdmlorsque l'acûeuret le but ne sont pas identiques, mais, he washed
himself(une formeréfléchie)lorsqu'ils'agitde la mêrnepersonne.
le pronominalexprimmtun passifest un passif
[sub.] f867, J. Hadley,Ess.,)fl, 2-O9,
casuel.>

Nous n'avonstrouvéque peu d'informationssur les originesdu termedansla
littératureou grammaircanglaise(cf. it{ra,9.2)
1.1.2.3.2.R. Quirk, A Grammarof ContemporaryEnglish

L'auteur propose une appellation générique pour désigner æs formes y6x[xlss;124
the ærm reflexive verbs coversall the occurerrcesof verbswith the non-emphæic
pronouns.
=([Quirk et al. utilisent]le termereflexlveverbs(verbesur selfl pour englobertouæsles
ooctlrrcnoes de verbes construis rvec les pronoms dont la valeur n est pas emphatique.>

Parmicesverbs, sontdistingués:
(a) 'obligatorilyreflexive verbs',=<verbesobligatoirementen selt), comme
absentoneself(from,),(s'absenter
de),pride oneself(on),(sevanterde);
(b) 'optionallyreflexive verbs',=<(verbes
optionnellementen .sel/5>,
comme
dress(onesef) (s'habiller);
(c) 'non-reflexiveverbs',=<verbesindépendants
du sely'>,pour lesquelsle
réfléchiest utilisépourdésignerunecoréférence
au sujet.
b. Évaluation
La classedesreflexiveverbsest hiérarchisée:
un tennegénériqueou hyperonyme,
et dessous-classes
sontproposés;la terminologieest créeeparles auteurs;elle est
d'ailleursreprisedansle travailde E. Geniusienel6,qui seraétudiéen sectionH.

re72lp.2rr.
l?1tq"i't
râ

1988]p. l8l.
[Geniusiene

PARTIE I: Évaluation des travaux précédents

5l

andtheEnglishVerb
1.1.2.3.3.
D. J. Alterton,Valency
a. Les faits
L'auteur traite de lbpération de reflexive deletionl26,=..effacementéfléchi> du
pronomoneself:
A different kind of elaboraorl2T suppressionis to be observedin setsof sentences
like:
(le3)
(a)
Oliver shavedCharles
(b)
Oliver slwvedhimself
(c)
Oliver slwved
(193)(c)
will
normallybe interpretedas synonymouswith (193[b), which
Sentence
meansthat the object may only be suppressedwhen understoodas rcflexive (and
with the required semantic role of affected). For "reflexive-deleting" verbs like
slwve the monovalent structure t€nds ûo be limitat€d 3o rather formal styles (eg
innarratives),and one of the constructions(l93xd) or (l93Xe) is generally
prefenedin colloquialEnglish:
(d)
(le3)
Oliver lwd a shave
(e)
Oliver got sluved
=qUn autre type de suppressiondélaborateur peut être observé dans des sérics de phrases
identiquesà celle+i :
(193)(a)
Oliver a raséCharles
(b)
Oliver s'estrasé
(c)
suppressionde self
La phrase(l93Xc) serainterprétéeoornmewre phrasesynonymede la phrase(l93Xb); ceci
signifie que I'objet ne peut être suppriméque lusqu il est comPris oommeun réfléchi (ayant
le rôle sânantique d'affecté). Four les verbes "supprimant la reflexivité" comme raser, la
stnrcture monovalente tend à être utilisée dans des styles formels (par exenrple, non
narratifs),et unedesconstructionssuivantes(l93xd) ou (193)(e)est gâréralementprêfiérén
en anglaiscourant:
(193)
(d)
Olivier s'est rasé (emploi de lauxiliaire have)
(e)

Olivier aêtêrasé (emploi de l'auxiliaire get)>

L'auteurparle égalementde l'élimination du pronom réciproquepour les
verbesconstruitsaveÆ
eachothcr :
Relatedûo,but clearly differentiable from, the reflexive-suppressiontype of verb is
the class which has a monovalentuse with a reciprocal meaning. It can be
illustratedwith:
(a)
(194)
Oliver met Elisabeth.
(b)
Elisabethmet Oliver.
(c)
Oliver andElisabethmet (eachother).
=<Il existe une classe de verbes ayant rm emploi monovalent avec un emploi réciproque;
cette classe existe parallèment au type de verbes avec suppressior de la réflexivité, mais se
différencie facilement de cette demière. Lbxemple qui suit illustre cet effacement :
(l%) (a)
Oliver renconre Elisabeth
(b)
Elisabeth rencontrc Oliver.
(c)
Oliver et Elisabeth ,"128 r"n"-rt t tt,n

tell*." les2]pp.136-137
l]!
rzt

l-eterme elaborator a posé des problèmes de traduction.
128 L'"ffu""rnenr du reciproque est grammaticalement correcte en anglais. Un test effectué auprès de nalive
speakzrs prouve que les deux phrases (avec et sans réciproque) coexistent.

52

Chapitre l. Évaluationdestravaux "traditionnets"

b. Évaluation
Dans le texte anglais, on aura noté dans le texte la présencedu terme elabrator,
pour lequel nous avons proposé la traduction <élaborateur>>,
qui est une traduction
calque. Si lbn doit définir le mot elaboranr, on sait que ce mor a comme
dénotation Ïidee de constatation et comme connotation I'idée d'expansion (cf.
préposition du cadre on). On aurait pu proposer la traduction 'e*panseui',qui est un
barbarisme.

Dansles dictionnaires,le caractèreoptionneldu réfléchiou du rébiproqueest
signalépar uneparenthèse:
to meet(eachotlær) r29.
I,e,snativespeal<ers
hésitententreto washol to washoneself;dansla plupan
des cas, ils opèrent I'opération d'effacementinstinctivernent.H. pouismarro
renrarquecesdeux formessontutiliséesindifférammentpar les Anglais.Il semble
quelbffacementdansslnve oræselfsoitlié à une norionaspectuelle
répétitive.
L'auteur ne mentionnepas de classede verbespronominaux.Les verbes
décrits par D.J. Allerton correspondentaux semïreflexiveverbs défrnis par R.
ils sontinclusdansnorreétude.
Quirk (cf. infra, 1.1.2.3.4.);
1.1.2.3.4.R. Quirk er al., A ComprehensiveGrammar of ttu
EnglishLanguage
a. Les faits
Dans cet ouvrage, la partie décrivant les verbes mentionneles verbes transitifs, les
verbes intransitifs et les verbescopulatifst3l; la notion de reflexive verbs n'apparaît
dans cette tripartition verbale :
:
[There]arethreemainverbclasses
INTRANSTIVE
vERBSare followed by no obligatory element,
TRANSTIVEVERBSare followed by an object,
copuLAR vERBsare followed by a subject complement.
=<<Ilexistetrois catégoriesprincipalesde verbes:
les verbesintransitifssontsuivis par aucuncomplémentobligatoire,
les verbestransitifssontsuivis par un objet,
les verbescopulatifssontsuivis par un complémentdu sujet.>

Dans la partie consacréeaux reflexivepronouns,les auteursdécriventles
formesverbalesen infinitif+oneself.l-esreflexiveverbs,lessemi-reflexive
verbset
lesrnnreflexiveverbssontainsidistingués(cf. supra).

129
partiefrançais-anglais,
p. 607.
lRobert& Coltins19781,
tæ{Poutsma19| 61,p. 852.
rrr
g 2.16,p. 54.
lquirk et al. 19851
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b. Évaluation
I-es formes verbalesen infinitif+onesef. ne sont pas définies dans cette
grammairecommeune classeindépendanteet effective de formes verbales;aucun
nom génériquene leur estattribué.
Les auteurs semblent considérer ces formes comme des mots, des
de mots,composées
d'un verbeet d'un
constnrctionsou cofirmedescombinaisons
pronomréfléchi,indépendamment
de touteidéed'entité.
Iæ comportementd'un des éléments,le pronom réfléchi, pennet de
reflu.ive verbs, semi-reflexiveverbs et rnnreflexive
distinguer trois sous-classes,
desauteurs.
verbs132.15s tennesavancéssontles créationstermirtologiques
La terminologieavancée parR. Quirk et al. a connuune certaineévolution.
DansA Grammarof ContemporaryEnglish,les mêmesauteursproposaientune
hiérarchiedesreflexiveverbs.(cf. supra,$ 1.1.2.3.2.)
Si une comparaisonentre I'approcheterminologiquefrançaiseou allemande
et I'approcheterminologiqueanglaisepeut être faite, il en ressortque le focus
sembledifférent:en français,la notion de verbeprime sur celle du pronom,alols
qu'enanglaisle pronomdéfinit et précisele verbe.
1.I.2.3.5.J. Roggero,Granunaireanglaise
L'auteur ne reconnaîtpas l'existenced'une classede verbes pronominauxen
anglais;133
[...] commeil nbxisæpasde pronominauxen anglais[...]
L'auteur ne mentionne aucune terminologie spécifique.

1.1.2.3.6.
I-e dictionnaireCobuild
a. Lesfaits
L'étudelexicologiquemenéesur le CobuildrY (19S7)s'articuleen deux parties:la
premièrepartieobserveles entréesde verbesn'existantqu'avecl'élémentoneself,
la serondepartie a pour but de rapporterla terminologie utilisée pour des verbes
ayantun emploipronominal.

r326;4.,96.23,
p.355.
p.245,coMP.
le8sl,
$23.12,
f ]] tn"es.'o

rx Cobuildest l'acronyme deCollitts Birminglurn Univercity International Language Database.
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La première série regroupe les verbes absent oneself, avail oneself, ptune
oneself, pridc oneself :
absent,absents,absenting,absented.[...]
4. tf you absentyourself from a place or ætivity,
v+c(RFL)+A
you do not go thereor do not take part in it.
# att€nd
sc He had absentedhimselffor an euire day.
=<s'absenter
(fmrnesccrjugrÉes
, participcI ct tr)
4. Lorsquevousvousab'sentez
d'unlieuou dtmeoccupation,
vous n'y allez pas(xr vous n'y panicipez pas.
ex: il s'estabsentéun jow complet.>

2. If you avail yourselfofan offer or an opportunity, you acceptthe offer or makeuseof iL
=<saisir,profiterde
Si vousprofitezd'uneopporunité,voLlsaoceptez
I'offreou
vousI'utilisez.>
plume,plumes,pluming,plumed
3. plume on. If you plume yourselfon somettring
you areproudof it.

v+o(REFL)+A

(oD

PHMSALVB:
v+o(REFL)+PREP

=<se tartuer de)à

pride, prides, priding, prided
3. If you pride yourselfon somethingthat you have
or do, you feel pleasedor happybecauseofit.

v+o(RFL)+A
(on)

=<se vanter de>

La secondeséried'entréesregroupebuy, consider,imagiru,make,wash
buy, buys,buying,bought
1. If you buy something,you obain it by paying
moneyfor it.

v+o, v+o(t'tc/
RFL)+O

=<acheter / s'acheterquelque chose>

consider,considerg considering,considered
l. If you considera personor thing to be something
you havetheopinion that this is what theyare.

v+o(Nc/RFL)
+c/rcr-inf

=<considérer / se considérer somm€>

imagine,imagines,imagining,imagined
l. If you imaginesomer,hing,
1.1you thinkaboutit
and your mind formsa pictureor ideaof it.

v+o
oRV+O(NG/hEFL)

=<imaginer / s'imaginer quelque chose>>

make,makes,making,made
11. If you make yourselfunderstood,
heard,known,
etc, you succeedin gettingpeopleto undertandyou,
hearyou, know you, etc.

v+o(REFL)+
PASTPART

=<<faire/ se faire comprendre, écouter, cormaître>>

wash,washes,washing,washed
l. If you washsomething,you cleanit becauseit is
dirty, usingwaterand soapor detergent.
=<laver I se lavep>

v+o
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b. Évaluation
La classedespronominaux,commeles classestransitiveet intransitive,n'estpas
identifiéedanJcedictionnaire,eui proposeà la manièredu Dudcnen allemandune
étudesyntaxiquedesenréesconsidéées.
le pronomréfléchiestidentifiécommeun objet,
Danstousles casde f,rgures,
que le verbe exisæ indépendammentde lui ou non; pour absent oneself, avail
oneself,phttæ oneself,pride oneself,le groupev+o(REFL)est en fait un lexème
inanalysablel35.
Il convient de noter que les verbes uniquernentpronominaux sont peu
nombreuxen anglais:il est possibled'en dénombrerluit: absentoneself(from),
avail oncseï @T),bestir oneself,demeanoneself,ingratiate oncself(with), periure
oncself,plmte oneself (on), pride orcself (on) (s'absenterde, profiter de, se
sefaire bienvoir de, separjurer,setarguerde,sevanterde).
démener,s'abaisser,
I-esauteursde ce dictionnairesemblentconsidérercommeR. Quirk et al. les
formes verbales en infinitif+oneself cornme des combinaisons de mots
indépendamment
de touteentité;ainsiabsentoneselfest un v{o(REF'L)+1,c'est-àdire une suiteconstituéed'un verbesuivi d'un objet,qui est un pronomréfléchi,et
d'unepréposition.
Robert& Collins
1.L.2.3.7.Le
a. Lesfaits
L'étudemenéesur le Robert& CoIIinsestuneétudelexicologiquebilingue.
Les entréesabsentoneself,avail oneself,plurnc oneself,pridc oneself sont
étudiéespour les verbesuniquementpronominaux;consider,imagine,malce,wash
constituela secondesérie.
(from de)
absentl36[...] 3. vr to - os. s'absenter
[...] 1. vr to - os. o] opportunitysaisir,profiærde t...1
"""11137
plumel38 1...12.vt [bird] wing,feather lisser;(f,rg)to - o.s. on sth se targuerde
qch.
pridellg [...12. vt: to - os. (up)on sth êtrefier ou sbnorgueillirde (faire) qch.

I-es ennéesverbalesayant un emploi pronominalsont consider,imagine,
malæetwash;
1351'r61yss 61eoreself seravueen section1.2.de ce chapir,e.
p. 3.
lil tn"U.tt & Collins 19781,partieanglais-français,
LJt lbid., p. 36. Il est à not€r que l'éléme,ntorcself ne fait pas partie de l'ennée lexicale alms quil est
obligatoire avcc le verbe considéré. Cc verbe est à raprocher du verbe français s'absenter, qui est
égqlementexclusivementpronominal.
138lba.,p. 514. La constructionavailoræselfn'estpossiblequ'avecla prépositiono/.
1 3 9n i a . , p . s l o .
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considerl40[...] vl (a) t...1(b) t...1(c) to - o.s.happys,esrimer
heureux[...].
imaginel4l [...] vr (a) (s') imaginer,sefigurer;f can't imaginemyselfat 60, je ne
m'imaginepasor ne me vois pasdu tout à 60 ans[...]
."1s142 [...] I vr (a) t...1 (b) rendre, faire. to - o.s. usefullill etc se rendre
utile/malade.
wsshl43 [...] 3. vr (a) laver.to - os. [person] selaver,faire satoilette t...1

b. Évaluation

emploi pronominal,elles sontconsidérées
commedesverbestransitifs.Le terme
refl. n'appanîtpasdansla partieanglais-français
du Robert& coilins .
Cesentréessemblentêtreconsidérees
plus commedesconstructionsavecun
pronomréfléchi que desverbesappartenantà unecatégoriebien définie.
I-es observationsfaites dansce dictionnairevont dans le sensde l'absence
d'uneclassespécifiquede cesverbesen anglais.
1.I .2.3.8. E. Geniusiene,Tlw Typology of Reflexives
a. Les faits
L'auteur proposeune étudeapprofondiedestours pronominauxen anglaiset dans
plusieurslanguesindoeuropéennes,
dont les languesbaltes;cette étude est par
certainsaspectsuneétudecontrastive.Le but poursuivipar I'auteurestla typolo 'e
des pronominaux dans plus de 50 langues indo-européennes
et non indoeuropéennes.
Cette typologie trouve ses fondementsdans l'étudedes pronominauxdes
languesbalteset de la langueanglaise:l4
The term reflexives, or reflexive verbs (henceforthRV), is usedhere to refer to
verbswith a reflexive marker (RM), whatevertheir meaning,in accordancewith
the tradirionaluseof this term in Baltic (andSlavic)linguistcs.
=<Le terme pronominaux ou verbes pronominaux (de,nommé ci-après RV) est utilisé
e,ntant
que référence aux verbes construits avec un marqueur réfléchi (RM), quel que soit leur sens,
en accord avec l'emploi traditionnel de ce terme en linguistique baltc (et slave).>

L'auteur émet une remarque généralesur le statut des pronominauxen
anglais;145
A descriptionof English RVs is included in this book for a numberof reasons.
Firstly, English happensto be the antipodeof the Baltic languageswith regardto
the range of semanticRV types, exhibiting probably rhe least developedRV

l4olba.,p. t28.
r4rnia.,p.lx.
l42tba.,p.4o4.
143ruia.,p.tgo.

l4
p. l.
lGeniusiene19871,
I4r lbid.,p.179.
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slsternl46 amongthe modem Indo-Europeanlanguages.[...] Finally, there are no
availabletaxinomicdescriptionsof RVs in ModernEnglishthat might be usedfor a
typologicalcomparisonof RVs acrosslanguages,which is the ultimaægoal of the
presentstudy.
=<Unedescriptiondespronominauxanglaisest inclusedansce lirrre pour de multiples
raisons.Premièrement"
il setnouvequel'anglaissoit auxantipodes
deslangucsbaltese,nce
qui conceme la variété des types de pronominaux sânantiques. cette langue présente
probablement le système de pronominaux le moins déveloprpé des langues indo-eumpéennes
modernes. 1...1 En fin, il n'existe pas de description taxinomique des prronominaux cn anglais
moderne susceptible d'êue utilisée comme base de comparaison avcc les pronominaux des
autres langues, ccci constitue le but dc cette énrde.>

b. Évaluationterminologique
L'auteur utilise des appellationsclassiquestelles reflexiveverbs de mêmequ'une
terminologienouvelleet riche.
L'étude syntactico-sémantiquel4T
menée par E. Geniusiene pennet la
création de nouveauxterrnes:il est ainsi possiblede trouver des appellations
originalestelles:
subjectivereflexives148=<<verbes
en sef subjectifs>,
149,
=..verbes
objectivereflexives
en serfobjectifs>>,
150,=..verbesen serltransitifs>>,
transitive reflex,ives
dntivetransitivereflexives151,=<<verbes
en .rerldatifs>,
Ces derniers terrnes font partie de la classification des pronominaux
proposéepar E. Geniusiene.Ils ont fait I'objet d'une adaptationpour le français
dansl'étudemenéepar L. Melisls2.
L'étude de E. Geniusieneest terminologiquement
intéressantede par son
pionnier.
aspectinnovateuret
Les basesterminologiquesanglaisessont en effet
peu nombreuseset conflictuelles.En consacrantun ouwage complet sur la
typologiedespronominauxet en y intégrantuneétudecomplètedespronominaux
anglais,E. Geniusienecontribueà donnerà la classedes pronominauxdans les
grammairesle statutde classeautonome;I'auteurdonneles propriétéssémantiques
et syntaxiquesde ces tourset proposeune typologieen deux grandesclasses:les
tourssubjectifset les toursobjectifs.

146 U"ut"*

appuiecette constationau moyen de donnéesstatistiques;son travail est basésur deux corpus
d'érudecomposé:rureliste de verbes I (380 pronominaux inclus dans le Hornby'5,une liste de verbes 2 (1
3@ pronominaux,30 (XX)occurrencesrelevéesdans320 textesmdemes, fliction, journaux et romans).
r1' Il convient de signaler que l'étude de E. Geniusieneest une étude sémantique dont les résultats
cqutituent les basesde l'érude syntaxique.Nous aurionspu propos€r,il est vrai. le ærmedétude sémanticosyntaxique. C-clle-ci, quel que soit le nom quon lui donne, sera examinée au cours de l'évaluation
sémantiqueet pragmatiqucpour l'anglais.
r*o Une grande partie de la terminologie avancéepar E. Geniusienese rerouve dans les travaux de L.
Melis qui a adaptéla terminologie au français. Nous citons les équivalentsproposéspsr cet auteur. Dans
subjectivereflexivesà tourssubjectifs.
[Melis 199ft], l'auteurproposede fairecorrespondre
rav L'équivalentest,oursobjectifs,cf.
[Melis 1990d]
f ]l Traduction:(tours pronominauxtransitifs>.Melis ne signalepascetteterminologie.
llr Traduction:<tourspronominauxtransitifsdatifs>.Mclis évoquelestours datifs.
l521M.ri, l99odl.
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Chapitrel. Evaluation
1.1.3.Synthèsesur la dimensionterminologique
La recherche terminologique effectuée recouwe plusieurs types d'appellations:
certaines sont cÉées ex-nihilo, d'autres sont adaptéesà la langue d'étude, d'autes
enfin sont traduites et appliquéesà une langue d'étude.
La matière est riche; la terminologie françaiseest de loin la plus nombreuse.

1.1.3.1.Synthèse
terminologique
et tableaude comparaison
notrons et
nt

rclevees Dour c
ce tableaude correspondance
terminologique.

ce tableau est une synopsis des appellations rencontrês. Læs
correspondances
suggérées
ci-dessous
n'ontaucunevaleurnormative.

terminoloeiefrancaise
constructions
réflexives
idendauesl53
nsgg'i5f,515a

passivés155

terminoloeieallemande
Reflexivkonstruktionen

a
g
o

prcnominauxde sens
Verbenmit
lexicalisé
Bedeutunesânderune
pronominauxde senspassif Reflexivkonstruktion mit
ou
passivischemSinn
verbesDronominaux
Dassifs
pronominauxde sens
reflexiveKonstruktionen
réciproque
undreflexiveVerbenmit
ou
reziprokerBedeutung
verbs pronominaux
reziprokesVerbum
réciproques
ou
verberéciorooue
pronominauxde sens
successif159

o

terminolosie anslaise

reflexiveconstructions

g

@

a

a$6

aÉ7
aÉ8

@

153 Tetminologie fixée par l'abM de Dangeau en
1754.læs idcniques peuvent êue rapprochés du grogpe
des pronominaux réfl échis.
154-L, nculrisez peuvent être rapprochés
des constructions pronominales neutres, étudiees par N. Ruwet
lRuwet l972bl.
1 5 5,
"' |.es passivez correspondent aux constnrctions pronominales de senspassif.
rf,o Ce
rype de constructions pronominales, pou lesquelles l'introduction de l'élément Énéchi va de pair
un changement de sens,n'est pas identifié en anglais.
?ygc
"' [Roggero1985] $ 23.12,COMP (2),p.245:
Certains verbes pronominaux français ont une valeur quasi-passive (/a porte s'ouvrit, ce couvercle se visse,
etc.); comme il n'existe pas de pronominaux en anglais. on rend souvent cette valeur de passif par un passif
svntaxioue.
158 Les'réciproques ne sont pas repérés
en anglais. L'effacement reciproque ou reciprocal deletionse réfère
à un type semblable de formes verbales.
159 Lïnotion de repère temporel
initial pour cette classe est essentielle. Des verbes de ce type peuvent être
identifiés en allemand et en anslais.
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6

verhs accidentellement unechtereflexiveVeôen
Dronominaux
verbesessentiellement
echte reflexive Verben
pronominaux
ou
verbs toujours
Dronominaux
verhs nonréfléchis
verbs pronominaux
rcflexive Verbenl6l

a

6
nonreflexiveverbs
reflexiveverbs
ou
obligatorily reflexive verbs

nonreflexiveverbsl0
reflexiveverbs
ou

g

verbs pronominaux
réfléchis
ou
pronominauxde sens
réfléchi
verbe Dronominé162
verbe Éfléchi
voix Dronominale

a

6

a
@

o

reflexive Verben

reflexiveverbs
ou
g

o

a

reflexivesVerb
aL63

reflexive verb
reflexivevoice

teilreflexive Verbenlfl
nur reziDroke Y"r6"n165
nur reflexive Verbenl66
teilreziproke Verben I 67

6
6

reziprokgebrauchte

o

a

or6e

ys1ben168

l@ L. polysémie de reflexive, qui signifie pronominal et réfléchi, pose le problème de la correpondance
double de l'expression reflexive verbs; æ terme peut désigner verbe pronomirul et verbe réfléchi; ce sont
d'ailleurs les deux lexèmes proposés en français.
De plus, certaines grammaires anglaisesne citent pas cette classe.
Aucun équivalent n'a été trouvé dans les deux autres langues.
161 t" potyre- ie de refbxive Verbenpseen allemand un problème identique à celui cité supra.
roz Il s'egit de l'appellation générique proposée en alternative à ce que certains grarnmairieru qualifient
d'appellarion inexacte. Est citée dans les travaux de N. Beauzée.
163 ç" terme n'a pas été renconré. Reflexive Form, voixpronominale, ou Medium, voix moyenne existent
cependant.
lG Il s'agit de verbes pour lesquels la différence de sens va de pair avec une différence dans la
construction; ces verbes apparaissent oomme exclusivement pronominaux, et comme verbes transitifs: eg:
sich àrgern I jemarfun iirgern; sich entscleidcn I etwas euscleidcn. On peut rapprocher de ce type de
verbes des verbes français comme se tirer, se casscr.
165 1 t'"ri1 des verbes qui ne sont employés quau pluriel et d'une façon réciproque. Cette notion renvoit
aux universaux du langage et aux verbes sérnantiquement et intrinséqueme,nt réciproques, pour lesquels la
présence d'un sujet de sens ou de nombre pluriel est indispensable. Plusieurs exemples peuvent ête donnés:
se rcrÛontrer, se nettrc d'æcord, s'en raidcr ott s'entre-tucr n'existent que dans des contextes avec wr sujet
de se,nspluriel ou marqué oomme rm phuiel en français. Ces verbes ne sont pas lous morphologiquement
marqués oomme des réciproques; ce n'est que par r.ureétude portant sw la représentation du p,rocès qu iI est
possible de mettre à jour cette particularité. Certains sens de joitdre, connccter ou converscr supposent un
suiet pluriel.
16 i"rt"ins verbes utilisés dans le domaine de t'introspection psychoanalytiquc peuvcnt faire partie de ce

grorpe de verbessupposantun sujet singulier; s'atulyser en est un exemplcpertinent.
ro/ Pow ces verbes, la variation de sens va de pair avec leru sens: sich aussprechen/ aussprechen,.
s'expliquer/ prononcer.
l6-lt r'"git ies .rerbesutilisés réciproquementou n<rrrréciproquementsansdifférencede sens.Exemple:
sichbegriilSenI jernandenbegrii,Aen.
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optionnallyreflexiveverbs

Tableaul: Etudeærminologiquecontrastive.

Verbesprornminaar est I'appellationgénérique,I'hyperonymet€connuet attesté
en français. La terminologie françaiseest de loin la plus riche des trrois
terminologiesétudiéespour ce domainerestreint.Cette richesseest due à la
quantitédes travauxportantsur les pronominauxet à I'intérêtqu'ils présenænqet
au fait que le systèmepronominalfrançaisest le plus développédestrois langues
étudiées17l.
ReflexiveVerben,verbesen sich,possèdele doublestatutde termegénérique
et de termespecifique.Ce termedésigneà la fois la classeet un desélémentsde la
classe.Ce doublestatutestdû à la polysémiedu terme.
Langlais présentela particularitéde n'avoir pasvraimentune terminologie
fixée et attestéeunanimement
par les grammairiensanglophones.
De ce fait, il est
préférable de ne pas utiliser I'appellation rencontréeet de privilégier une
appellationdescriptive,lesverbesen sef .
L'élément remarquablede cette étude est la focalisationterminologique
autourd'un terme prépondérant,
pronminal en français,reflexiv en allemandet
reflexiveen anglais,et la multiplicationdesappellations
combinantce tenneet des
modificateursmultiples, tels qu'adjectifset adverbes.En anglais, toutes les
appellationsgravitentautourde reflexiveauqueldesélémentsont été ajoutéspour
indiquerune gradationou unecatégorisation.

169 1"t catégories allemandes
des verbes partiellement réfléchis ou réciproques, exclusivement réciproques
ou réflechis rePosent sur des sous-distinctions sémantiques au sein des classes des verbes pronominaux de
sens réflechi et de sens reciproque et combinent différence de sens et différence de constructions
svntaxlaues.
l?0 L"ifo""-ent
du pronom réflechi n'existe pas en français, ni en allemand; il s'agit d'une particularité
anglaise montrant la sépararion entre réflexivité morphologiquement marquée et réflexivité sémantique,
intrinsèque aux verbes considérés.
171 ç"1L constatation est exclusivement
numérique: 1324 formes pronominales ont été recensées en
français, ll29 en allemand,et424 en anglais.

PARTIE I: Evaluation destravaux précédents

61

I.2. ÉVALUATION GRAMMATICALE
Laspect grammatical va être examiné dans la deuxième partie de ce premier
chapitre.Elle sediviseen deuxparties:
. uneparties'intéressant
à la morphosyntaxe
et
. unepartietraitantdela sémantique
et de la pragmatique.
Séparerde façon précisemorphologieet syntaxeest difficile. Il a été décidé
de regroupersémantique
et pragmatique.
1.2.l. Evaluationmorphosyntaxique
1.2.1.1.Généralitéssurla morphosyntaxe
desverbespronominaux
DansTeme lave,quellessontla natureet la fonctionde lëlémentmc ?
J. Stéfaninir7z
dft surce point:
DansTemc lave, quel est d'abord,le rôle du pronomme ? Est-il, comme le veut
I'interprétationla plus frréquente,complémentd'objet direct" et faut-il mettrc sur le
mêmeplanle mc lave et je lave mon visage,et en parallèlele pronomet le nom?
Les termesmêmesy inviæntet les grammairiensont souventcédéàcettetentation.

t...1

C'est par comparaisonavec le nom, avec le pronom disjoint ou avec d'autres
languesqu'onanalysete commeun datif dans<je te donneun livre>, rapprochéde
donneun livre à cet enfanb, <je lui donneun livre>, et comme un accusatif
"je
dans<je me lave>mis en parallèleavec<je le lavo ou <je lave mon visage>l?3
L'étude grammaticale menée essaiera de répondre à cette interrogation.

parlangue
1.2.1.2.Evaluationmorphosyntaxique
Un tour d'horizondes analysespÉcédemmentmenéespermettrade connaîtreles
interprétationsproposéessur la natureet la fonction des élémentsse, sich oa
oneself.
1.2.1.2.1.
I-e français
Cetteévaluationestprésentée
commeuneétudechronologique.

I ster"ni"i rs62lp. 85,chap.ll.
f]]
r tr
lbid.,p.89.
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a. L. Tesnière,Elémentsde syntcaestructurale
La theorie exposéeconsisteen une analysede la structurede la phrase.I-es mots
sont classésen tenne d'actantset de circonstants:les actantspanicipent au procès
de façon active ou passive,les circonstantsentourentI'action; cette distinction est
obtenue_par une analyse sémantique. I-es verbes sont classés d'après leur
valetrcel74,
ou po_s_sibilité
d'avoirun ou plusieursactants;I'auteurdistinguèainsi.les
verbes avalsnBlT5,les verbesmonovalents,les verbesdivalents,ei les ve(bes
6iyslsn6176.

verbcs - qui consistentà distinguer parmi I'ensembledes verbes, les verbes
transitifset les verbesintransitifs- sontmisesen parallèlepar l'auteur:
l. - Les verbesà deuxactantssontoonnusdansla grammaireraditionnelle sousle
nom de verbes11snsi111sl78,
parce que, dans uné phrasecomme Afred ïrapw
Bernard,l actionpasseou transite d'Alfredsw Bernard.

C-ertainsphénomèneslinguistiques peuvent entraîner une variation du
nombredesactants:
Si le nombredesactantsest augmentéd'uneunité,on dit que les nouveauverbeest
causatif par rapport à I'ancien: renverser est le causatif de nmber, montrer le
causatifdeuoyl79.
A I'inversede la diathèsel80factitive, la diathèserécessivediminue d'uneunité le
nombredesactantsl8l.

En ce sens,la pronominalisation
est considérée
par L. Tesnièrecommeune
opérationde récessionou perted'un 4çtan1182.
3. -I.e' marquantde la diathèserécessiveest en françaiscommedansbeaucoupde
langues,le mêmequecelui de la diathèseréfléchie.

On peut dire ainsi qu'un verbe ayant une constructionpronominaleest
récessifpar rapportau verbesimplecorrespondant:
selaryr estle récessifde laver.
L'analyse introduite par L. Tesnière, bien qu'ayant un fondement
sémantique,
débouchesur une nouvelleapprochede la notion de cadresyntaxique
verbal: le parallèle établi entre la théorie des valenceser la théorie de la
transitivisationverbalepermetde concevoirla valenceou le cadresyntaxiquedu
174 I- turn"de "valence" est emprunté
à la chimie, domaine où il désigne le nombre de liaisons chimiques
qu'un atome ou un ion engage avec d'autres atomes ou ions dans une combinaison. Ia théorie des valences
développée par L. Tesnière utilise de nombreux termes specifiques à la chimie: la sursaturation qualifie les
verbes ayant un nombre d'actants supérieurs au nombre permis par la valence du verbe considéré.
r /J {Jn verbe avalent est un verbe
entouré d'aucun actant. L. Tesnière classe les verbes météorologiques
armi les verbes avalents.
76
[Tesnière 1959] Chap. 50, g5 sqq.
[æs verbes monovalents sont les verbes ayant un seul actant, le sujet: ils sont appelés verbes intransitifs
dans la grammaire traditionnelle. læs verbes divalents sont les verbes à deux actants: ils correspondent arD(
verbes transitifs directs de la grammaire traditionnelle; (cf. $ 1.2.1.l.a Tesnière).
177.I bid.,Chap. 100, pp. 242-243.
kr caractères gras de même que les italiques sont utilisés par I'aureur.
ljl
Lt> Ibid.,Chap. 108,P.260-261.
t-*"
util-isépar les grammairiens grecs signifiant <<disposition>,synonyme ancien de voix.
l39
'o' I bid., Chap. | 15, P. 272.
182 16"-.
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verbe commeun attributdu verbeconsidéré;en ce sens,de nombreuxouvrages,
dénommésdictionnairesde valences,- ouvragesplus syntaxiques
que sémantiques
- ont étéélaborés.
b. J. Stéfanini,La voix pronominaleen ancienet en moyen
français
J. Stéfaniniproposeuneréflexiondiachroniquesur la voix pronominale.
Les rcmarques d'ordre morphosyntaxiquesur les séquencesverbales
intéressantnotre étude sont peu nombreuses.L'auteur émet toutefois quelques
éserves sur I'interprétationsyntaxiquetraditionnelle$u pronomÉfléchi dansles
pronominales:
séquences
Dans7e me lave, quel est d'abord,le rôle du pronomme ? Est-il, oommele veut
I'interprétationla plus fréquente,complémentd'objetdirect, et faut-il mettre sur le
mêmeplanje me lave et je lave mon visage,et en parallèlele pronomet le nom?
Les termes mêmes y inviænt et les grammairiensont souvent cédé à cette
tentationlS3.
et appuie ses propos en citant F. Brunotl84, qui montre le caractère abstrait
de tels éléments:
fies mots pronominaux]se rapprochentdes nomssansse confondreavec eux. Ils
sont abstraits, néveillent point d'images et ne peuvent pas recevoir les
que reçoit le nom.
caractérisations
et lesdéærminations

Danssonapproche,J. Stéfaniniprivilègie en fait I'interprétationsémantique
- interprétationque nous étudieronsen 1.2.2.- au
du sujet commeagent-patient
détrimentd'uneinterprétationsyntaxiquetraditionnelle.
c.Le Littré
l-e Nouveav 7igr6l85 donne quelquesoccurrencesde se dans des écrits tels
le Poèmede SainteEulaliers6,fin IXe - début Xe siècle'187
Ellecolpesnonavret,poro nos'cuist(nefut brûlee).
E repauser
sepodist
il
se
deviasuaruiu188
Quand erentconvers
læs auteurs font état de I'ambiguiTé syntaxique liée à la morphologie de
l'élémentse:
pronomréfléchidela troisiànepersonne
qui
desdeuxnombres
et desdeuxgenres,
qui
place
sedit despersonnes
qui
et deschoses,
et
se
toujoursavantle verbe le
gouverne,
à la différence
desaiqui seplaceaprès.
et énumèrentles graphiesde se et les règles d'élisions relatives au pronom.
chap.II, pp. 85-86.
f !] ts,et*ni 19621,
rm Bnrnot,1936,Lapenséeet la langue,p.62.
l8-5l* Nou*au Liuré,entréese,vot. 4, p. 5?89.
186 g"rrrro" anonymecomposéeà la fin du D(e s., à l'abbaye de Saint-Amand (Nord). Vingt-neuf vers en
langue romane inspiés d'une séquenceen latin célébrant saint Eulalie, vierge et martJre à Méridia,
Plusanciendocumentde la poésiefrançaise.
Sgagne.
to' L'auteura signalélesoccurrences
de l'élémentse en caractèresgras.
188Fr"g-"n, dJValenciennes,p.46E. Pow l'hisroiredespronominaux,cf.
[Stéfanini1962].
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l,es fonctions et utilisationspossiblesls9de l'élément.re sonr indiquées;
aucuneexplicationgrammaticale
ou sémantique
n'estproposée:
l. Il s'emploiecommecomplémentdirecL serétracter;seperdre,s'égarer.
2. il s'emploie comme complémentindirect. se dannerdurnouvencnt,se prescrire
tu dcvoir, se nuire.
3. Il s'emploie pour donner au verbe une signification passive. les yeuxde l'amitié
se trompenl rarcfncnt..

Lbuvrage décrit égalementlbmploi de I'auxiliaire éne:
7. C'est une singularité du français et des auEeslangues romanesque, avec un
éfléahi

tournufg

m

culrclitrn

est âussi ancienne

ttuvilioira

otre le lenorre

irra

à I'arrwiliaiça

nrrisnrrtnn

a,ait.

it

orzar

trar.

lq trrrrrve rlqnc rrn terta

ôa*a

drr YO

siècle: se erent convers,s'étaientconvertis. On peut esseyerde I'expliquer ainsi: au
)F siècle, se erent convers représenteun latin barbare se eranl conversi, dans
Iequel on dérnêleerant conversipour exprimer I'ideepassivequi est dansûoutverbe
réfléchiet se pourjoindre à l'idéepassivel'idéede éflexion.[...]

Les auteursfont état du rôle joué par I'usagepour certainesconstructions
pronominaleslS:
10. t...1DansTeme suiscoupéle doigt, il ne peuty avoir aucundoute:I'auxiliaire
être y est oertainementpour l'auxiliaire onir; il faudrait dire: je m'ai eoupé de
doigt et la phrase est grammâticalement inexplicable. L'explication que la
grammaire refuse est donnée par I'intervention de l'oreille. Quand l'usage se fut
bien établi de conjuguerle verberéfléchiavecI'auxiliaireêtre, l'assimilationexerça
son influence:les constructionsparurentsemblables,
bien qu'ellesne le fussentpas
et on leur appliqua la même règle. Dire: je m'ai conpé le doigt parut dur et
choquant,à causequeje me suiscoupé w disait courammenl De là vint qu'un
même niveaupassasur tout cela; ce qui était incorrectgrammaticalement
devint
cotrecteuphoniquemenq
le solécismefut imposé.

l-e,Noweau Littré proposetoute une série de remarquesmorphologiqueset
descriptionssur les occunencesdu pronom.re et des formes pronominales.Iæs
remaques syntaxiquessont peu nombreuses;seulesles notions de complément
directet de complémentindirectsontmentionnées.
Il convientde noterque se est qualifié de pronomÉflechi; cetteappellation
n'estpasremiseen causepar lesauteurs.
d. Kn. Togeby, Structure immanentede la languzfrançaise
L'auteur caractérisele pronom réfléchi par sa fonction homnnexe:
Sesecombineavecles pronomspersonnels
de la 3è personne,
maisil est le seul
possible
datifet accusatif
deondansla mêmeproposition.
L'auteur fournit une analysecasuelledu pronom se et accentuesespropriétés
combinatoires.

189l* Nonu"ouLiuré, t. 4., p. 5189.
rfr nia.,p.5789.
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e. J.-P.et J. Caput,Dictionnairedcsverbesfrançais
I-es auteursanalysentles constructionspronominalesrencontréesen terme de
constructionabsolue,constructionsimple directe,ou constructionmultiple et les
intègrentparmiles autresoccurrences
de verbes;les exemplescitésci-dessoussont
r9r
lesverbeslaver
et libéraliserr%:
laver [...]
C. nssoLus: elle lave
C. snætxnnpc're:
V. + complément:laver desclumises.
Emploi pronominal:se laver(accord=P).
CoNsrnucrroN MULTPI-E:
. V. + compl.-à + comp.:laver un cardiganà safille.
Emploi pronominal:
se laver + complément:se laver lespieds.
(accord=OE);
se laverde + complément:se laver d'une
accusation(accord=P)'
riberariser[...]
C. snmpDrREcTE
V. + complémenuliHraliser un égime politque.
Emploi pronominal:selibéraliser (accord=P).
I-es auteurs proposent deux types d'informations que nous allons étudier.

Les premièresinformationsfourniesconcernentle cadre syntaxiquede la
constructionpronominaleconcernée:les constructionspronominalessont ainsi
analyséesen terrnede constructionsdirectessimples,constructionsmultiples ou
constructionsabsolues.Se laver est ainsi analysécommeune constructiondirecte
dansse latter,et commeuneconstructionmultiple dansse laver les mains;l'accord
du panicipeestsignaléenre parenthèses.
Se libéraliser est analvsécomme entrant dans le cadre des constructions
directes.
La nature de I'accord du participe passé constitue le second type de
renseignements
donnés: on peut lire: accord=P ou accord=OE.I-es auteurs
prcposentune systématique
de la règle d'accorddes participespassésà la voix
pronominalsl93sn basantleur analysesur la règte naditionnelle d'accord du
panicipepassdl94;
A la suite de chaquephrased'exemple,ou de chaqueconstructionpronominale,
nous avons indiqué entre parenthèsesla manière d'accorderle participe passé
Nousavonsattachéla plus grandeattentionà ce point délicat, qui
correspondant.
jusqu'ici de manièrepratique.
n'ajamaisété traitésystématiquement
Trois cassontpossibles:
a) accord= P
Læparticipe passés'accordeen genre et en nombre avec ce que représenæntles
deuxpronomsde mêmepersonne.
HGMPLE:se laver (accord=P).Elles sesontlavées.

tc"p* re6elp.27a.
ffl
rtz

lbid.,p.275.
1936i4.,Avant-propos, X[.
l% CetteÈgle d'accordest signaléeen 4.2.3.

ffi
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b) accord=I
Le participepasséresteinvariable.
E)GMPLE:se déplaire (accord=l). Elles se sontdéplu .
c) accord=OE.
Iæ participe passés'accordeavec un objet dircct aure que les pronomssi cet objet
précèdele verbe.
ExEMpIÆ:
sedispwer + complément(accord=OE)
l. J'ai confisquélesjouets qu'elless'étaicnt dispwés.
7.lls se sontdispwéla premièreplace.

---

I-cs occurrencespronominalessont étudiéespar comparaisonaux autnes
cadresverbauxrencontres:uneanalyscu
ese
justifiepas.
Cependanton peut se demandersi cette analysen'est pas trop ensembliste.
Se libéraliser est intégréà I'ensembledesconstructionssimplesdirectesalors qu'il
ne semblepaspossibled'effectuerunequelconqueanalysesur un énoncédu type:
le pays se libéralise. On peut voir ainsi que les constructionsn6uu€5195
çj
moyennessontmal analysées.
f. A. Borillo, "Remarquessur les verbes symétriques
français"
L'auteur étudie les cadressyntaxiquesd'un exempleprécis de paraphrases,
les
verbessymétriques;l'équivalencesémantiquedes paraphrases
repéréespermetde
lesconsidérercommedesdérivéesd'unestructureprofondecommune:196
Le caractère de symétrie peut être défini comme I'interchangeabiliténon
significativedes deux sujetsou du sujet et du complémentde part et dhutre du
verbe:< l'étangcommuniqueavecliam€r >, < la mer communiqueavecl'étang>, <
la meret l'étangcommuniquent>.

L'auteur essaiede dégagerles caractéristiques
syntaxiquesde ce type de
verbesafin d'endéfinir un modèlegénératif.
Les verbes symétriquespeuvent se construisentavec un complément
pépositionnel introduit par avec, de, à, ptr, avec un sujet pluriel (syntagme
nominal pluriel ou un ensemblede syntagmesnominaux conjoints) et se
par la possibilitéd'interchanger
caractérisent
l'élémentdu syntagmeprépositionnel
enpositionde sujetsconjoints:
Picrre rivalise avec Paul
Pierre et Paul rivalisent.

195 yo; la définirion de ces rermes cidessous (cf.
[Ruwet lgTl.lbl).
196
lBorillo 197rl, p. t7.
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L'auteur dégage des observations menées sur des occunences des cadres
syntaxiquesintermédiaires'197
SN1V (à) SNz
PauI ressembleà sonfrère
Paul renconte sonfrère
SN1 V (SN) PrePSN2 <-+
Marie et Pierre diwrcent

SN1et SN2seV
Paul et sonfrère se ressemblent
Paul et sonfrère serencontrent
SN1et SN2prep V (SN)
Marie divorce d'avecPierre

et un cadre syntaxique général:
SN1V (SN) (prep)SN2 ++

SN1et SNz (se) V (Sr.f)

Cependantplusieursconstructionscoincidentavec ce schémagénéral.A.
Borillo discerneainsideuxgrandstypesde verbs symétriques:Ig8
On choisit doncde réunir cesdeux typesde verbedansle seulensembledesverbes
symétriquesen indiquantpour les distinguer<verbesà symétriesujet-complément>
pour les premiers, <<verbes
à symétrie entre compléments>pour les seconds
(respectivement.
VSSCet VSCC)
L'auteur

indique

la

ressemblance

syntaxique

existant

entre

verbes

symétriques
et constructions
réciproques:
Piete écrit à Paul
Pierre et Paul s'écrivent
A. Borillo

déduit deux règles de transformations syntaxiques permettant

d'obtenirune constructionsymétrique:sur la structurede baseest appliquéeune
règle de transformationTRECIP qui consiste à produire une construction
réciproque;la règle de suppressionTSUPPRESSpermetd'observersi l'élément
marquantla réciprocitéestobligatoireou facultatif:
Str. de base:
TRECIP:
TSUPPRESS:

Pl comptesur P2
et P2 compæsur Pl
Pl et P2 comptent
I'un sur I'autre
t

Pl rivalise avæ,.P2
etP2 rivaliseavecPl
Pl et P2 rivalisent
I'un avec I'autre
Pl etP2rivalisent

L'auteurcaractérisesyntaxiquement
ce type de verbeset proposeun modèle
de génération.
Certainsverbespronominauxréciproquessont à rapprocherdu type
de verbessymétriques
de par un comportement
analogue.

197nia.,p. tg.
198n4.,p.Z+.
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g. N. Ruwet,"L,esconstructions
pronominalesen fmnçais"
L'auteur étudie le tnaitementet I'analyse de deux types de constructions
pronominalesbien précises:les constnrctionspronominalesneutresl99et et les
constructionsprcnominalesmoyennes.Cetteétude est menéeen comparantdeux
approches, une approche générative et une approche purernent
transfomrationnelle2ffi.
Il démontreainsi que les constructionsneutresdoivent être
naitéesen tenneslexicaux du fait de leur caractèrcbasiqus20let les constructions
.moyennesdoiventêtretraitéesen termestransformationnels202:
que n consEucuonmoyenne,qu est
productive, est soumiseà certainescontraintes syntaxiques et sémantiquesde
caractèretrèsgénéral.[...]

I-es transformationssyntaxiqueseffectuéessur les constructionsmoyennes
sont nombreuses;les exemples cités cidessous illustrent les constructions
restrictives,les phrasesclivées203;les exemplessont rcgrcupéssous la phrase
d'origine:
(4) les étudiantsse sont dispersés
(22) *les étudiantsn'ont disperséqu'eut-mêmes
(28) *ce n'estpas eux-mêmcsque lesflics ont dispersé,
mais les étudiants
(3) l'équipede rugbys'estréunie
(23) *l'équipen'a réuni qu'elle-même
(27) *ce n'estpas elle-mêmequel'équipedcfootball a réuni,
mais celle de rugby
L'auteur signale également le comportement syntaJ(ique de constructions
pronominales autres en établissant un parallèle entre ces dernières et les
constructions transitives2g :

l9

bt constnrctions pronominales appelées moyennes par N. Ruwet lRuwet 1972b] sonr les constructions
ayant rm sens passif; elles sont perçues comme impliquant la présence d'un agent et peuvent êue rattachées
à une construction quelconque (transitive ou intransitive); l'auteur donne à titre d'exemple:
ces luncttes se nettoient facilement
Les constnrctions pronominales neutres sont celles que certains grammairiens dénomment les verbes
essentiellement pronominaux tels:
Pierre s'est évarcui.
20 Ott appelle grammaire Fansformationnelle
une grammairc comportant des règles qui établisse,nt des
équivale'nces entre divers types de phrases, dont elle rend compte par des opérations explicites. Une
grammaire transformationnelle rend compte ainsi compte par une opération d'effacement de l'équivalence
entre l'adjectif épithète et la relative avec être: la route bombée provoque des accidents. La route qui est
bombée Provoque des accidents. Une grammaire générative n'est pas nécessairementtransformationnelle.
zvr En grammaire générative, la base
définit les structures profondes de la langue. Elle est constituée de
deux parties: (l) la composante catégorielle, système de règles qui définit les suites permises de symboles
catégoriels; (2) le lexique, liste de morphèmes dont chacrm est affecté de traits qui en définisssnt les
propriétés phonologiques, syntaxiques et sémantiques: ainsi mère est: nom, rK,m commun, féminin.animé...
N. Ruwet oriente son étude lexicale sur les constnrctions neutres en mettant en exergue de tels nais dans
les contraintes de sélection, ou conditions d'occurrences.
202 [R,r*"t l972bl.o. lo7.
203 En gr"--"i."
iér,érutive, une phrase est clivée quand l'enchâssement d'une relative dans la matrice
s'accomPagnede l'extraction d'un syntagme nominal constiruant de la phrase relativisée:
(l) I'airne le chocolat
(2) C'est le chocolat que j'aime
I-ir transformation par clivage signifie extraction de le chocolat et relativisatio n par que.

2q lRuwetlg7zbi,p. 102.
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parmi les verbesqui entrent,en français,dansdesconstructionspronominalesde
forme NP - se- V, un grandnombreseretrouventdansdesconstructionstransitives
deformeNP-V-NP.

N. Ruwet utilise une série de manipulationssyntaxiquessur les énoncés
:
pronominales
proposéspour expliquercertainesoccurTences
Ainsi, si c'esrla possibilitéd'avoir (17) (a)-O) qui permetde dériver(l?Xc) à partir
de quelquechosecomme(17) (d):
(1?) (a) Picrre regarfu Marie (dansle miroir)
(b) Marie regardePierre (dansle miroir)
(c')Pierre seregarde(dansle miroir)
(d) *Pierrel regarfu Pierrel (dansle miroir)

I-es exemples(17)(c)et (d) illustre la valeurréfléchiedu verbese regarder:
celle-ciest déterminênparla possiblitépour un verb, d'avoir les mêmesgroupes
en positionsujetet en positionobjet de phrasestransitives'2os
pour les verbs exclusivementpronominaux,I'auteursignalequ'il n'estpas
ce qui explique
possibled'effectuerune quelconquemanipulationsyntaxique206,
ne
transformationnelle
dânsla base;unethéoriepurement
ieur présencenécessaire
peutrendrecomptede ce typede verbes:
Il existe en français un assez grand nombre de verbes pronominaux
..intrinsèquesrr207,tels que s'évanouir, se désister, s'imaginer etc. que
contrairementaux réfléchis, aux réciproques,atu neutresou au( moyens,il est
impossible de rattacher à une construction transitive quelconque (direcæ ou
indirecæ),cf. ParexemPle:
(a) Pierre s'estévanaui
(44)
(b\ *Pierre a évanouiPierre
(c) *Pierre a évanouià Paul
(d) *te choca évanouiPierre
(e)*Pierre n'a évanouiquc lui-même
(f) *c'estlui-mêrrcquc Pierre a évanoui

L'étude proposéepal N. Ruwet porte sur deux types de constructions
I-es
pronominalesieu-étudiéèsdu fait de leur complexitésyntactico-sémantique.
transformationsavancéeset opéréessur des exemplespefinettentde mettre en
évidenceles différencesde traitementsexistant enEe ces deux constructions;
I'accentest égalementmis sur les restrictionsde sélectionet les traits lexicaux et
affectésauxverbe,sujetet objetde tellesoccurrences.
sémantiques

205ruia.p.gt.

desopérationsde mise en parallèlede
2O6tU,ia.)p.llO. Læsmanipulationseffectuéessont respectivement
intransitive avec identité de personne
ou$truction
une
l.énoné concernéavec uneconstnrction transitive,
transitif' de transformation en
cdrtexte
rur
dans
autre
sujet
d'un
entre le sujet et l'objet, d'introduction
se'
"focus"
l'élément
de
de
position
en
(ne..que),
de
mise
constructionrestrictive
pronominaux".Il classeces
tÔ? atureur n,utilisepas t'appettationtraditionnclle,"verbesessentiellement
pronominalesneutres'
verbesdansla classedesconstructions

70

Chapitrel. Évaluation
destravaux"traditionnels.

h. J. Boons, R. Guillet, C. I-eclère, "La structure
des
phrasessimples en français"
I-es auteurs étudient le passagedu verbe non-pronominal
au verbe pronominal et
ses conséquencessur le cadre syntaxique. IæJ observations
suivantèsont pu être
effectuées;les occurrencespronominalessont rattachées
à des emplois transfoÀ:26
a. Pierreclutouille Marie_ Mariesechatouille
Nl +V+N2_N2+seV
b. Pierrementà Marie _ pierre et Mariesemcntent
Marie et pierre s,envoientdeslertres
Nl/N2 + V + N3 + à+ NZNI _Nt + er+ N2 + seV + N3
d. Pierre IMar ie chatouil le Mariel p ierre
Pierre et Marie se chatouillentl,un !,autre
NI/NZ + V + N2Æ.[l- Nl + et + N2 + se V
e. Pierre dépenseson énergieà mencr à bien ce travail _
Pierre se dépenseà menerà bien ce travail
Nl + V +poss + N2 + Comp_Nl + se V + Comp
f. On mange cuissesde grenouillesavec lesAtgrc _
.les
Les cuisses
de grenouillessemangentavecles doigis
Nl + V+ N2 + Comp_N2 + seV + Comp

Cette approchecontrastive permet de mettre en parallèle
les constructions
non-pronominales et les constructions pronominales
et d'observer d'observer les
changements syntaxiques tels que la recession
syntaxique ou l,élimination
d'éléments.Le cas (b) illustre un eiemple de réciproquÉ.
Cette analysedes formes pronominalesa été à la based'autres
analyses2@.
i. D. Gaatone, "Réflexions sur les verbes pronominaux
Éfléchis er réciproques,,
L'auteur précise sa définition formelle des formes pronominales
et émet quelques
remarquesmorphosyntaxiques
et sémantiques:
La définitionformelledes verbespronominaux
s'appuieen généralsur deux
facteurs:
la formedu pronomaccompagnant
le verbeeison ioentiÉau"" te sqptc"
celui-ci' Le pronomdoit être réflichi, c'esçà-direappartenant
à un certain
ensemble
depronoms
compléments
(me, te,se, nous,vous)etdela mêmepersonne
quele sujet'ce qui nesignifiepasnécessairement
"représentant
le mêmeêrreou ta
mêmechoseque"rer.,sujet"
puisqu'on
saitque,dansde nombreux
cas,re pronomne
"rePrésente"
6"nzl0.
D' Gaatoneillustre les fonctions syntaxiquespossibles
de .re au moyen de
transformations, paraphrasesou extensionl t t,
sonrcitésdans[Wojcikerat.1983]
311tr cadres
peutciterlesrravauxde[A. Zribi-Hertz tsttlou de
[wojcik et al. 1983].
;Y"y
p. 199.
lcaatone19751,
ffl
'r r

L'extension syntagmatique consiste à ajouter certains éléments
auûourdu verbe:
(la) Pierre et Marie s'aimeru
(lb) Pierre et Marie s'aimcn! l,un l,aurre
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Piene s'estimeintelligent
La possibilitéd'uneparaphrase
au moyende Pierre estiûtÊqu'il est inteltigent(oit il
est coréférentave*Pierre ) et le sensdu verbeesfimerdansce contexte(=p€nsor,
croire)pousseraient
plutôt à penserque le caracÈredbbjet direct du nom résulteici
d'unetransfor-u6on2l2.

L'ensembledesremarques
de D. Gaatonefont ressoftirque:
l'idée même d'une classe de verbes pronominaux ne paraît pas s'imposer. Les
problèmespertinentsdoivent être traitésau chapitredes pronomset la questionà
éluciderestcelle despropriétéssyntaxiquesde se relativementaux autrespronoms
personnels2l3.

SelonD. Gaatone,la particularitédesconstructionspronominalestient plus
au pronomqu'àla constructionelle-même:il convientdoncde sepenchersur cette
particularité,que I'auteurenvisageen terrnesde coréférenceentrele sujetet I'objet
- termequenousétudierons
en 1.2.2.,sous-section
g-.
- A propos d'une
i. A. mbi-Hertz, "Economisons-nous
classede formesréflexivesmétonymiques
en français"
L'auteur utilise la technique des parallèles syntaxique52l4sn66 les formes
pronominaleset les formes transitivespour décrire les deux grandesrelations
syntaxiques
identifiableslorsde I'analysedesoccurrences
pronominales.2ls
dansle cadred'uneapprocheproprementsyntaxiquede la réflexivité en français,on
peut à partir de la classificationtraditionnelle,dégagerdeux grands types de
relationsproductivesentre emplois verbaux réflexifs et non réflexifs, relations
founissantdeux sériesde constructionsréflexives:
(I) constructions dans lesquelles l'élémcnt réllexif e$ arulysablc comme un
groupe nominal, référentiel. Ainsi:
(3) a Piene seregardedansla glace
b Piene s'imposeunepénitence
[...] On peut schématiserpar (5) la relation traditionnellementétablie entre la
constructionréfléchieet desformesnon réflexives:
(5) NOi V N1;--> N6 se V tl 216
(II) constuctions metîantle jeu le déplacementà gauchedu verbed'un substaûif
objet:[...]
(9)NOVN1-sNlseV{t

(2a) Iafoute se bouscule
(2b) *l-afoule se bouscule les wts les autres.
Ces exemples sont cités dans [Gaatone 1975].

212bia.,p.zos.
21316i4.,
p. 201-202.
Au coursde l'étudeterminologique
menéesur l'anglais,il estressortiqu'uneclasse

distincte de verbes pronominaux n'existe pas, la caractérisation de ces verbes apparaît dans la partie
consacréeaux pronoms. Une telle approche ensembliste se retrouve ici.
zra Cette approche est suggérée. comme le signale
l'auteuç par Gross (1968) et Boons, Guillet et l.eclère

(r976).

215

1Z'iUi-Hertz l978l,pp. 105-106. Uoccurrence présente dans le titre est un exemple de fqme réflexive
métonymique. Un parallèle peut être établi entre:
écotwmisons-notts
et économisons notre éncrgie, nos forces
Ce-rapport de paraphrase perrnet de rendre compte de relation touVpartie existant dans l'occurrence.
zlo O = complément. Il s'agit de la notation pratiquéc par
Harris, et oouramment adoptée en France par
l'équipedu L.A.D.L.
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C'est parce que plusieurs constructions rencontrées dans des occurrences
pronominales, telles Le témoin s'est rétracté sitôt après avoir quitté la barre,
n'entrentpas dans le cadre prévu par ces deux relations que l'auteur met à jour une
troisième relation appelée se=Poss . Un rapport de paraphrase existe entre
certaines formes réflexives et des structures possessives à déterminant posscssif
illustré par les exemples(1) et (12):
Q'1aLe thnoin s'estrétractésitôtaprèsavoirquittéla barre
(12'1aLe témoina rétractésesparolessitôtaprèsavoirquittéla barre
Ce rapport peut se schématisercomme spig'217

Ceuerelationse=Poss'2l8
[...] permetde construiredesformesréflexivesen regardde structurestransitivesà
Détl possessif.
La relation énoncée ci-dessus constitue par I'auteur en fait un cas particulier
de réduction métonymiquszte.
En annexe à son article, A. 7-rlbi-Hertz
illustrant la relation se=Poss en français:220

propose une liste d'exemples

Verbes
Ng se V {2
Abandonner Marie s'abandonne
à ce sentimentamer
Abîmer
Pierres'abîmedansla contemplation
Absorber
Piene s'absorbedansla lecture
Absraire
Pierres'abstraitde ce qui I'environne
k.l-eTrésor

interprétarion
coeur
esprit
esprit
esprit

de la I-angue Française

Les caractéristiques
morphologiques
suivantesdesverbespronominauxsont
énoncées
sousI'entréepronominalde I'ouvraEe:22t
Verbe pronominal: Verbe qui se conjugueavec un pronom personnelde la même
personneque le sujet ce qui entraîne I'emploi de l'auxiliaire etre aux temps
composés222.
Iæs types de verbes pronominaux sont différenciés d'après la valeur
syntaxique du pronom rencontré dans I'occurrence et la nature de la relation

énoncéepar le procès:
Verbe pronominal réfléchi: ver&, dont le pronom autonomerenvoie comme
complémentd'objetdirectou commecomplémentd'attributionà un sujet uniquede
1'^"1ion223.
2r7 17;ai-Hertz19?81.
p. ro8
218lbid..p.r2z.
219 1^ mèronymi. est rm procédé de langage par lequel on exprime un conc€pt au moyen d'un
terme
désignant un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire,telle la relation de cause à effet, une
relation de matière à objet ou de contenant à contenu, une relation de la partie au tout: boire un verre, urre
voile à l'horizon sont des exemples de métonymie. Elle peut caractériser des occurrences pronorninales
telles il s'est salit (les rnains) ou elle se brosse les chcveux. Ces deux exemples illustrent égaleme,ntla
ry]1tio'n de possession inaliénable, idee développée par A. Zribi-Hertz.

tz;ui-u""2 r9781,pp.r23- r27.
l!^!
zLr

L'abréviation communément admise est TLF. [æ volume considéré ici a été achevé en 1988; le projet
du TLF a débuté dans les annees70 et le premier tome est sorti en 1972.
222 yoi, à ce sujet l'explication donnée par J. Stéfanini (cf. section b).
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Verbe essentiellement
pronominal:verbedont le pronompersonneln'est pas
autonome
et.n'apasdefonction.
Le TLF fournit une description morphosyntaxique des formes verbales
pronominales; les auteurs énoncent les fonctions possibles de l'élément se, sans
donner d'explication syntaxique ou sans proposer de transformations. Ce
dictionnaire offre des pistesd'investigation ultérieures.

l. A. Goosse,Le Bon Usage
121986]sontde
I-esélémentsèontenusdansle Bon Usage[Grévisse-Goosse
naturemorphologique,syntaxiqueet sémantique.
I.es auteursprivilégientdansun
premiertempsla syntaxe,basede leur typologie,et dansun secondtempsI'analyse
qui seraétudiéeen partie 1.2.2.
sémantique
desformespronominales,
Le verbe pronominalest morphosyntaxiquement
caractérisépar la présence
"pronom
personne
d'un
que le sujet". Ce pronom conjoint
conjointzz46s la même
est analysableou non; les notions de fonction et de complément dbbjet
apparaissent:
Tantôt le pronom conjoint est analysable, a une fonction précise (celle de
complémentd'objet),et tantôt non2%.
lÂ,

notion

d'analysabilité

du

pronom

détermine

le

classement

des

pronominaux:
Parmi les verbesà pronomanalysable,on distingueles réflêchisetles réciproqucs.
Parmi les verbespronominauxà pronominanalysable,
on distingueles subjectifset
les passifs.226

lZ gW 19881,tome l3,enrtéepronomitut,p. l3l7.
224
l2tgge] g 7a6. p. lli4. l-a, notion de pronom conjoint s'!opposeà la norion de
1coêui"t 4oosse
<pronom disjoinu; sont conjoints les pronoms joints directement au verbe; sont disjoints les pronoms
séparésdu verbes. [æs formes des pronoms conjoints sort je, tu, il, elle, t@ts, vot s. ils, elbs poru la
fonctions sujet et mc, te, le, la, lui, se, ,rous, votts, les, leur, se pour les autres fonctions; les formes des
pronomsdisjoins sont moi, toi, lui, elle, soi, ,rous,vot s, eux, elles sai. On les appelleainsi. respectivement
atoneset toniques.D'autreslinguistesparlentde formespleiws et de formes réduites(R.-L. Wagner,J.
Pinchon,L9T3,Granunairedufraqais classiqucet tlùodcrtlc), de formes/artes etde formes/aiâles(G. et
R. LæBidois, 1967, Syntaxcdu fraqais moderne). Læsgrammaircs traditionnelles préGrent la notion de
prqrornspersonnels,termeutilisé dansl'éditionde 1980du Bon Usage[GrévisseI I19801.
La citationcomplètede la déhnitiondesverbespronominauxest:
[æs verbespronominaux sontconstruitsaveclm prorr<xnconjoint de la mêmepersdmeque le sujet. A la
3e personnc,oe pronqn a une forme gopre (se) pour indiquer qu il concernebien le même être ou la mêrne
chose(ou les mêmesêtresou les mêmeschoses)que le sujet.
Je ttc cacle.Tu tfubilles. Il se nuit. Notu noustaisons.Vous vottspbigtrcz. Ils se ncurent. EIlc s'évanouit.
Lcs soufrancess'otùlient. Lespromencursæ reposent.(p. I174, editionde 1988).
tLJ lbid. Dansle texteoriginal,le pronomet le verbefigurenten petitescapitales.
226tbid.
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Les fonctionspossiblesdu pronom pour les verbespronominauxréfléchis
sontles suivantes:
Tantôt le pronom 16X,sctri227
est objet direcr Elle SE IAVE soigneusenùent./ts
SE
SONTCOUPESen serasant.Ils SE SONTADJOINTSà rcus.
Tantôt le pronom réflechi est objet indirecu Elle SE NAn . - Dansce cas, il peut y
avoir un objet direct distinct (et le pronornréRéchiest objet second): MEcoupE
"Ie
une tranclu dejambon. Lnrru-vous lesmains../cÀÆsUIsAD'oINTw aide..Ie ME
RESERVE
ce 4roy228

Il existelesverbespronominauxsubjectifspour lesque1s.229
Pruuuill

L;uilrpreilrcllt n a pas oe roncuon grammaUcate preclse. C'eSt un

L'analysabilitédu.pronomexpliqueégalementla règle d'accorddu participe
passédespronominauxz3o'
a) Quoiqueles verbespronominauxseconjuguentavecI'auxiliaireêtre, ils peuvent
être transitifs23let assitilables aux verbesconjuguésavec avoir, cbst-àdire que
leur participes'accordeavecle complémentdobjet direct si celui+i précède.
L'objet direct est le pronomréflechi: ils se sontBAIcNEs(ils ont baignése, c.-àd.
eux-mêmes232).
L'objet direct est un autreélémentque le pronomÉfléchi: les péniæncesqu'il s'est
1urosrrs233(il a imposéque,c.-à-d.les pénitences
à lui-même)
Il n'y a pas d'objet direct, et le participe est nécessairementinvariable (le pronom
estobjet indirecr):ils se sontNUI. Il sesont SUFFIà eux-mêmes.[...]
b) le pronom conjoint faisant partie des verbespronominauxpeut être inanalysable,
dépourvude fonction,que ce soientdes verbespronominauxdiæsubjectifsou dits
passtfs.Le participe passés'accordealors avec le sujet:
Pronominauxsubjectifs:ils sesontEcHAppES
Pronominauxpassifs:la batailles'estLIvREsici.

Cetteanalysabilitépeurêtresyntaxique,maisaussisémantique:
I-e pronom complémentdes verbespronominauxsubjectifs est plus ou moins
inanalysable.On peut sans trop de peine découwir un sens éfléchi dans se
promcner, s'effrayer , etc. Dans d'autrecas, il faut pour le trouver, remonterà
I'anciennelangueet à l'érymologiezy.
227 On
Peut remarquer rme fluctuation terminologique dans I'article: le pronom qui s'appelle pronom
conjoint devient un prctnom réfléchi pour les verbes à prcnom analysable et un prcnom complémeru ou un
pour les verbes à pronom inanalysable.
Çl^éJnent
228 16" . Les auteurs ne distinguent qoi
d"u* fonctions principales du pronom réfléchi: il est objet indirecr
dans le cas de consFuctions transitives à deux complémens ou constructions ditransitives et dans le cas de
constructions indirectes. Ces deux constructions correspondent en fait à deux fonctions distinctes: lc pronom
est complément d'obJet indirect dans le cas de constnrctions indirectes: elle se ruir (à elle-même); il est
objet second ou cnmplément d'attribution dans Ie cas de constructions à deux compléments: je me coupe
une tranehe dc jambon. Il est difficile dans certains énonés de distinguer ces deux fonctions: rechercher le
cadre valentiel du verbe permet de lever toute ambiguité.

229nta..pp.tzlg.
2T bU.,-i S16,pp. 1378-1380.
Outrela règled'accord,
le Bon Usagefoumitroureuneséried'exceptions,
d'exemples relevés dans la littérature modeme ne suivant pas la êgle expliquée.
zJr fæs auteurs ne signalent la transitivité
possible des pronominarx qu'au moment d'expliquer la règle
d'accord du participe; cette notion n'apparaît pas lorsque les différentes fonctions possibles du Éflechi sont
alors que la définition de la transitivité contient la notion de fonction du complément.
Eécisées,
L)L lâs auteurs utilisent une transformation
sémantico-s)mtaxiquepour expliquer la fonction d'objet direct:
I:ppt"i de eux-mêmes indique qu'il y a identité enrre le sujet et l'objet.
zrr,L'exernple proposé est une
construction à deux compléments, se est complément d'attribution.
zyt lbid.,
$ 7a9, p. 1179. Par ces remarques, les auteurs semblent vouloir attribuer à tout pronominal rme
origine réfléchie. Le verbe s'agir semble faire exception.
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Iæ choix de I'auxiliaire singulariseégalementce type de verbes:
elle s'est
prennentl'auxiliaireêtreaux tempscomposés:
LesverbesDronominaux
to235.
782,
b,
lavée.voir ô
Ces types de verbes sont à la voix pronominale; celle-ci échappe à toute
définition iynta*ique contrairement aux deux autres voix; aucun critère
grammatical n'est inaiqué; seul I'exemple des verbes pronominaux est donné2$:
commeexprimantla
lesverbespronominaux
considèrent
c) Certainsgrammairiens
voixréflechieou moyenne:
EIleseregardcdansle miroir.
ie nu suisblessé.
on n'alà qu'uncasparticulierdela voix actve.
Mais,pourd'autres,
Il est intéressantde noter que dans la nouvelle édition du Bon Usage, une
place centraleest donnéeaux indications syntaxiquesqui fondent et déterminent la
classification des pronominaux, bien que I'article étudie plus spécifiquement les
relations expriméespar les procès.
L'édition de 1980 [Grévisse 1r19080]neprévoit pas cette analyse et ce
présupposégrammaticaux;le sensdétermine la typologie:
se divisenten réfléchiset
Au point de vue du sens,les verbespronominaux
(ou
subiectifs nonréfléchis).
Comme nous I'avons signalé au cours de l'étude terminologique, la notion de
pronorn conjoint est préférée dans la nouvelle edition à la notion de pronoms
personnelsprésentedans la onzième édition.
La terminologie utilisée traduit en général une préalableréflexion de la part
des auteurs.
Dans /e Bon Usage [Grévisse-Goosse121988],la notion même de pronom
n'est pas remise en cause lorsque celui-ci est gnmmaticalement analysable:
et peut-être
|'élémànt conjoint est morphologiquement, syntaxiquement
sémantiquement- un pronom. Dans le cas de verbes pronominaux avec pronom
inanalysable, ce pronom devient an élément incorporé au verbe; la notion de
pronom - er sa définition grammaticale - ne semble plus applicable à l'élément
concerné.
Nous pouvons remarquerque dans [Grévisse

111980],les auteurssignalent

que:
préfire ou
le pronomconjointme,te, se,etc.- qu'onpourraitappelercensément
ou
qu'une
vale$_emphatique,
n'a
verbe
et
au
aggturiné est commeincorporé
joue
d'objet237
complément
[...]
aucunrôlede
affective,ou vague:il ne
verbal
de morphème
Ce pronomconjointest unesoræde particuleflexionnelle,

t...1.
2356;6., g750,p. I l8o.
sur l'usagecourantet les fautes
cité en renvoiportesur l'auxiliaireêtre; desremarques
[æ paragraphe
que "l'ancien français
commises (utilisation d'avoir) sont signalées Une remarque d'ordre historique signale
ou autres sémantiques
raisons
Iæs
pronominaux".
verbes
hésitait déjà entre être et avoir pour les
desctiption de
motivant le choix de I'auxiliaire être ne sont pas signalées €ri remarque. Il s'agit ici d'une
I'ouwage'
titre
de
le
d'ailleurs
est
Usage
Bon
Læ
courant.
l'usage

236ibid.,g 24l,p. 1r62.
2371crénirr"lll980l n" 1386,
p. 693.
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ChapitreL Évaluation
destravaux"traditionnels,,
Les indications fournies portent sur une description générale
des formes
pronominales étayée par de nombreux exemples
et contre-exemples,déviancesou
exceptions; un essaid'analyse.gtammaticalecomplet n'est pas
à proprement parler
proposé.

m. L. Melis, "Les tourspronominauxen françaismoderne:
diathèserécessiveou couplagedesmarquespronominares,,
L'auteur signaleles différentsûaitementsmorphosyntaxiques
possiblesde

l'élément se

se-prcnom et separticule; la grammairegénérativeséparede mêmJles
ûoursmédio-passifsdes
autres,dans la mesureoù seulsceux-ci font apparaîtreun pronom
à proprement
parler; la grammairelexicale fonctionnelletraiL
tous les èmplois pànJ,,'inau,
commedeseffetsde règresd'intransitivationdistinctes.
L'interprétation

de l'élément se est divergente suivant I'approche reûenue;

I'auteurse pencheplus particulièrementsur une théorieunitaire
du traitementde
se,la théoriesyntaxiquede la récession:

[elle] caractérisele tour pronominalcomme un phénomènede récession,cbst-àdire de réduction du nombre d'arguments verbaux: I'approche
est donc
syntaxique23S.

Bien qu'une récessionau niveau des actants qualifie
en général les
formations pronominales, l'auteur montre au moyen d'exemplJs
que
-r-- la
I
pronominalisation
ne s'accompagne
pastoujours4" r.6."rri6n239.
Il est cependantclair qu'un tour pronominalnon figé peut s'observer
sansqu,il y ait
récessionau niveaudesactanfs.Ceci est le casavi di""o to*a
où I'on renconrera
un darif et en premierrieu avecles ours à datif possessifou partitif:
il se lave les mains
il sepasse uneserviettehurnidcsurle visage.
L'auteur classe dans cet ensemble entre autres les emplois
avec préposition
"orpheline"240, tels ils se tapent dessus,ou les régionalismss24l.
L'auteur se penche également sur le rôle syntaxique et sémantique joué
par le
clitique se dans les formes verbales o6r"*6"124à,
un clitique est donc d'abord porteur d'un ensemblede uaits
syntaxiqueset
sémantiques.
Ceux-cirelèventde trois domainesdistincts:
- le clitique estavanttout l'expressiond'un
trait fonctionnel;il sertde têtede sérieà
un ensemblede constructionsformantparadigmequi peuventservir
de réalisations
morphosyntaxiques
à uneplaced'actant;
- le clitique est ensuitel'expression
d'un trait de personneet subsidiairementde
trairsde genreet de nombre;
- le clitiqueestenfin l'expression
de traitssyntactico-sémantiques.

p.l.
111tv"ri'leeocl,

zrv lbid..p.2.
240 n'epotiti*

orpheline est le nom donné à une préposition non accompagnée
de régime, mor ou suite de
mots dépendants.
241 l,es- régionalismes
vont référence aux énoncés rencontrés dans certaines
Égions de France:
on se la mante ceile pizza est-dit dans le Sud
z+z
[Melis l990cl, p. 6.
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L. Melis signale les deux naturespossiblesde se: pronom ou particule.
L'auteur axe son étude autour d'une interprétation syntâxique montrant à la
fois I'unité et la diversité des tours pronominaux; en tenne de récession,les formes
pronominales s'accompagnentou moins d'une valence diminuéÊ,. I-a, discussion
avancéeest complétée d'une étude sémantiqueétudiée infra.

1.2.1.2.2.
L'allemand
a. H.-J. Heringer, "Wertigkeitenund nullwertige Verben
im Deutschen"
L'auteur se penche sur la théorie de la valence liée à la grammaire de dépendance
et développéepar L. Tesnière243.
En basantces recherchessur cette notion et en observant des occurrences
diverses, il distingue trois sous-classesde valences, la "valence syntaxiqu""244,La
"valence inlgrss'r245et la "valencelogique"246;
Die inhaltliche24T
WertigkeituSist bestimmtdurchdie nachdemSprachsysrem
amVorgangbeteiligten
IndividuenundGegenstânde.
Sie ist eineErscheinung
der
Spracheund deshalbzu trennenvon der auBersprachlichen
logischenWertigkeit,
die alle Gegenstânde
undSachverhalte,
die fiir einenVorgangeineRollespielen,
beriicksichtigt,
u. zw. nachder auBereinzelsprachlichen,
wissenschaftlichen
oder
philosophischen
Erkenntnis.
=<La valence "interne" est déterminée par les individus et les objcts participant au procès
selon Ie sysÈme de langue. Il s'agit d'wr phénomène propre à la langue et doit de ce fait êre
séparée de la valence logique extralinguistique, qui considère tous les objets et relations
intervenant dans un procès, c'est-à-dire d'après les connaissancesextralinguistiques propres
à chaque langue, scientifiques ou philosophiques.>

La valence syntaxique est une donnée fixe et correspond au nombre de
places laisséesvides dans l'énoncé:
Hier zâhlendie syntaktischen
Leerstellenim Satz,die besetztwerdenmûssen.Die
synaktischen Ergânzungsbestimmungengewâhrleisten die syntâktische
VollstântigkeitdesSatzes.Sie mûssennicht variabelsein.
=<Ici les places syntaxiques vides existant dans la phrase et qui doivent être occupées
comptent. [æs déterminations du nomb're des compléments garantissent la saturation
syntaxique de la phrase.Elles ne doivent pas varier.>

H.-J. Heringer illustre ces propos par quelques exemples d'emplois
pronominaux.

243 [Tesnière19591.
24 Lt termes originaux sont respectivement syrxaktisclv Wertigkzit, htnltlicle Wertigkeit et logische
Wertigkzit.
2j1t^uaducrion quenousavonsretenuepvr inhattliclwWertiglccitest"valenccinrerne".
zao
[Geringer19671,p. 21.
t+t Inlultlich désignele conænude quelquechose.
28 Vok* etWeàgkzitdésignenttousdeuxvalence;le premierest issudestravauxde Tcsnière.I-e second
cst le termeconsacréen chimie.
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I-e premier exemple concerne le verbe *^t1rtn249;
x1 wâschty2
x1 wlischtx2

2ws2wi
2ws2wi

Le premiercadreillustre uneconsûuctiondirecte,avecun sujetdifférentdu
complément;la valencesyntaxiqueestde 2 (ws Wtn {yntaktisclæWertiglæit) etla
valenceinterne,de 2 (wi pourinlnltlicluWertigleit).
I-e secondcadrerepÉsenteI'emploi pronominalde waschenavecidentitém
'entre x sujet et x complément.Les valencessyntaxiquesdes deux cadressont
waschenestgénéralement
décritcommeun verbepronominàlréfléchi.
Le secondexempleillustre deuxemplois de schlie!3en,
fermer6l:
x1 schlieBty2
y1 schlieBty2

2ws2wi
2wslwi

Le premier cadre correspondà un emploi du type, je ferme la porte et le
secondà la pofte sefermc. On peut voir que les valencessyntaxiquesdes deux
emplois sont identiques.L'emploi pronominal n'est pas caractérisépar une
récessionsyntaxique52,maispar unerécessionau niveaude la valenceinterne.
Ce cas est classéen généralpar les grammairiensparmi les constructions
moyennes.
H.-J. Heringer s'appuiesur la théorie de la valenceet la développe,en
distinguantdansla notion avancéepar Tesnière,trois sous-classes
de valences;la
pronominalisationn'est pas interpÉtée comme une récessionde la valence
syntaxique.Il n'existepas de trou syntaxiquelorsqu'il y a pronominalisation.Ce
phénomène
peutêtremarquéau niveaude la valenceinterne.
b. G. Helbig, W. Schenkel,Wi)rterbuchzur Valenz und
D istribution deutscher Verben
[-es auteursont conçucet ouvragepourrépondreauxbesoinsparticuliersexprimés
par les apprenantsde la langueallemande.Ce dictionnaireprcposepour chaque
entrée verbale le cadre syntaxiqueet sémantiquenécessaireau verbe pour la
constructiond'unephrasegrammaticalement
correcteen allemand.
Commele titre I'indique,les auteursutilisentle termede valenceempruntéà
L. Tesnière,en lui donnanttoutefoisune acceptionparticulière253'
le classement

249 ruia., p. 23. Waschen esr un verbe transitif direct.
50L'ia"r,tite est syntaxique, peut-être sémantique, mais pas temporelle.
LrL Schlie$en est un verbe transitif direct, intransitif; il conespond à un verbe "ergatif",
notion que nous
dévclopperons infra.
Æ2Hoing"t explique qu'il n'y a pas de récession syntaxique,
car il n'y a pas de place laissée vide dans la
phrase considéÉe.
253
1H"tuig, Schenkel 19691,p. 34.
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n'est plus effectué, la valence verbale ne
des unités en actanK254et circon51an6255
désigne pas le nombre d'actants gravitant autour du verbe, mais le nombre
d'éléments- toute nature ou tout rôle confondus - nécessairespour former une
phrasecomecte:
Leersællen
Wir verstehen
unterValenzdieF?ihigkeit
desVerbs,bestimmæ
umsich
Mispielerzubesetzen.
herumdurchobligatorische
oderfakultative
=<Nous entendons par valence la capacité d'un verbe à voir des actants obligatoires ou
facultatifs occuper certaines places vides existant dans son cadre.>

Le modèle utilisé pour décrire les entnéesverbalesest un modèle à trois
niveaux56;aux deuxpremiersniveauxfigurentlesindicationsmorphosyntaxiques;
I-es
le troisièmeniveau257
a été conçupour I'analysesémantiquedesoccurrences.
niveauxsedéfinissentcommesuit58:
An HandeinesdreistufigenModells werdendie Verbenin ihren syntaktischenund
6"t"1ttit6st.
semantischen
Umgebungen259
Dabei
l. Auf StufeI wird die Anzahlder Mitspielerals Indexzum Verb angegeben.
Anzahl
Mitspieler,
die
Klammer
die
der
obligatorischen
bezeichnetdieTahl ohne
Tahl in der Klammer die Zahl der fakultativenMitspieler.Die obligatorischerund
die fakultativen Mitspieler werden addiert zur Gesamtzahlder notwendigen
(=valenzgebundenen)
Glieder.
2. Auf Stufe II werden die obligatorischenund fakultativen Mispieler als
syntaktischeUmgebungdes Verbs bestimmt.Dabei stehendie Symbole fûr die
obligaorischenMitspielerohne Klammern,die fiir die fakultativen Mispieler in
der Klammer.
Ein Schrâgstrichzwischenzwei Mitspielerdeutetan, daBbeidealtemativ môglich
sind.[...]
3. Auf Stufe UI werdendie obligatorischenund fakultativenMitspieler des Verbs
Umgebungfixiert.
als semantische
=<Au moyen d'un modèle combinant trois niveaux, les verbes sont décrits dans leur
environnement syntaxique et sémantique.
l. Au niveau I le nombre des actants est indicié au verbe. I-es indices non parenthésésse
réfèrent aux actants obligatoires, et les indices parenthésésdésignent les actants facultatifs.
[,es deux nombres sont additionnés pour donner le nombre total des actants nécessaires.
2. [,e niveau II précise les actants obligatoires et facultatifs en tant que cadre du vErbe. [,es
symboles pour les actants obligatoires ne sont pas parenthésés, et ceux pour les actants
facultatifs sont parenthésés.[...]
Une barre oblique entre deux actants indique que la présence des deux sont possibles.
3. [æ niveau III precise les actants obligatoires et facultatifs du verbe en tant que
composantesdu cadre sémantique.>

Ainsi seuls les deux premiers niveaux entrent dans notre analyse
morphosyntaxique.
Pour les verbesconsidérés,il est ainsi possiblede connaîtrele
à la constructiond'unephrasegrammaticalement
nombredesélémentsnécessaires
correcteet la naturedesélémentsde ce cadre.

M l*" actantssont les unitésdésignantles êtresou les chosesqui participentau procèsexprimé par le
verbe.
55 hr circonstantssont les unités ou les suitesd'rmités qui expriment les circonstantesde temps, de lieu,
{9;nanike danslesquellessedéroulele procèsexprimépar le verbe.
âo Ce modèle à trois niveaux correspond aux trois niveaux communément dégagésen linguistique:
phonologieet morphologieisyntaxect sérnantique.
D t l-e troisièmeniveauseraétudiédansla partie 1.2.2.[Helbig, Schenkel1969],Hinweisezur Benutzung,
p.93.

É8 ruia.,p.gl.

'cadre'
comme traduction pourrait
utilisent lJmgebungen. environnements; proposer
l*" out"*,
entraîner une restriction grammaticale; les élémens compris dans l'environnement sont divers et variés.

É9
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destravaux"traditionnels'
La codif,rcation des formes verbales intéressant notre étude est différente
selon le type du verbe considéré.

En ce qui concerneles verbes exclusivementpronominaux,les auteurs
signalentque:
8. Das Reflexivpronomen wird verschiedenbewertet bei echten reflexiven und
unechtenreflexiven(reflexivgebrauchç1)verben.Ats Mispieler gilt es nur, wenn
esdurchein substantiv(gs260g"*.562611substituieôarist (in oiesemFalletaucht
zunâchstrlasSubstantivals Mispieler auf).
Beispiel:Er wâschtsichI das Kind.

zum verb, ist grammatischer
hâdikatsteil und wird zusammenmit dem Infintiv auf
StufeI genannt.
Beispiel: sichschdmenE(l)=2

=<8. [æ Pronom réflechi a rure valeur différente selon qu'il apparaît avec de véritables
verbes en sicâ ou avec de faux verbes en sicâ (verbes employés prorominalement). Il est
considéÉ colrune actant lorsqu'il est possible de le substituer à un substantif (à l'accusatif ou
au datif) (dans ce cas c'est le substantif qui apparaît en premier lieu comme actant).
Si le pronom réflechi ne peut êne substitué, l'élément (rccupant la place conespondante est
fixe, il ne fonctionne Pas oomme actant, mais coûlme partie du verbe, est une partie
grammaticale du prédicat et figrue avec I'infinitif au niveau I.
Exemple: sich schiitnen l+(l)=2>>

Parmi les entrées exclusivement prcnominales citées infra, l'élément sicft est
considéré comme partie intégrante du verbe; les exemples traités sont Jiclr
bedanken, sich bewerben, sich entschlieJjen:
sich bedanken262
I. sichbedanken1a12;=3
-+ Sn,(p1S),(pZS/t{SOaMnf)
II. sichbedanken
sich bewerben263
I. sich bewerben2
II. sich bewerben-+ Sn,pS
sich entschliefflenZ&
I. sichentschlieBen
2
II. sich enschlieBen-+ Sn,pSÆ'{SCadInf
En ce qui concerne les constructions en sich,la situation peut être illustrée
par un exemple, celui de waschen265waschen
I. waschenlall;-2
II. waschen.-+
Sn,(Sa)
Waschen est un verh à deux constnrctions: une construction à un élément,
ou une construction généralement qualifiée de construction absolue où le sigle
Sn26 symbolise le sujet, et une construction avec complément, où le sigle Sa26?est
260 .f. ruoro.
261 Ab.é,ri"tion mise pour
Subslantiv im Dativ,substantif au datif.
p.
Ibid.,
l7l.
cf.
remarque
de O. Behaghelsur sicâ bedanl<en,1.3.2.2.1.
:o.:
zor lbid.,p.44g

2etoia.,o.tso.

2656;4.,-o.113.
266 Abré*ri"tionmisepow Szôstaruivim Nomr"nariv,
substantifau nominatif.
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mis pour le complément, non precédéici de préposition. La construction avecsich
est intégrée au cadre bivalent.
Le dictionnaire élaboré par G. Helbig et rW. Schenkel contient des
informations pertinentes,dont le fondement linguistique est fortement emprunt des
travaux de L. Tesnière. L'ouwage a cependant suscité quelques remarques, dont
celle de P. Bauer (cf. infra); la critique adressée s'applique notamment au
traitement des verbes pronominaux, auxquels les auteurs ont consacré de
nombreusesnotes de bas de page. La caractérisationdes pronominaux ne semble
pas être cohérente, la valence est donnée en termes de syntaxe ou en termes de
sémantique,suivantles cas.

c. P. Bauer,"Reflexivpronomina
und Verbvalenz"
L'auteur démontreque la division des verbes en sich allemandsen reflexive
Verben,les verbesavec un pronom réfléchi obligatoire,et en partimreflexiven
Verben,verbesétantconstruitsavecun pronomréfléchi facultatif,reposesur une
distinctiond'ordresyntaxiqueet non sur unedistinctiond'ordresémantique.
qui avanceque les verbesconstruitsavecun
P. Bauercite M. Bierwisch2oS
pronomréfléchi ont un comportementsyntaxiqueidentiqueet que la différence
existantentreverbesavecpronomobligatoireet verbesavecpronom facultatif est
sémantique.
de natureexclusivement
I-e comportementsyntaxiquedesdeux groupesidentifiésdiffère sur le plan
desvoix:269
Die partimreflexivenVerbenerlaubenwohl eiz persônlichesPassiv,wenn sie ohne
Reflexivpronomengebrauchtwerden; die reflexiven nehmen generell nicht am
perxinlichenPassivteil:
Peter verletzt sich
Peter beeilt sich

Peter wird (von Hans) verletzt
*Peter wird (von Hans) beeilt

=<[æs verbes paritellernent en sich pqmettent une construction passive personnelle,
lorsqu'ils ne sont pas accompagnésdu réflechi; les verbes avec pronom réflechi obligatoire
ne perrnettent pas cette construction:

Peter verletztsich
Peter beeilt sich

Peter wird (von Hans) verletzt
*Peter wird (von Hans) beeilt>

Sa démonstmtion s'appuie sur la comparaisonde formes verbales issuesdes
deux groupes en considérant plusieurs points, tels la valence verbale, les
commutationset test de la coordination de sich et d'un autre élément.
La comparaisonmenée va dans le sensd'une différenciation syntaxique des
deux types de verbesobservés.
Au sujet de la valence verbale, P. Bauer dresseun parallèle entre le système
de codification des occurrencespronominales présentdans l'ouwage de G. Helbig

267Abnérri"tiottmisepour.Saôsfaru
iv im AL*uçativ,substantifà l'accusatif
2683;"r*ir.1t, 1965,Granmatik desdeutsclvnVerbs,p. 44.
269lBauer 19731,p. 267.
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et w. Schenkel2T0et celui élaboré par H.-J. Heringer2Tl.I-es deux systèmes
s'appuientsur la notion de valencedéveloppeeinitialementpar L. Tesnière.
Selon P. Bauer, la codification proposéepour plusieursentréespar G. Helbig
et W. Schenkel ne correspond pas à la définition de la valence que les deux auteurs
avancent en introducaonzïz. La codification coûespondrait plus à la notion dc la
valence in1srng273
distinguee par H.-J. Heringer. L'auteur citè quelques exemplesà
titre d'illustration.
Pour P. Bauer, I'amalgamedesdeux notions entraîneune confusion.

l-eWahrig (1980) contient, comme signalé supra,les informations terminologiques
propres aux dictionnaires et les informations grammaticales caractérisant les
grammaires.
I-es indications morphologiques figurant
4.
essentiellementdes donnéesétymologiques27

sous I'entrée sich

sont

sich<reflexives
Pron.der3. personsing. u. pl.> t...1[<mhd.sich<ahd.sih,gor.
sik,lat.se,sibi< idg.*se-l
=<sich <pronom réflechi, 3. personne singulier et plurieb
[moyen haut allemand sr'clr ,
ancien haut allemand, siâ, gothique, si/<,latin, se et sibi,base indogcrm*iqu"
;.o
"1275

En ce qui concerne la syntaxe, les verbes en sich se caractérisent par la
pÉsence de l'élément sich immédiatement après le verbe, à la place habituelle du
complément: la citation donnée ci-après concerne la définition générale des
pronominaux allemands:
Verb, dasanstelleeinesobligatorischen
Objektsim Dativ oder Akkusativein
Reflexivpronomen
fordert(entweder
obligaorisch
oderfakulativ).
Verbe, qui demande un pronom réfléchi (obligatoire ou facultatif)
complément ou régime obligatoire au datif ou à l,accusatif.

à la place d'un

Sicà est obligatoire ou facultatif selon le type du verbe. La fonction de cet
élément est vague: il s'agit diun complément qui a un cas precisé selon le verbe.
Les autres types de verbes en sich, les véritables verbes en sich et les faux
verbesen sich, sont définis molphosyntaxiquementcomme sui1276
Danachlassensich unlerscheiden:
2. fuhte reflexive verben, d. h. solche, die nur mit dem Reflexiçronomen
zusammenauftretenkônnen;diesessteht:
2.7.im Akkusativ[...];
2.2. &i einer geringen 7,ahl im Dativ. Diese verben haben zusâtzlich ein
Akkusativobjekt.
[...]
270 It Sugit duWôrterbuch zurValera
wd DistriburiondeutscherVerben[Helbig ,Schenkel,l969].
Ltr
[Hertnger 19671.
t'L Capacitê d'rm verbe à voir
des actants obligatoires ou facultatifs occuper certaines places vides existant
dans son cadre.
2731* E*rsoriginal
estinhaltlblu Wertigkzir.
19801,enrréesich,pp.3416-3417.
Iwahrig
;;:
z'J Il s'aqitd'une forme translittérée.
276
llvatrrig l980l,pp. 188-189.
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3. Demgegeniiberwerdenbei den sogenanntenunechtenreflexiven Verben nur
ersetzt;diesessteht:
wahlweisedie jeweiligenObjekædurchein Reflexivpronomen
3.1.dannebensowie ein fremdesObjekt im Akkusativ,
3.2.im Dativ[...].
=<Onpeutdistinguer:
2. Læsvéritables ,rerbesen sich,c'est-àdire ceux qui nexistent quavec un PronomÉfléchi;
ce dernierest:
2.1.à l'accusatif[...h
2.2. prn un nombre réduit de verbes. au datif. Ces verbesont rm complément ou régime
à l'accusatif[-..].
supplémentaire
3. pour les soi-disantsfaux verbes en sicà les complémentsou Égimes sont remplacés
optionnellementParun pronom réfléchi; celui-ci est:
3.1. à l'accusatifcommeun complémentou régimeétranger'
3.2.au datif.[...]>

fr1 et son cas,
Les éléments de repère donnés portent sur la illace de sich
juste q]t_'ilpeut se
accusatif ou datif. Sa fonction n'est pas vraiment précisée; on sait
componer comme wfremdes Ob*iàkt,complément ou régime étranger278.
L'élément sich estdéfini comme tn Reflexivpronomen'pronom

réf7æhin9:

ReflexivPronomen
l. honomen, das bei reflexiven Verben die Stelle des obligatorischenDativ- oder
Akkusativobjektseinnimmt.
2. Das n. hàt nur eine besondereForm, sich, die ftir die 3. Person(Singularund
plural) in beiden Kasus verwendetwird. Fûr die l. und 2. Person treten die
ein ["']'
FormendesPersonalpronomens
ensprechenden
=<konom Éflechi
cas de
l. pronom qui prend la place de l'objet obligatoire au datif ou à l'accusatif dans le
verbcs en siclr'
pour la
2. [æ pronom réflechi ne possède qu'une forme particulière, sich, qui est employée
emploie les
3. personne (singulier et pluriel) aux deux cas. Pour Ia 1. et 2. persorme, on
formes correspondantes des pronoms persormels'>

présentesdansle Wahrig ne permettentde
Les donnéesmorphosyntaxiques
réunir que peu d'élémentssur le comportementde sich et les pronominaux
allemands.
e. G. Helbig,J. Buscha,DeutscheGrammatik
l-es auteurs proposent. une description morphosyntaxiquecomplète des
Des tableauxde déclinaisons2slet de conjugaisons
pronominauxailemands28O.
sontdonnés:

t

Die reflexiven Verben verfûgen nur in der 3. Person ûber ein spezielles
morphologischesKennzeichnen,das Reflexiçronmen sicft (unveriinderlichin
Elementin der 1- und 2. Persondient
XasusunONumerus).Als kennzeichnendes

2?7 11*nrri"nt de noter que sicft est antéposéà I'infinitif et est postposédansles formes conjuguées;sich se
pow le pemier' et
caractérisedonc par rme grande mobilité. En revanche,se et otuself sont antéposé
postPosé:lave-toi'
se
est
en
français,
l'impératif
à
rè:gle:
cetæ
à
postposépour Ie second.Iiy a une exception
tonique'
dun
mais
clitique
plus
d'un
iUait aattr ce cas,il ne s'agit
27E On peur se demandàrce que signifie complémentou régime étrangeri Peut-il s'sgir d'un élément
que l'élément
étrangerau uerbc,ne faisant pas partie de ce verbe?l-e choix de ce terme servirait à montrer
part
entièrc.
pronom
à
un
mais
nest pas une particule verbale danscertainesconstructions,

n9 iuia.,p.iss.

Ao[tt.tuig, Buscha1989]pp.208-210.
28r\ba.,p.208,
g 1.10.1.
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das Personalpronomen
der l. ind 2. Person (verânderlich nach Kasus und
Numerus).
=<Ce n'est qu'à la 3e
Personne que_les verbes en sicâ disposent d'rur signe caractéristique
particulier, le pronom réfléchi siclr (invariable
en cas rro unry. c,est le-pronom persurnel
de la le et 2e personne qui fait office d'éléme,nt ",
caractéristique à la lc et 2c'pcrsonne
(variable en câs et nombre).>

La déf,rnitionsyntaxiquebaséesur le critèrede la commutabilité
du pronom
éfléchi permetdedistinguerdeuxtypesde pronominauxsn
all6rnandz82.
Beim Gebragc! des Reflexiçronomens im eigentlichen
Sinne ist eine weirere
Grundunterscheidung
danachnotwendig,ob oaJRenexivpronomenkommutierbar
i-st rvler nicht

f

I

hier nur der sonderfaueinenobjekÀ isr, vonreflexivenxo^tr"tdii"n,Ëil;;
-Reneiivp;;;'"nnicht-kommurierbaren
Verbindungen,
wo das
_ zumeisr

obligatorischSinne).

zum verb ars Leiem gehôrt, vonreflexiien verben (im
engeren

=<En ce qui.concerne l'emploi du pronom
Éflechi, il est nécessaire de considérer rme aure
différence de fond , de savoir si le pronom réfléchi
au sens propore du termc est
commutable ou non.[...]
Pour ce qui est des relations où le pronom est commutable,
on parle de constnrctions
pronominales, comme le pronom réfléchi a
dans ce cas seuleme,nt le cas particulier a,un
objet; losque lc pronom nrest
Pas commutable, losque le pronom Éfléchi appartient au
verbe en tant que lexème - est au connaire
obligatoil - on parle de verbes en sl'câ (au
sens restreint du terme).>

I-es constmctionspronominales,reflexive Konstruktionen,
constituentle
premier groupeidentifié. l,e fait que le réfléchi peut
être subsrituépar un autre
objet est leur point commun.Le test de commuiation
du réfléchi,iet qu,ii est
formulépar les auteurs,regroupeélémentsmorphosyntaxiques
et sémantiquesæ3:
a) sich ist durchein voilsemantisches
objekt substituierbar:
Die Mwrcr wâschtsich.
-+ die Muuer wâschtdas Kind.
=<a) sich peut être substitué par un objet
ayant le même sens:

':

#';;î: î:Llif[, r,*,,0,

ce premier groupe n'est pas homogène,car rassemblantde
nombreuses
constructionsauxcaractéristiques
diverses2S5:
Die reflexivenKonstruktionenstellenkeine einheitliche
Gruppedar, sondernsind
weiter danachzu differenzieren,
- ob das Reflexivpronomen
notwendig (varenzgebunden) oder frei
(valenzunabhângig)
ist
- in welchemKasusdasReflexivpronomen
auftritt
- welcheweiterenErgânzungen
(Aktânt€n)beim Verb stehen.
=<Les

consFuctions en sich ne constituent pas un groupe
wriforme, mais peuvent se
différencier suiv611;
- que le
PK)nom réflechi est nécessaire(inclus dans la valence) ou libre (indépendant
de la
valence verbale)
- Ie cas du pronom réfléchi
dans I'occurrence
- les autres complémens (actans)
du verbe.>

l. l 0.2.
!8"!roia.,p. 2oe,$
g
I
bid..
p.
2ro,
l. 10.3.
::l
éot

Il est à noter que la symétrie entre sr'ci et das Kind
neressort pas dans la traduction; ceci est dû au fait
que sicâ est postposé au verbe en allemand; pour
des raisons morphologiques, les grammairiens français
substituer se à un autre pronom dans des rests semblables.
45iÈrent
zér lbid.,p.
2l l, $1.10.3.
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Le pronom réfléchi peut être obligatoire ou facultatif dans les constructions
en sich de ce premier groupe.
il peut s'agir d'un:
S'il est obligatoire2S6,
reflexivpronomen
alsAkkusativobjekt
reflexivpronomen
alsDativobjekt
Reflexivpronomen
alsprâpositionales
Objekt
=(pronorn Éfléchi en tant qu'objet à I'accusatif
prdlom Éfléchi en tant qu'objet au datif
pronom rénéchi en tant qu'objet prépositionnel>

Le réfléchi est défini en fonction de son appartenanceou non au cadre
valenciel verbal; le statutd'actant est attribué au réfléôhi.
Si le pronom est libre et au datif, il s'agit de287'
dativuscommodi
dativuspossessivuVTrâger-Dativ
=<datif de convenance
datif de possession>

le réfléchine fait pas
Pourlescasdedatif de possession,
dativuspossessivzs,
partie du cadrevalenciel;les auteursexpliquentqu'il est possiblede rcmplacerle
Éfléchi audatif par un élémentprépositionnelintroduitparflr, pour:
Ich habe(mir) einenAutoatlasgel<auft
Ich lwbe eineAutoatlas(fir mich)geltaafi.

Dans le deuxième$oupe identifié, groupe des verbes en sicà au sens
restreintdu terme,le critèredu casdu pronomréfléchipermetde distinguerdeux
le groupedes verbesavec réfléchi à I'accusatifet le groupe des
sous-groupes,
verbesavecréfléchiaudatif.
La typologieproposéepar les auteursesten fait unequadripaftition,dont les
deux typesnon énumérésdanscettepartie,à savoirlesconstructionspronominales
et les verbes pronominaux à sens réciproque, reflexive Konstruktionenund
reflexive Verbenmit reziprokerBedeutung,et les formes pronominalesà sens
passif, reflexive Formen mit passivischer Bedeutung, sont issus d'une
(cf. i nfra, 1.3.\.
caractérisation
sémantique
f. Duden,Grammatik
Les auteursénumèrentles conditionset particularitésdans la formation et la
conjugaison
despronominaux
allemands2S8'
l. Das Perfektbilden die reflexivenVerben mit lnben. [...] Dies gilt auch fùr die
reziprokenVerbenmit Akkusativ. [...] Dagegenbilden die reziprokenVerben mit
DativrlasPerfektteilsmit lnben,teils mit sein.[...]
2. Das l. Partizip der reflexiven Verben behâlt im Gegensatzzum 2. das
Reflexivpronomen
bei [...]
3. Von den reflexivenVerbenlâBtsichkein Passivbilden [...]
2866i4., p. 2rr -2r2,sl. 10.3.

287 Ces deux notions sont à noter; elles correspolrdent aux notions de datif éthique et de datif
ce derniercasestavancéparTÀbi-Henz(cî.lZnbi-Hetu 19781).
mé^on5rmique;
zôô
[DudenGrammatikl98a], p. t08, $169.
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4. Die reflexiven verben kônnen zwar kein @usrands)passiv
bilden, aber ein
Zustandsreflexiv.Der Form nachgleicht es dem zustândspassiv,
da es wie dieses
mit dem PartizipPerfektgebilderist und dasReflexivpronomen
enrfiillt [...]

=<1. [æsverbesen sicâ formentle perfcctif avæanir.
[...] Ceci s'appliqueégalementpoqr
les verbes récip,roquesavcc accusatif. t...1 En revancheles vcrbes réciproques avec datif
construisentlc perfcctif soit avecavoir, soit avecême.t...1
2. t e participe présentdes vcrbcs cn sicâ cons€f,nele pronom réfléchi, contraitemcnt au
participepassé.[...]
3. Il n'est pas possiblede former un passif sur un vcrbe en siclr.
4' I-es verbe.sen sicâ ne peuventpas certes former rm passif détat mais rur rénéchi d'étar Il
équivaut en forme au passif d'état,puisque,comme lui, il est fqmé avec le participe prssé;
le pronomréfléchi tombe.[...]>

de leur comportementsyntaxiquedansdifférentstests,tels.lestestsd'élimination,
de substitution,ou de coordination.Ainsi, les wais verbs pronominaux,echte
refluive Verben,seciuactérisentparcequele pronomr696.hi289;
- ist notwendigbzw. nicht weglaBbar:
er schâmrsich.(Nichtmôglich:)Er schâmt.
- kann nicht durchein anderesPronomenoderein Substantiversetztwerden:
er schâmrsich. (Nicht môglich:)Er schâmtihr denNachbarn.
- ist nicht koordinierbar:
er schâmrsich. (Nicht môglich:)Er schâmtsichunddenNachbarn.

=(- est nécessaireou bien ne peut être éliminé:
- ne peut être remplacé par un autre pronom ou un substantif.
- ne peut être coordonné.>

Les mêmes tests sont effectués sur les faux verbes en sich, die unechten
reflexiven Verben.

La descriptionsyntaxiquede ce type de verbesse fait grâceà des outils
syntaxiquescomme les tests.I-es fonctions traditionnellesavancéesen français
n'apparaissent
pasdanscet ouvrage.
g. Shanen, Confais, Grarwnaire de l'allemand
l,es auteurs énumèrent les caractéristiques
constructions "réfl exive s" JXI29|

formelles

et

syntaxiques

des

Le pronom "réflechi" ne fonctiohire qu'aux cas obliques292accusatiQ93 et
datif.[".] Le pronomréfléchia desformesidentiquesà cellesdu pronompersonnel
aux lre et 2e personnes
et.desformespropresà la 3e personne.[...]
Les verbes constmits avec ces pronoms ont normalementhaben aux formes
composées,
saufcertainsverbesréciproques2%.

Selon les types de constructions"réflexives" détectées,les particularités
syntaxiques
sont:

289 6i4.,pp. llo-t I l.
2m n Sugiia" la terminologie

avancéepar les aureurs.
jlltConfais, Shanen 19861p. 241, $354.
'>L l*s cas obliques
désignent les fonctions grammaticales de I'attributif (datif) ou les fonctions concrères
(génitif, ablatif, instrumental, locatif). [,es cas directs expriment les fonctions grammaticales
de sujer et de
complérnent (nominatif, ergatif, accusatif).
auteurs classent l'accusatif parmi les cas obliques, alors qu'il semble êre gn cas direct.
:i:Lu
2% l*"verbes réciproques
avec objet au datif ont seiz dans les emplois non pronominaux.
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TypEI le pronomest une valencebloquéeet ne commuûeavec aucunautre GN,
cbst-à-direque le verben'existeque sousforme pronominale:I'indice pronominal
peutêtreà l'accusatifou au datif
TypE2 le pronom peut commuter avec un autre GN, mais il s'agit d'un autre
programmevalencielimpliquant le plus souvent une autre signification pour le
verbe; I'indice pronominal est à l'accusatif, au datif ou membre d un groupe
prépositionnel.
TYPETRANSITORE
t...1
Le pronom est vérirablementréfléchi (renforçable par selbsizgs,voire selber) ou
réciproque(substituablepar einandcr ) lorsqu'il commute librement avec un autre
GN dansle programmevalencield'un verbe.

læs auteursdécriventles cadressyntaxiquesdesconstructionsréflexivesen
faisantappelà la notion de cadrevalencielempruntéeà L. Tesnière.I-es typesde
pronominauxsontdéfinis en fonctionde leur degréde commutation.La fonction
classiquedu sicftcomplémentn'apparaîtpas.

1.2.I.2.3.L'anglais
a. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learncr's Dictionary of
Cunent English
Ce dictionnaire comprend, outre les rubriques communes aux dictionnaires, un
tableau de cadres syntaxiquesregroupant des verb patterns, ou schémasverbaux.
Cet aide syntaxique énumère les grands cadres syntaxiquesrepérés en anglais; un
ou plusieurs verb patterns est associéaux entréesverbales.Le,sverb patterns sont
numérotéset classésselon la complexité du cadre, le premier étant un cadre simple
avec copule:296
verb;vt = transitiveverb;DO =
Abbreviations
used:S = Subject;vi = intransitive
Object
DirectObject;IO=Indirect

tvPll
tvPll

tVP6Al
[VP6A]

S + BE + subject complement/adjunct
This is a booHwhere I work
S + être + complémentsuject/ régime
Ceci estun liwefl'endroitoit je travaille

S + vt+nourVpronoun
Everyonelilæsher.
S+vt+nom/pronom
Tout le monde l'aime

NV22I

S + vt+ noun/pronoun(DO) +_adjectve
He paintedtlæ wallsgrren297

[vP2zl

S + vt + no'm/pronom(OD) + adjectif

lvP24Al

(DO) + pastprinciple^
S + vt + nourVpronoun
I wantthework to befinished by saturdayzv6

295 ,"6t1signifie lui-même. En françaiscertainesconstructionspronominalesPermettentun renforcement
avælui-même.(cf. $ 10.2.)
2961gornbv1974, Keyto the verbpotterns.
297 h traductionfrançaise,it a peint lestrutrs envert, ne correspondpas au cadre énoncê.Il rend les
enfanrs heureuxpourraitêtre proposécommeexempleccrespondant au cadre.
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S + vr + nom/pronom (OD) + participe passé

I-es verbes considérés au cours de l'étude terminololgique sont
absent
oneself, avail oneself, plwne oneself, pride oneself:299
absent[...] vt [vp6B,l4] - oneserf(from), srayaway (from):why did
wu yourselfffromsclool) yesterday?
absenrer
[...] vt [Vp6B,l4],s'abacnter
de,resteréloignéde[...]

avail [...] vt [Vpl4] - oneselfof, makeuseof [...]
plume t...1vt t...1- onesetf(on sthl takcpride in
[...]
pridc [,,,] vr (reflen) eneselfor/ufrr sth; lalb p IË lz
[:::J

læs quatre entrées proposées correspondent à 'des entrées verbales
communémentconsidéréescomme exclusivementpronominales.
Force est de reconnaîtreque le naitement est différenr.
Iæ cadre [VP6B], ou S + vt + noû/pronom, caractériseavail .
Le cadre [vPl4], c'est-à-dire s + vt + nom/pronom (oD) + préposition
+
nom/pronom, caractériseabsent et avail
Pour plume etpride, il n'y a pas d'indication de cadre.
Pow pride, I'indication refrex est indiquée dansl'article.
Le verbe est dans ces cas considérécomme un verbe transitif; le
Éfléchi est
considérécomme un pronom ou comme un objet direct3m.
D'autres entréesavec emploi non exclusivementpronominal ont été
étudiées
dans la partie terminologique; il s'agit de buy, consider, imagine, mnke,
wash :Tr
buy [...]vt, vi [..128...]I buymyselfa
newshirt[...]

=<acheter: je m'achète une nouvelle chemise>

consider 1...rvt 3. tvp25,gr [...]They considerthemservesvery
importantf...1

=<considérer: ils se considèrent comme des personnes
très importantes>

imaginet...1vt t...1t..Vp25...1
I imaginemyselfltobe)onan island[....1

=<imaginer: je m'imagine (étant) sur une île.>

make[...] I wY22,Z4A) cause ro be or become:
himselfunderstood.
=<faire [...] 8 [vn2,24A]

He soon made

faire faire qch. ou devenir: ... Ir se
ftt vite comprendre. >

wash [...] vt, vi [..VP2A..1t..-lHe neverwashcs3o2
(i.e.himsetf)t...]
=<<laver:il ne se lave jamais>

298 Même remarque.
Traduction: Je veux quc le travail soit
flni pour samcdi. Aucun exemple français
correspondant au cadre n'a été trouvé.

tri"*uy rSz+t,;rp"ctivemenr
pp.4, 52,@t, 66r.
]fl
'*

A ce sujet, on peut se demander comment le réfléchi peut être traité comme
un objt direct alors que le
exclusivement pronominal et que l'élément rgflectri fair parrie du lexème verbal.
ifit*.î:
-"' IDra.,respecrrvement
pp. ll6, 191,423,512,966.
ruz Il s'agit d'un
exempre de reflexive dcletion, effacement de la réflexivité.
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L'emploi pronominal buy oruself affecte à oneself la fonction de IO, c'est-àdire objet indirect; le cadre l2B est: S + VT + nom/pronom (OI) + nom,/pronom

(oD).
Consider oneself est analysédans un cadre avec adjectif où oneself est un
pronom ayant la fonction d'objet direct.

.

Pour mal<eoneself , le cadre identifié est le 24A, c'est-à-dire S + vt +
noun/pronoun (DO) + past principle, S + vt + nom/pronom (OD) + participe passé;
le réfléchi oneself estanalysécomme un DO, ou objet direct.
L'emploi pronominal de wash est considéré comme une construction
intransitive
Ces différents emplois non exclusivement ont un point commun: oneself
occupe une fonction, qui est celle d'objet direct ou d'objet indirect. Le cas de
I'effacementde réflexivité relevé pour wash est une exception.
Les analysesappliquéesaux différentes entréesconsidéréesmontrent:
une incohérenceen ce qui concerneles verbesexclusivement
pronominaux (cf. note),
une grande homogénéitépour les cas de verbesnon exclusivement
pronominaux.
b. B. D. Joseph, "On the Agreement of reflexive Forms in
English"
L'auteur s'interroge sur le processusd'accord despronoms réflechis en anglais.
Le pronom réfléchi anglais se divise en deux parties: une partie exprimant la
possession,our dansourselves,et une tête lexicale, l'élément selvesdansowselves.
B. D. Josephdémontre que ces deux parties du réfléchi sont soumisesà deux
types d'accord différents3o3'
in (la) and (lb) ,
Reflexiveforms in English,suchas myselfor themselves
respectively:
(l) a.I hitmyself
b. Theyhit themselves.
processes.
Onedetermines
thenumberof thelexical
areshaped
by two agreement
- the otherdetermines
the
headof thereflexivepronoun,i.e. -selfversus-selves

:""n"*r"#i,iï'îli"i";:H:'w,iT'1,"iî;I#;,*r'i,
respectivement:
(l)
a. I hit myself fie me bas)
b. They hit themselves.(Ils se battent)

'tri:r"1f:xer:".ï...:trhiiÏlî'i
i ï.:
::T#:iT?lï,1:,ffi
l'index de personnepossessifqui y est rattaché.par exemplerzy-,

i::fî;:";T::e

303
lJor"ph 19791,p. 519.
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La partie possessiveest soumiseà un accord purement syntaxique, alors que
le morptrème self pour sa part est déterminé sémantiquementpar rapport à son
référent3H:
The conclusionto be drawn from thesefacts is that the selectionof the possessive
part of reflexives is a purely syntætically-controlledp(tc€ss, whereasthe selection
of singular versus plural reflexive-head (-sctftsetves)is a semantically-contnolled
processdeærminedby the numberof the referentof the antecedentNp.

=<II ressct de ces fais que la syntaxe détcrmine le choix de la partie pocsessivc
corætitutivedes pronomsÉfléchis, alcs que choisir e,ntreun élément pronominal singutier
et rm élément pluriel (-selflselves) est déterminé par le nombre du groupe nominal
antécédent.>

c. D. J. Alterton, Vatencyand the EnglishVerb
D. J. Allerton crée les appellations reflexive dcletion3o5 et reciprocal deletionW
pour désigner les effacements molphosyntaxiques observés en surface avec
plusieurs verbes:
(le3)

(a)
Oliver shavedClnrles
Oliver slnved himself
O)
(c)
Oliver shaved
Sentence(l93Xc) will normallybe inærpreædassynonymouswirh (193)O),which
meansthat the object may only be suppressed
when understoodas reflexive (and
with rle requiredsemanricrole of affecæd).
=<LaPhrase(l93Xc) serainterPrétée
cûnme rmephrasesynonymede la phrase(l93Xb);
ceci signifiequel'objetne peutêtresuppriméquelorsqu'ilestcomprisoommeun réfléchi
(ayant le rôle sémantique d'affecté). >

I-e pronomréciproqueeachotherpeutégalement
êtreeffacé:
Relaædto, but clearly differentiablefrom, tle reflexive-suppression
type of verb is
the class which has a monovalent use with a reciprocal meaning. It can be
illustratedwith:

(le4)

(a)
(b)
(c)

Oliver met Elisabeth.
Elisabeth met Oliver.
Oliver and Elisabeth (each other).

=<Il existe une classe de verbes ayant un emploi monovalent avec un emploi
réciproque;
cette classe existe parallèment.au t)pe de verbes avec suppression de la réflexivité, mais se
différencie facilement de cette dernière. uexemple qui suit illustre cet effacement:

(194)

(a)
(b)
(c)

Oliver met Elisabeth.
Elisabethmet Oliver.
Oliver and Elisabeth (eachothcr).

Cette particularité morphosyntaxiqueest à noter.
Si I'on s'en tient à une des lois essentiellesen communication, la loi du
moindre effort qui prône l'économie, I'effacement de la Éflexivité et de la
Éciprocité en surface supposeune redondance;les verbs qui permettent ce type
d'effacement doivent êne intrinsinquément réfléchis et réciproques. Nous
envisageronscet aspectdans l'étude sémantiqueet pragmatique.

3M nia.,p.5r9.
teil"r.n te82lpp. 136-13?
]!]
rw
lbid.,p. l37.
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Grammarof the English
d. Quirk et al, A Comprehensive
Language
Danscet ouwagesetrouventles règlesde formationdespronomsÉfléchis anglais
de telsélémentsdansun énoncé:307
et décrit lesconditionsd'occurrences
Reflexive pronounsend with -setl (singular)and -elves(plural). Thesesuffixesare
added tb the deærminativepossessiveforms for the lst and 2nd person(a) and to
theobjectiveform for the 3rd person(b):
yourselves
(a) myself yourself
ourselves
themselves
(b) himself herself
itself
'royal
pronoun
oneselfanda very rare
generic
reflexive
There is also an indefiniæ
we' singularreflexivepronounourself.
=<fæspronomsréflechisse terminentpar -self(au singulier)et -elves(au pluriel).Ces
suffixes sont ajoutés aux formes possessives déterminées pour les lère et 2ème Personnes
(a) et à la forme objective pour la 3ème personne (b) :
(a) idem
Il existe également une forme générique indéfinie du pronom réfléchi qui est ar.es€Ilet un
pronom réflechi singulier rare qui correspond au "nous royù" ourself->

læs auteurssignalentles deux emplois de l'élément oneself en anglais,
I'emploide baseet l'emploiemphatique:3O8
The reflexive pronounhastwo distinct uses:basicand emphatic.The basic useis
illustrated by examples(14); here the reflexive pronoun functions as object or
complementandhasthe subjectof its clauseasantecedent.
direct object
(l\ they helpedthemselves
indirectobject
rest
a
Q) she allowedherself
subjectcomplement
(3) he is not himsef bday
prep.complement
(4) rhe cafepaysfor itself
appositionalphrase
(5) we couldnot corneourselves
appositionalphrase
(5(a) we owselvescould not come
=<<Lepronom réflechi a deux emplois distincs: un emploi de base et rm emploi emphatique.
Uemploi de base est illustré par les exemples I à 4; pour ces exemples le pronom réfléchi
fonctiorne comme un objet ou un complément et son antécédent est le sujet de la
proposition.

Les cas intéressantsnotre étude concernent Ies emplois de basedu réfléchi;
celui-ci a plusieurs fonctions possibles:objet direct, objet indirect, complément du
sujet dansla copule.
C'est la présencedu réfléchi qui fonde la classedes constructions en self en
anglais. læs caractéristiqueset les trois types de pronominaux sont énumérés:3@
in which the reflexive
We may distinguishthe followingtypesof construction
to the
with the subject,is alwaysusedin preference
pronoun,whencoreferentiel
pronoun:
objectivecase
a) with reflexiveverbs,ie verbswhichalwaysrequirea reflexiveobject,suchas
prideoneself
on:
pridesherself
background
onlrcracademic
shealways
*prides

i8lffi::X1'i.:;l:
"'
3@ruia.,p.357,96.25.
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Examplesof otherreflexiveverbs:
absentoneself(from)
avail oneself(ofl
demeanoneself
ingratiate oneself(with)
perjure oneself
b) with semi-reflexiveverbs.ie verbswherethe reflexive prcnoun
may be omitted
with litrle or no changeof mening, suchas behave(oneselg,srrave(oneserf):
tnw !
belnve
tww !
he has to shavehimself twice a day
lrc has to slwve
twice afuy
Othersemi-reflexiveverbsare:
prepare oneselffor
prove oneselfltobe)
washoneself
worry @neselfl
c) with nonreflexiveverbs, ie verbs which are transitive,but are not particularly
ass6çix1sd
the reflexivepronoun.Cornpare:
William publicly blamedhimselffor the accident
Nobodyblarnedhimfor theaccident
Othersuchnonreflexiveverbsare,for example:
accuse,adrnire,amuse,dislilæ,feed,get, hrtrt,persuade.
ldany verbscanhavedifferentconstructons,eg:enjoy
myselffl had a good timeJ
I enjoyed
theparty [nok pleasureinJ
the gueststlikedl

=cll est possible de distinguer les consructions
suivantes dans lesquelles lorsque le pronom
éfléchi est coréférentiel avec le sujet, il est préféré au pronom
ayant le cas de l,objet:
a) aveæ,
les verbes en self, c.-à-d. avec les verbes nécessitantun-objet
réfléchi, ters to pride
oneself on (se vanter de)
(exemple:
elle se vante dc son acquis universitaire
elle *vante dc son acquis universitaire
Exemples d'autres "reflexive verbs,,:

s'absenterde
s'abaisser
separjurer
b) avec des verbes patiellement

**

i,ïÏ:

profiter de
sefaire bien voir de
o, t"tflO,

:ir;:X:i:irondamental

c.-à-d avec des verbes où le p,ronom réfléchi

de sens'commeseconduire,seraser

rase_toi
.
I D' aut re s exemp les dc semi -reflexiv e ver bs,,sont dormés.
]
c) avec des verbes indépendans du self,c.-à-d. avec des verbes
transitifs mais qui n.onr pas
de construction spéciale avec le pronom. Comparez :
William s,est accusé dc l,accidcu
Personnc nc l,accusa de I'accidcru
D'autres types de.'nonreflexive verbs'. sont par exemple :
accuser, admirer, arnuser, détester, nou*ir, obtenir, blesser,pers,adcr.
Différentes constructions existent potr de nomb,reux verbes, pat
exemple enjoy

r enjoye
dthep
r',!"#l:
""ri/,i{
the guests

I oodtime
l

Iliked]

L'e'sreflexive verbs se caractérisentpar la présenceobligatoire
du réfléchi;
les semi-reflexiveverbs peuvent avoir ou ne pas avoir un réfléchi;
les nonreflexive
verbs sont des constructionsavec lesquelleslè pronom appa-raît
occasionnellement.
L'axe ci-dessuspeut représenterceséléments:
310 ks "semi-reflexive
verbs" sont étudiés dans la panie consacrée à l'effacernent
Éflechi et lbffacemenr
reciproque; Allerton donne les noms de "reflexive deletion"
et "reciprocal deletion. à ces deux phénomèrres
(cf. [Allerton t9821).
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non-reflexive
verbs
oneself
- obligatoire

semireflexive
verbs

reflexive
verbs
oneself
+obligatoire

I-es auteursde cette gfammaire confèrent au réfléchi une fonction, en accord
avec les fonctions énuméréespar le dictionnaire de A. S. Hornby.

e. Le Cobuild
donnéespar le Cobuild figurent sousI'entrée
Læsindicationsmorphosyntaxiques
refluive pronoun:3rr
PRON REFL 0 In this dictionarypRoNREFLis usedin the grammarnotesbeside
'reflexive pronoun'.The reflexive pronounsare myself,yourself,
entriesto mean
andoneself.Thereare two
yourselves,themselves,
Ircrself,himsetf,itself,ottrselves,
pronoun
can be usedas the object
reflexive
pronouns.
1.
A
main usesof reflexive
personor thing as the
same
the
refers
to
of a verb or prepositionwhen the object
Dogs cannotcool
water...
the
out
of
putled
himself
subjectof the clause.sc Ralph
yourself
pronouns
reflexive
yourcetl2
The
by sweating...Didyou enjoy
themselves
is
imperative.
verb
can also be usedas an object or prepositionalobject when the
ec Enjoy younelvest...Talæ careof yourself.
2. A reflexive pronouncan alsobe usedto emphasizethat someonedid something
without any help from anyoneelse.Bc We did it owselves...SllEmade tlrc calæ
that
hercelf.If the pronouncomesimmediaælyafter the noun group,it emphasizes
presents.
did it... Ttrc girls themselvesmadeall the
noungrcup Ec we ourselves
'pronom
=<Dans ce dictionnaire pRoN REFLest utilisé dans les notes grammaticales pour
réflechi'. Les pronoms réfléchis sont myself, yourself, lerself, himself, itself, owselves,
yourselves, themselves, et oruself. l. Un pronom réflechi peut être utilisé en tant quobjet
d'gn verbe ou d'gne préposition lorsque I'objet se rélere à la même Personne ou chose que le
sujet de la proposition. ex. Ralph est sorti de l'eau (sans réfléchi)... [-es chiens ne Peuvent
pas se rafraîchir en suant.. T'es-tu amusé ? Læ pronom Éflechi yourself (te, vous) peut
également être utilisé comme objet ou objet prépositionnel lorsque le verbe est à la forme
impérative ex. Amusez-vous.. Prenez soin de vous'
chose
2. On urilise gn pronom réfléchi pour accentuer le fait que quelquun a fait quelque
gâteau
elle'mêmele
a
fait
sansl'aide de personne. ex. Nous l'avons fait nous-mêmes.. Elle
si le pronom suit directement un grcupe nominal, l'accent est mis sur ce grouPe. cbst nousmêmes qui l'avons fait... ce sont les filles qui ont fait tous les cadeaux.>

Il ressortde cet article que le réfléchi a deux emplois,un emploi en tant
qu'objet et un emploi emphatiqueet qu'il a une fonction d'objet ou d'objet
pr"p*itionnel. D'ailleurs au fil des pages,tous les cas de pronoms réfléchis
renèonnéssontétiquetéscommedesobjetsdansla partie grammaticalefigurant à
droite de I'entrée considérée; I'exemple absent oneself illustre cette
caractérisalisn'312

3ll 1çouuild
p. lr5o.
19871
3r2nia.,p.s.
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absent,absents,absenting,absented.[...]
4. If you absentyourselffrom a placeor ætiviry,
you do not go Lhereor do not takepart in it.
nc He lwd absentedhimsetffor an entire day.

v+o(REFL)+A
* attend

=<s'absenter (formes verbales)
4. lnrsque vous vous absentez d.rm lieu ou d'une occupation,
vous n'y allez pas ou vous ny participez pas.
ex: il sbst absentéun jour complet.>

Le cadre de cette enrée verbale est représentécomme: v+o(REFL)+n.
ce
sont les seulesinformations grammaticalesdonnéesdans ce
dictionnairc. Celles-ci

classedesverbesexclusivement
pronominaux,le verbe absentn'existe
pas.

1.2.1.3.Synthèse
surla dimensionmorphosyntaxique
I-es tableauxci-aprèsrassemblentles grandescaractéristiques
morphosyntaxiques
desoccurrences
pronominales.
un premiertableaureprendla morphosyntaxe
de l'élément se,sichet self;,un
secondcaractérise
les typesd'occurrences
distinguées
par la morphosyntaxe.
1.2.1.4.1.
Morphosyntaxe
de l,élément
se,sichet oneself:

pronom réfléchi
pronom conjoint
pa-rticule

formegénérique
formesmarquées
le pers.
2e pers.
3e pers.
le pers.
2e pers.

Reflexivpronomen
@313
partie du lexème
verbal
sich

reflexivepronoun
g

a
oneself

me
te
se

mich / mir314
dich / dir
sich

nous
vous
se

myself
yourself
himself/ herself
itself3l6

uns
euch
sich3ls

oura"1ng53l7

yourselves
themselves

313 gt allemand
comme en anglais, la nature de l'élément non verbal présent
dans l,occurrence est un
réflechi, Reflexivprorcmen ou reflexive pronourl,quelle que
soir
sa
foncrion.
Ei?"J
--' tx par
son système casuel, I'allemand distingue deux formes différentes
pour les deux premières
persqrnes au singulier: mich et drc& correspondent à
I'accusatif, cas du complément direct, et mir ea dir
au datif, cas du complémenr d'arriburion ou du comprément
indirecr.
i?Tjp*g"l,
-^' Langlars
dlspose de trois formes du réflechi à la troisième personne
du singulier: le pronom varie
suivant le genre du référenc himself est la forme pour
le masculin, herselfest utilisé pour le férninin
singulier, et itself est une forme impersonnelle.
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place dans l'énoncé
auxiliaire aux
temDsDassés
fonctions
possibles

au
antéposé
verbe3lS

postposé

postposé

66"319

haben

have

o
o

6
direct object
indirectobject
obiect

aucunefonction
objet direct
objet indirect

g

obiekt320

élision
caspossibles
du pronom

devant voyelles et
h mus132l

o322

@
accusatif
datif
eénitif

a
6

Tableau 2: Morphosyntaxe du pronom Éflechi en français, allemand et
anglais..

316 n
en anglais urt ourselfroyal singulier.
"*i.t"
317 ti"lresr
à la fois la forme générique du réflechi et la forme de la troisième personne au deux nombres,
aux deux cas et aux trois genres. Il est ainsi:
- 3e pers., accusatif masculin singulier,
- 3e pers., accusatif féminin singulier,
- 3e pers., accusatif neutre singulier,
- 3e pers., datif masculin singulier,
- 3e pers., datif féminin singulier,
- 3e pers., datif neutre singulier,
- 3e pers., accusatif masculin pluriel,
- 3e pers., accusatif féminin pluriel,
- 3e pers., accusatif neutre pluriel,
- 3e pers., datif masculin pluriel,
- 3e pers., datif féminin pluriel,
- 3e pers., datif neutre pluriel.
318 6 réflechi est toujours anréposé au verbe en français, sauf à l'impératif où le clitique se est remplaé
par le tonique sai et ses formes.
Au sujet des irrégularités verbales des occurrences pronominales, il convient de signaler que l'impératif
parfait d'un pronominal n'est Pas une forme pronominale:
assied-toi
exemple: impératifprésent
imperatif parfait sois assis
Dans ce dernier exemple, il y a un changement d'asP€ct: le non accompli devient accompli.
319 l* franç"is a comme particularité l'emploi d'être aux temps perfectifs. La notion de limite de te,nsiondu
verbe développée par G. Guillaume propose rme explication et J. Stéfanini I'applique aux pronominaux: si
celle-ci est inteme, l'auxiliaire à utiliser est êtrel dans wr cas contraire, I'auxiliaire à utiliser est avair.
320 1'"11"**d ne précise pas la fonction cxacte du réfléchi lorsqu'il cst en position d'objet.
321 11t'"ti1 ici des règlcs de graphie propres au français: devant une voyelle, rze est transformé en m'.
3221* lono is n'est plus une langue casuelle marquée morphologiquement.
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I .2. | .4.2. Morphosyntaxe des occurïences pronominales :

verbes
exclusivement

français

allemand

anglais

présence
obligatoirede se

présence
obligatoirede sich

présence
obligatoircde

nfônnrnin:rrrv

e.J

werhcc

nn-

exclusivement
pronominaux

analysibilitédu
pronom

sicftsubstituable

oroi1323
commutation
possibleavec un
autre Dronom

Tableau 3: Morphosyntaxe des oc.oïences pronominales en
français,
allemand et anglais.
1.2.1.4.3.Conclusionpar langues
a. Le français
Les auteurs s'accordent pour dire que Je peut être une particule
ou un
pronom.
La particule est inanalysable; le pronom est analysable en termes
de
complément d'objet direct, d'objet indirect ou de complément d'attribution.
I-es
fonctions possiblesavancéessont obtenuespar transformations;les rrègles
d,accord
s'expliquentde la même façon.
La forme pronominale est en général perçue comme une
Écession
syntaxique; les formes pronominales neutres, lei càs de datif ne peuvent
être
expliquéspar la récession.
I-es constructionspronominalessont mises en parallèle avec les deux grands
types de constructions identifiées dans la grammaiie traditionnelle,
à savàir bs
constructions ffansitives et les constnrctions intransitives; un goupe grammatical
indépendantde verbes n'est pas à proprementparler distingué.
b. L'allemand
L'allemand traite les verbes pronominaux comme un groupe grammatical
indépendantet les nombreusesgrammairesconsultéesle prouvent.
323 Il ''ugit des
cas d'effacement de la réflexivité et de la réciprocité dénommés par
[Allerton l9g2]
reflexive deletion et reciprocal deletion.
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Le verbe pronominal est étudié en fonction du cas du pronom sich et de sa
présence:sich peut être obligatoire ou facultatif, à I'accusatif, au datif et au génitif.
[.es testsportant sur la fonction de sich sont des testsde commutation avec d'autres
groupes nominaux ou pronoms; il est possible alors de distinguer une fonction
glammaticale d'une fonction vide.
c. L'anglais
La. langue anglaise ne considère pas ce groupe comme un groupe
indépendant:il s'agit de verbes pouvant être constnrits avec le réfléchi oneself. La
fonction grammaticalede ce dernier n'estpas étudiée.
| .2.| .4.4.Synthèse morphosyntaxiquecontrastive
Dans Derived Intransitiviry: a contrastive analysis of certain reflexive Verbs
in German, Russian and English 324, D. J. Cranmer propose une analyse
syntaxiquecomparative dans deux languesintéressantnotre étude.
L'auteur étudie sur un plan syntaxique les équivalents anglais de verbes
pronominaux allemands. Il montre que ces équivalents anglais ont des emplois
transitifs et intransitifs, sont des verbes réversibles325.L'auteur cite I'exemple du
pronominal sich iiffnen qui a comme équivalent anglais to open. D. J. Cranmer
pose que les verbes en sich allemandsayant pour équivalent des verbes Éversibles
anglais ne correspondentpas réellement à des verbes pronominaux, mais sont des
formes marquéesavec pronom réfléchi; ce sont en fait desintransitils dérivés selon
la formule employée par I'auteur, c'est-à-dire des verbes transitifs sousjacentsqui
apparaissentcomme des verbes intransitifs en Structurede surface.

3241çru,^o 19761p. lo8.
36 l" r"po.o à l'appeltationdc [Roggero1985].
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1.2.2.Évaluationsémantiqueer pragmatique
1.2.2.1.Généralités
Nous nous battons
Quel sensdonner à cet énoncé?S'agit-il d'une intelprétation réfléchie, d'une
interprétation réciproque, ou d'une autneinterprétation?
Au niveau de la

- Quelssontles sens@ntenusdansresoccurrences
pronominales?
- Commentschématiser
lesrelationscontenues
danslespronominaux?
- c-ommentreprésenter
la noûonde réflexivitédansle cadred'une
_étudedespronominaux?eu'en est-il de la réciprocité?
- Que
signifientlesnotionsd'agentet de patient?
- c-ommentreprésenterla structureprofondedes
occurrences
pronominales?
L'ordredesquestionscorrespondà un ordrede difficulté croissante.
1.2.2.2.Evaluationsémantique
er pragmarique
par langue
I.2.2.2.1.1æ
français
a. Analysesémantique
proposéepar I'abbéde Dangeau
L'abbéde Dangeaua crééla terminologiedésignantles occurrences
pronominales
et en a dégagéune typologie.I-es quatreclassesrepéréessont les klentiqræs,les
Réciproqucs,lesNeutrisezet les Passivez.Celles-cisont défini",
"u*ètérisées
d'aprèsleurseffetsde senspar comparaison
aux verbesactifs."Les"t
identiques,
que
I'on nomme plus courammentles réfléchis, et les réciproquessont considérés
commedesverbesactifs"326.
On voit aisémentque ces verbes fies identiques],tant les identiquesque les
réciproques,gardenttoujoursleur nature-d'actif,& marquent& un sujet qui fait
l'action,& un sujetsurqui l,action1666".327

La c_omparaison
avec les verbes actifs est conservéepour définir les
11"u61r"2.328
quoiquede leur natureils fles Neutrisezlsoientactifs, ils viennentpar I'usage
à
n'avoirplus la significationactive.

p.14.
tu"ri'leeodl,
??9

Opusculessurla langucfrarqaise par diversacadémiciens,p.204.
iil ?-,t*r,
rz6
lbid.,p.2o7.
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I-es Passiver ssnl'329
des verbes actifs de leur nature, qui par le moyen du pronom se, ont une
significationpassive.

L. Melis a étudié en détail l'option sémantiquedéveloppéepar I'abbé de
Dangeau:330
L'auteur [Dangeau] définit fies pronominaux] par rapport aux verbes actifs.
L'ensembledes verbes pronominauxn'a qu'une existence seconde.[...] Cetæ
comparaisonse fonde sur des critères de sens,en particulier sur l'interpétation du
rapport entre le su.ietet le verbe. De ce point de vue, il ne semble pas exister
d'oppositionclaire ente les verbesidentiqueset les réciproques.En plus, les deux
catégories des verbes neutrisés et des verbes passivésapparaissentcomme des
catégoriesproblématiques,
définiespar l'usageou par une opérationgrammaticale
non specifiéeet non par la <nature> desverbes.
Pour les identiques et des Éciproques,

le sujet -

singulier

pour

les

identiques,pluriel et collectif pour les réciproques- est à la fois l'origine et la
destinationde l'action énoncéepar le verbe.L'action peutêtre représentée
comme
partantdu et aboutissantau sujet,à I'imagede la relation
une boucle f7échée33r
réflexive332
mathématique.
Cette notion de réflexivité ou réflexion de I'actionest
grammairesscolaires333.
reprisedansde nombreuses
Alors quela descriptionsémantique
estprécisepourle groupedesidentiques
et desréciproques,elle estincertainepour les deux aures classeset graviteautour
de I'idéede passivitéou de significationnon active.
On pourrait donc poser qu'il existe deux classes sémantiquesdes
pronominaux:
lesactifset lesnon-actifs.
b. L. Tesnière, Elémentsde syntaxestructurale
I-a theorie exposéeconsisteen une analysede la snucture de la phrase.
Iæs mots constituants la phrase sont classés en terne d'actants et de
circonstants; la terminologie est empruntéeau monde du théâtre et transposéeen
syntaxe:39
l. - Le noeud verbal, que l'on trouve au centrede la plupart des nos langues
européennes,
exprimetout un petit drame. Commeun drameen effet, il comporte
obligaloirementun procès,et le plus souventdesacteurset descirconstanc€s.
2. -Transposésdu plan de la réalitédramatiquesurcelui de la syntaxestructurale,
le procès,les acteurset es circonshncesdeviennentrespectivementle verbe, les
actantset lescirconstants.
3.-Le verbeexprimele procès.

329ruia.,p.ZW.

p.15.
rv"ri'leeodt
119
rrr

Cette représentation est utilisee par [Bonnard 1984].
rrz Soient E:
{André, Jean, Bob, Paul) et la relation S: < a même initiale que r. On a AndrâSAndÉ,
lc-qnSJean,etc. Tout élément de E est en relation par S avec lui-même. S est une relation Éflexive.

O" peutciterlBonnard1984]ou [Gardes-Tamine
1988].
l1?
rs [Tesnière
dela phrase
1959].LivreB: strucurre
simple,p. 102
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4- - Les actantssontles êtresou les chosesqui, à un titre quelconqueet de quelque
façonque ce soit, mêmeau titre de simplesFrgurants
et de la façonla plus passive,
participentau procès.[...]
6. {es actantssontûoujoursdessubstantifs.t...l
7. - I-es circonsûants
expriment les circonstances
de temps,lieu, manière,€tc,..
danslesquellessedéroulele procès.[...]
8. - I-escirconstantssonttoujoursdesadverbes.[...]

las asnnts335participent au procès de façon active ou passive, les
circonstantsentourent I'action; cette distinction est obtenue par une analyse
.sémantique.
plusieursactants.L'auteurdifférencieainsi.336
- les verbes avalents,sansactant: il pleut,
- les verbes monovalents,avec un seul actant,le sujet,
- les verbes divalents, avec deux actants,le sujet et I'objet,
- les verbes trivalents, avec trois actants.
- les verbes tétravalents.
La notion de transitivité est défînie comme passagede I'action du sujet actif
au complément passif;337
l. - Lesverbesà deuxactantssontconnusdansla grammaire
raditionnellesousle
nom de verbestransitifs, parceque, dansune phrasecommeAlfred
lrappe
Bernard,I'action
passeou transited,Alfredsur
Bernard.
I.es notions de transitivité s'inscrivent dans le cadre plus généraldu système
des voix; la voix transitive regroupe quatre variétés de voix, ou diathèses,àont la
diathèseréfléchie'338
traditionnelle
a distinguéà juste titre dansla voix transitive
t...1La grammaire
quatre variétés,qui sont par conséquentdes sortes de sous-voixque nous
appellerons
enadoptantle termedesgrammairiens
grecs(ôr.doeoa)
desdiathèses.
AlfredfrappeBernard:diathèseactive:le primeactantfait l'actiondefrapper.
Bernardestfrappépar Alfred:diathèsepassiveparceque le primeactantsubir
I'action,à laquellesaparticipation
estainsitoutepassive.
Alfredsetue:diathèseréfléchie,parcequel'actionqui estpartied'Alfredaboutit

également
à lui.
Alfred et Berna,rds'entre-tuent:diathise réciproque,chacundesactantsiouantà la
fois le rôle actif dansI'uneet le rôle passifdans1uo6"339.

comme I'abbé de Dangeau,L. Tesnièreconsidèrele procèsd'un verbe
pronominalcommeuneactiondont la sourceet la destinationsontle sujet.

335 nia-, Petit lexiquc
dc syntaxestrtrcturale,p.666:
participent à I'action

g5sqq.
]]! nL'æ* le5elchap.50,

Ibid., Chap.lfi), pp. 242-243.
:::
116lbid.,Chap.lfi), pp.242-243.

339nia.,crt"p.roo,p.z+2.

subordonnés du verbe qui, à un tirre quelconque,
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La diathèse réfléchie peut être exprimée au travers de différentes formes, le
pronom réfléchi, le verbe pronominal et I'adjectif possessif:3o
2. -1;a diathèserefléchiese manifesteà la fois dansle substantif pensonnel,dans
le verbe réfléchi (qui le contient), et dans l'adjectif possessifréfléchi (qui en
dérive). C'est donc ces trois espècesde mots que I'on est appelé à rencontrer la
notionde réfléchi.
Il résultede la définitionmêmede la diathèseréfléchie:
l" que le substantifpersonnelou indice éfléchi renvoietoujoursanaphoriquement
au prime actant;
jamais lui-mêmeprimeactant,mais[oujourssecondou
2" qu'il n'estpar conséquent
tiers actanfi Alfred se regarde; Alfted se demandes'il acceptera.Iz bien et le mal
se succèdent.I*s jours se (deuxièmeactant)suiventmais ne se (troisièmeactant)
ressemblentpas.
Cette dernière partie de la citation pennet de mieux saisir ce que peut être
I'analyse d'un énoncé en terme d'actants. La notion d'anaphore est signalée ici et
sera reprise dans lZribi-Henz 1986].
La notion de diathèse réfléchie se rattache à une notion plus abstraite, Ia
notion de réfléchi:sl
6. - Mais si la forme du réfléchi est ainsi souventliée à celle du substantif
personnel,la noûon de réfléchi en elle-même est indépendantede celle de
personne.
La diathèse réfléchie est transposée dans le cadre valenciel développé par
I'auteur: comme il y a identité entre source et destination de la relation énoncée par
le verbe, la diathèse réfléchie comme récession, Éduction du nombre des actants,
se justifîe:s2
4. - L'emploi du réfléchi en valeur récessivese justiFreaisément.C'estque, faute
d'uneforme récessivesynthétique,ou simplementspécialisée,la languea fait tout
naturellementappelà la forme par laquelleles verbesà deux actantsserapprochent
le plus des verbesà un actant.Or il est évident que cette forme est celle de la
diathèseréflechie,puisque,si celle+i comportebien deuxactants,cesdeux actants
n'y représententnéanmoinsqu'uneseuleet même personne,ou pour mieux dire,
c'estla mêmepersonnequi y apparaîtdeux fois dansle rôle de prime actantet dans
le rôle de secondactant.On conçoit dès lors que de la notion de deux actants
une mêmepersonne,on puissepassertrès facilementà la notion d'un
représentant
seulactant.
La diathèse réfléchie explique également certaines occurrences pronominales
de sens passif:g3
9. - Mais, dansde nombreuxcas,I'effort de réflexionle plus élémentairepermetde
reconnaîtrefacilementpar le sens de la phraæ que, la phrase que, la valeur
réfléchie ne donnant aucun sens satisfaisant,il s'agit forcément de la valeur
récessive.Telles sont en françaisdes phrasescomme les maisonsse construisent
lentemcnt,te blé se sèrneen aulomne,cette tnntagru se voit de loin, la porte
s'ouvre,cet objet se vendbien, ce livre se lit facilenænl,car il est trop évidentque
ce ne sontpas les maisonsqui font leur propreconstruction,ni le blé qui procMe à
sa propre semence,ni la montagnequi perçoit sa propre image, ni la poræ qui

Ao nia.,Chap.lo3,p.246.
Al tou.,chap.lo3,p.247.
AZ nia., Chap.| 15,p. 272.
A3 ruu,chap.l15,p.2?3.
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toumesapropreclenche,ni l'objetqui procede
à saproprevente,ni le livre qui
procMeà saproprelecture.
La voix réfléchie s'exprime dans l'énoncé au travers de plusieurs
mots; ces
mots ne sont pas analysés comme actants du fait de I'identité
entre source et
destination.cette voix est ainsi perçue comme une récessionactancielle.
L. Tesnière propose une démonsnadon dont le but est de prouver
que la
diathèseréfléchie est une opération de Écession actancielle.
-

Deux façons d'envisagerla diathèseréfléchie comme oDération
de récession
- il y a récessionlorsqu'il y a identité
entre le prime et le secondacrant;
- il y a récessionlorsque I'interprétation
réfléchie n'est pas possible3+
ou lorsquele prime actantest absent.
c. J. stéfanini, La voix pronominare en ancien et en moyen
français
L'auteur privilégie l'interprétation sémantiquedu sujet comme
agent-patientdans
les occurrencespronominales.
Iæ-sujet d'un pronominal peut être interprété comme
acteur et patient du
Procès:345
le rôle du régimeréfléchidansles formespronominales
est essentiellement
de
présenter
I'agent,le sujetcommepatient,commeobjet.par mpporta iu.,lr, f,
pronominal
apparaîtcommeunevoix de synthèse
unissant
actif et passif.
"n "itè
t...1
La notion d'unité de la personne justifie I'emploi de I'auxiliai
re ête
temps passés:s6

aux

Àttaisla meilleurepreuveque dansla voix pronominaleI'accent
est mis sur l,unité
de la personnede l'agent-patientplutôt queiur la dualité desfonctions
syntâxiques
qu'il remplit, c'est l'emploi constantde l'auxiliaire être
aux temps composésdu
pronominal,qui la fournit.
Le choix de l'auxiliaire être se combine avec la notion
de limite intérieure de
tension, idée développée par G. Guillaume:y7
G' Guillaum"*t
montré que tout verbe connaissantune limite intérieurede
?
tensionentre passivementen extensionet, par conséquentse conjugue
avec être.
J'entredansunesalle;au momentoù s'achèveron
1" n" puË Fairequeje ne
sois entré. Il m'est impossiblede continuerà entrer.
"nËé"
I me faui ressortirâ".nt o"
pouvoir dire à nouveaù:j'entre. Au contraire,je lave ne
comportepas de limiæ
interne de tension;si je cessede laver,
fai ravé , mais rien ne m,emsche de
reprendreimmédiatementmon travail. t...1 La limite de tension
du verbe est
externe:j'ai ravé ma chemise. eu'on dise m,ai lavé suppose
oonc que l,on
7e
considèrem'comme un véritableobjet,commelimitant extérieurement
le verbe.
)! tuu.,chap.I t5, p. 2?3.
j] tsternni"i1962lp.9a.

Y+olbid.,Section
I- le pronom, p. 97
r+t lbid.,pp.96-97.
348 c. coiti"rr*
e,Temps et verbe,p.26.
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Et dèslors,
de l'agent-patient].
I'unicitéde la personne
[Or J. Stéfaninia démontré
qu'inærne.[...]
je melavenepeutavoirdelimitedetension
Læsoccurrencespronominalesregroupentdes élémentsrelevant de la langue
et des éléments relevant du discours; les notions de sens Éfléchi et réciproque
n'apparaissentqu'avec le contexte et non au niveau de la langue:gg
Le verbepronominal,æl que le définit sa structure,placele sujeten position

,

d'agentet de Patienl [...]
Nous nous lavons indique seulementau niveau de la langue,que nous sommes
acteurset patientsdans le procès<laver >. C'est dans le discoursqùe nous nous
lavons prendrale sensréflechi ou réciproque,c'est le contextequi révéleraque
nousexerçonscettc action sur notre proprecorpsou sur celui de nos compagnons.
La langueest devenuesuffisammentabstraiæpour ne pas se soucierdes images
différentes:sériede lavagesindividuelsou aidemutuelledansles soinsde propreté,
qu'ellePeutévoquer.[...]
Nous ne saurions,en revanche,parler de verbesréflechisau niveaude la langue,
puisqu'uneforme comme nous nous lavons,sansque rien à ce stadepermettela
moindre différenciation, s'emploie aussi bien dans le sens réciproque. Toute
tentâtivepour découvrir,avant emploi, une autre signification aux pronominaux,
qu'activeet passive,paraîtvouéeà l'échec.Ainsi, ils se battentindique seulement
que les sujetsdonnentdescoupset en reçoivent,que le procèsa pour eux un double
aspectactif et passif,sansque rien laissedevinersi c'est dansune mêlée qui les
oppose les uns aux autresou dans une lutûecontre un ennemi commun. Seul
I'emploi en decidera Si cependantdans le cas d'une forme comme nousnous
embrassons, le sens apparaît en langue comme réciproque, cela est dû
impliquant la
manifestementau sémantismedu verbe - la noton d'embrassade
réciprocité-, et nullementà la voix choisie

Pour J. Stéfanini, la signifîcation des verbes pronominaux ne saurait être

qu'activeou passive;les notions de réflechi et de réciproquene peuventêtre
déduitespar I'analysede la seule structure,mais appaftiennentau sémantisme
propreà chaqueverbe.
d. J. Stéfanini, "A propos des verbes pronominaux"
L'auteur propose une série de réflexions diverses sur les occulTences pronominales.
Une de ses réflexions concerne I'interprétation sémantique du verbe considéÉ, et
de la part d'activité et de passivité dans le verbe pronominal:3sO
La voix pronominale,elle, semblebloquer en une seule forme les constructions
active et passive.Elle se pÉsenæcomme apparemmentactive, mais la présence
obligatoireet constitutivede la voix auprèsdes formes < actives > d'un pronom
de mêmeréférent
personnelconjoint, d'uneppv = particulapréverbalet6916"1t1s351
que le sujetsitue en ce sujet,en même tempsque l'origine, la limiæ de la tension
d'ailleurs, cetteppv soulignele côté passifdu procès,
Paradoxalement,
verbale352.
dans
le
mais
côté actif dansles formescomposées:
les
simples,
temps
dans
(a) Pierre s'estblessé.
(b) Pierre est blessé.
>, la part d'activitéde Pierre absentede
seul semarquedans(a) la .. responsabilité
(b).

S9lstefanini
p. 94.
19621
p. lll.
l97ll
]l! lster""i"i
J)l
1Gross19671.
352"1.
"1.ç.Guillaume.
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En ce sens,le verbe se battre peut prendre une significadsn.353
I (l) RÉFLÉCHtE:
En pensantà rnonétourdcrie,je mebaurais.
2 (2) MOYENNE
>, strictoJ€ttstr,d'autresdisent< subjective,n,neutre3a: pierre
"
s'estbattu cowageusemÊnt(pendantla gucrre).
3 (3) nÉcpnoque: pierre et paul se battent.
4 (4) PAssIvE:les cartesse battent avant chaqrrcdonne.

e. G. Juquois,"La triple fonctiondu réfléchi dansquelques
languesindo-européennes"

Si I'on ramènelbpposition indo-européenne
dansle domainede la diarhèseà une
oppositon enue lhbsence de notation de la participation du sujet au procès et
pésence de la notation de la participation du sujet au procès équivalent
respectivement
à l'actif et au moyen,on se rendcompteque cetle opposiùona pu
être renduedanscertaineslanguespar I'oppositionenne non-réfléchiet réfléchi.
D'autrepaft ' la catégoriedu réfléchine sembleêtre développéepar rardivementet
en concurrenced'abordavecle moyenet ensuiteavecle passif.
et-que les trois fonctions du réfléchi sont une fonction réfléchie, moyenne
et
passive:356
La création du réfléchi et Ie développementdu passif à partir du moyen, de
quelquesformesparticipialeset de tours périphrastiques
à faide d'auxiliaires,se
situe dans un long processus,dont les origines se plàcent à la periode de I'indoeuropéencommun,de remplacementde lbpposition entreactif èt roy"n par une
oppositionplus soupleet surtoutmoinscomplexemorphologiquement
ônre l,actil
le réfléchier le passif.
f. Le Dictionnaire de Lingutstique
L. Tesnière parle de la diathèse réfléchie comme d'une sous-variété de la
voix

transitive;les auteursda Dictionnairede Linguistiqueconsidèrentque le système
de voix est une tripartition s'articulantautour des notionsde voii activè, voix
passiveet voix moyenne;la voix pronominalepermetd'exprimerla voix moyenne
issuedu grecenfrançais:357
Si le sujet de la phraseest en mêmetempsI'objetde I'actionindiqueepar le verbe
(que ce sujet soit ou non I'agentde I'action),le verbeest à la voix moyennei
cette
voix moyenne(qui existeen grec,par exemple)corresponden français
(l) soit à la voix pronominale
, ex.:Pierre lave Pierre = Pierre se lâve où pierre est
à la fois le sujer,l'objetet I'agent
(2) soit à la forme intransitivedu verbe, ex.; le rocher bouge, oùle rocher
estle
sujet,maispasnécessairement
I'agentde I'action(la voix moyenneestprochealors
de la voix passivequi historiquement,
en grec,en est issue),
(3) soit à la forme pronominaleavec un double objet, le sujet (agent)exerçant
l'action sur un objer distinct,maisau bénéficede lui-même, ei.: p'ierrese cire ses
claussures.
]l] lster"ni"il97tl p. ll3.

J)4 Neutre est à rattacher
à l'appellation
p$Ic"
Sttbjective apparaît dans [Grévisse-Goosse lz9ge\

j]] tJ""quoir 19731,
p. 247.
no lbid.,p.248.
357[ P,ruài,et al.],vodr,p.512.

l'abbe de Dangeau (1751i); N. Ruwet (l97:2b) l,utilise.
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Cette définition montre les deux réalisations grammaticales de la voix
moyenne grecque en français; voix pronominale et forme pronominale sont ainsi
distinguées. [æs paramètressyntactico-sémantiquesde distinction entre ces deux
notions sont au nombre de nois: sujet, objet et agent; lorsqu'il y a identité entre les
trois, on parle de voix pronominale; lorsqu'il n'y a identité qu'entre le sujet et
I'agent, on parle de forme pronominale.
g. J.-C. Milner, "De la coréférenceà la réciprocité"
L'auteur traite de I'interprétation du pronom réfléchi français en contexte et
distingue trois significations sémantiquesdifférentes: la Éflexivité individuelle, la
réflexivité globale, et la réciprocité'358
Il estnotoirequeles pronomsréfléchisen françaissontambiguspourpeu qu'ils
et queleursujetdénoteunemultiplicité.Parexemple,
soientdotésd'uneréférence
(1):
en
(l) mesvingtélèvessesontregardés
peuvent
êre distinguées:
troisinterprétations
lui-même
(2)(a)chacundemesvingtélèvess'estregardé
lesunslesautres
(2)(b) mesvingtélèvessesontregardés
engroupe'
sesontregardés
(2)(c) mesvingtélèves,
engroupe,
individuelle.Chaquemembre
réflexivité
peut
(à)
nommée:
être
L'interprétation
d'unerelationréflexive,où
par
est
terme
le
sujet
dénoté
I'ensemble
individuelde
(2b) peut êue
L'interprétation
miroir.
propre
au
image
s:l
regarde
l'individu
membres
les
autres
que
regarde
I'individu
y
impliqué
il
est
réciprocité:
nommée
globale,
relation
une
réflexivité
d'une
il
s'agit
2c
d'ungroupeoù il estinclus.[en
individusl'
des
non
entre
et
multiplicités,
qui s'établitentredes
Cette triple ambiguité soulève plusieurs problèmesque I'auteur se propose de
,6rou6'".359
destroisinærpÉtations
preciseet exactechacune
demanière
représenter
Comment
pourla
troispossibles
qu'elles
toutes
soient
(l)?
expliquer
possibles
et comment
de
(1)?
phrase
même
La démonstrarionde J.-C. Milner s'appuie sur la définition du Éfléchi en
terrnesde coréférence'360
qu'il
d'un réfléchi est la relation de coréférence
la propriétécaractéristique
sujet
avec
son
entretient
er sur la particularité du Éfléchi liée à une interprétation double, réflexive et
réciproque (cf. exemple 2b);36t
I

également
réflexive,enadmettent
interprétation
endehorsde I'usuelle
lesréfléchis,
la
réciProcité
autre:
une
358 lMilner 19821p. 4344.
359-p;4., p. 49. i'aureur fonde sa démonstrationsw différens exemplesafin de montrer que les trois
interprétationsdonnéesen début d'article sont possibles.
3ûiOia., p.49. On parle de coréférencelo'rsquedeux éléments,le sujet et l'objet, Peuventdésignerla
mêmepersonne;ils ont la même rêlérencn,ils sontcoréférentsau mêmeobjer Dans la phrase:
Pierre regarfu Pierre dnns la glæe
Ia ccéférence entraînela réflexivisation du secondPierreet la phrasedérivéeest alcs:
Pierre se regardcdans la glace.
361pi4.,p. 58. L'exemple 2b est: mes vingt élèvesse son! regardés lesuns lesaulres- Danscet exemple.le
sensréciproqueest soulignépar le syntagmel'unl'autre. LæsauteursduBon Usage(Gtévisse-Goosse
tZtSSe. p. I t75) signalentque le sensréciproquepeut être soulignépar "l'élément entre aiotttêau verbe, ou
par les syntagmesou mots I'nn I'aulre, mtttttcllencn, réciproqucntcttt,enlre eux ".
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La notion de coréférenceest appliquée à plusieurs énoncés;elle est
norée à
I'aide d'indices; il en ressortqu'elle peut être distributive su çellecdys;362
(26)mesvingtélèvesiseisontregardés
(27)[pierre;et paullt seksontregardés
Les deux notions de distributivité et de collectivité permettent détablir
une
distinction entre réflexivité individuelle et réflexivité globale, qui sont
définies en
tennes d'individu et de multiplicités:363
La différence
enEela réflexivitéindividuelle
et la réflexiviréglobaleseramèneà la

-

différcncevuuç
u'rvrv'uw
entreurrçrPrçlauorls
interprétations
distributivee[
tuslnouuve
et COlteCtrve
collectivedu
piéoicatverbal
cu prédicat
verbal et
et de
de la
la

lelle] est le produit de deuxrelationsindépendamment
définies:la relationdu sujet
au prédicatverbal,entenduedistributivement,et la relation de coréférence
entrele
sujetet le réflechi,entenduecollectivement.

Les trois interprétationssont possiblespour l'exempre(r) pris en français.
L'auteur signale qu'une triple interprétationnbst pas
iossible notammenten
anglais car le Éfléchi anglais en -self n'a qu'unieinierprétation
unique, la
réflexivité, le pronom each other étant utilisé pour les cas de réciprocité.(cf.
chapitrel0).
h. Wojcik et al., Dictionnaire sémantiqueet syntaxique des
verbesfrançais
I-es auteurs proposent de traiter les entrées verbales françaises
en donnant leurs
cadressémantiques.
læur analyse sémantique est baséesur une liste de prédicats primaires
ou
prédicats profonds. ceux-ci sont au nombre de quatorze: EXISTER,
sE TRouvER,
ETRE,FAIRE PARTIE,PERCEVOIR,
SAVOIR,CROIRE,CAUSER,CHANGER,AVOIR,
AGIR,VOULOIR,POUVOIR,ÉPROUVEN.
I-es auteurs apportent une attention toute particulière aux
formes
pronominales et expliquent la terminologie utilisée de même que
I'agencementde
I'entréeconsidérée:3s
Les formespronominalesdu verbene constituentdesentréesà part que
' dansle cas
ou leur sensne peutpasêtreramenéà l'une descatégoriessuivantes:
I - sensréfléchi(REFL)- laver,se laver:
2 - sensréflechi indirect (REFLIND) - ailirer, s,attirer(desennuis);3_
senspassif
(PASS)- propager, sepropager:
4 -sens réciproque(RÉcIpR)-aimer, s,aimer;
5 - sensrecouvrantcelui de I'entrée:auaquer,s,attaqtrcrà.
Noussommesbien conscientsde simplifier ainsi le tableau.pour le rendre
complet,
il conviendrairde tenir comprede la valeur neutreattachéeà certains
pronominaux.constituent des entreesséparéesles verbesqui
"ritoi,
n,existentque
sous
forme pronominale,commes'emparerde, s'enfuir,etc,ou ceux dont le
sensdiffêre
desverbesnon pronominauxhomophones:
secomportet,s,agirde,etc.[...]

p.65.
tu'r"", I e821,

ll!
)or
lbid..p.55.
364
1Woj"it et al. 19831,Irurodrction,p.B.
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Des considérations sémantiquesont motivé le choix des entrées et de la
disposition généraledu dictionnaire.
Toutefois il convient de remarquer que ces considérations sémantiquesse
doublent de considérationssyntaxiques:la classede pronominaux de "sens réfléchi
indirect" illusne cette combinaison.
[.a pronominalisation enmîne des changementsdansle cadre sémantique:365
pronominale
s'accompagne
de la consructionsimpleà la construction
Le passage
syntaxiques,mais aussi de modihcations
non seulementde changements
Émantiques.Il est possibled'en distinguerautantde typesqu'il y a de sens
I'emploinon-pmnominal
desensqui sépare
pmnominaux.
Pourdéfinirla différence
le verbetrer I dansla phrase
deI'emploiréfléchid'unmêmeverbe,considérons
lU Jeana tuéMarie
formuleeen terrnesde pÉdicatsprofondset
sémantique
dont la représentation
prendla formesuivante:
d'arguments
CAUSER
,/\

AGIR

molrirI
I

x

v

I

La phrase
f2l Marie s'esttuéeen s'ouvrantles veines
ave,ctuer I REFL serareprésentéepar:

CAUSER
,/\

GIR

I
I
I

x

unr I
I
I

I

x

La pronominalisation réfléchie est traitée comme une récession
sémantique:366
De façon générale, lors du passagede la forme non-pronominale à la forme
pronominale réfléchie, on observe l'identification du deuxième argument au
premier, Ot, partant, la réduction du nombre d'arguments, différents
qui apparaissent
avecle verbe.
référentiellement,

3656;4.,pp.8-9.
366p;4.,p.g.

108

Chapitre l. Évatuationdestravaux "traditionnets"

Les auteurs considèrent la réciprocité comme une interchangeabilité
des
argumentsindividuels.36T
La
1éciprocités'exprimepar la conjonctiondesstructuressémantiques.
L.argument
individuel qui, dans la première structure,apparaften premièreporition,
occupera
deuxièmeplace dans la deuxième structursét inversemenl Iæ schérna
cidessous
illustre la situationqui nousintéresse:

cf. t3t

Marie et Pierre s'aiment
Marie lxl aimePierre lyl et
Pierre lyl airneMarie txl

I-es pronominauxde valeur passive-pose problèmeet seule une
Ègle de
traitementgénéralpeutêtreproposée:s8
L'a valeurpassive,elle, est plus difficile à décrire.Danstous les
couplesde verbes
actif-passif,quelle que soit leur signification,on observeun ordre
différent des
argumentsen surfaceainsique la suppression
du sujetde I'actf correspondant.

t...1

L' entrée verbale exclusivement pronominale étudié e est
s,fforcsr369
s'efforcer 'faire de grandsefforts-pour,faire toutce qu'onpeutpour,
x chercherà II intensément37o
.Syn:s'appliquerà, sht[acherà, s'évertuerà, tâcherde
lU Je m'efforçaisde suivre cet exposéconfus.f2l Ia police s'estefforcéeen vain
dc
contenirlafoule.
N+seV+de+plnf.
Nomin: effort(s)

S'efforcerest défini par rapport au deuxièmesensde chercher,c'est-à-dire
AGIR.

367toia.,p.g.
368hia..i.s.

369 6'

entrées utilisees pour l'étude terminologiques s'absenter,s'abstenir,
s'agetwuillcr, se désister,
se méfier et seméprendrene figurenrpasdanscerouwage.Entreed,efforcer
,p.247.
\,43-*r:
-'signifiequ'il s'agitd'unerelarionnonspécifiée.
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[æ senspassifde se faire est analysécomme 5ui1'371
qqch'
faire I 'faire,fabriquer
se-: PASS
Rl CAUSERR2
Rl: x AGIR Modif. man.
R2: y EXISTER

x - animé
Modif. man.- à l'aidede
diversesprocéduresæch.

fabriquer
/1,3/
Syn:confectionner,
préfabriqués.
maisons
sefontavecdeséléments
les
Actuellement
...151
lU
Nl+V+N2
Nomin:@
La notation utilisée est relativement complexe; beaucoup d'entrées
exclusivement pronominales nbnt pas été étudiées;.le traitement proposé des
entréespronominalesest simplifré et génétal.
La réflexivité est traitée comme identité entre deux arguments et
récession372, et la réciprocité comme interchangeabitité entre arguments
individuels3T3.
i. H. Bonnard, Code dufrançais courant
Dans la paftie37+ réservée aux verbes pronominauX, H. Bonnard propose de
représenterau moyen de symboles et de relations mathématiques37sles relations
exprimées dans les types d'occurrencespronominales; les relations verbales sont
définies en ternes de sourceet de but:376
On distingueplusieurscatégoriesde verbespronominaux:
lo Pronominauxde sensréfléchi:

Paul sevoit.
Paul, (sujet marquépar S sur la flrgure)est à la fois sourceet but de la relation
"voir" (relationréflexivedesmathématiciens).
[...]

TL lbid.,.nré, faire I, p. 3oo.
372po* L. Tesnière,la récessionest syntactico-sémantique.
373 l.apP-çhe de Milner [Milner 1932]. La réciprocité est l'wre de trois interp'rétationssémantiques
"6 de l'énqrcé: Ma cbsse s'estregardée.
possibles
94 U fait de consacrerwre partie à ce type de verbes montre que cette classeest distinguée des verbes
transitifset intransitifs.
375 1"nt à prendre avec précaution. En mathématique,la relation supPosela présenced'rm eruemble;
" de verbes,cet ensemblen'est pasdéfini.
dansle cas
376 Ponnard 19841p.241-243.
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2" pronominauxde sensréciproque:

Paul et Jean se voient.
chacun dessujes est sourcepour lui-mêmeet but pour I'autrede la même
relation

Lesjours sesuivent
chaquejour està la fois sourcede la relation'suiwe,, pour le jour précédent,
et but
pour le jour suivanr(relationtansitive desmathématiciens).
t...1
4o Pronominaux de senspassif:

Ce gâteause coupefacilemcnt.
Le sujet, inanimé,n'estpas capablede faire l'action de "couper";il est
le but du
procèssanspouvoir en êtrela source.[...]
5" Pronominauxde senslexicatisé

:n
La tour s'écroule

Paul setient bien

Le verbe*écroulern'existant
pù s'écrouler
nepeutindiquerunerelation.[...]
La schématisa1isn377permet une représentation claire de la
relation
exprimée. Il convient.cependantde préciser'dè quelle relation il
s'agit: le schéma
représente-t-il la relation expdmée par le réfléchi? Ou la rclation
exirimée par le
verbe lui-même? La frontière entre ces deux relations est
oubliée dans la
description que nous en donne H. Bonnard. Iæs deux premières
interprétations,
lectures réfléchie et réciproque, portent sur le sémantismepropre
au réfléchi, qui
intrinsèquementa ces deux interprétations.
377 Des schémas
de ce type seront utilisés pour représenter certaines relations
exprimées dans les
occurrences pronominales dans le deuxième chapitre.
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du verh que par le
est issueplus par le sémantisme
La lecturesuccessive
sémantismedu réfléchi; rien ne permetd'écarterune lectureréciproque.C'est le
sensdes verbesqui sont des verbessuccessifsqui oriente cette distinction. Le
réfléchi ne porte pas en lui I'idée de succession.I-es verbes appartenantà ce
réciproques,sont peu nombreux
groupe,qu'ôn pourraitqualifier de sous-groupes
ce sontpar exempleles verbes
èt contiennentun sensde chronologie,succession:
se suivre,sesuccédcr,sePrëcéder.
proposéepour les deux derniersscnsrenvoieà I'idée de
La schématisation
lexicalisationou de passivitécontenuedans le verbe, ou dans la construction
verbalegénérale.
par schérnasse justifie pour les sens
On peut retenir que la représentation
Éfléchi et réciproque;les notions de relation, sourceet but, traditionnellement
identifiéesdans ce type de verbes,se prêtent à un parallèlemathématique.En
pronominalesconstituentdes
revanche,les senspassifet lexicalisédesoccurrences
et mal cernées;ellessontdéfiniscommedesrelations
catégoriesproblématigues3za
plus ou moinseffacées;lesdéfinir en tennesde relationspeutêne délicat.
La catégoriedes successifs,si on la considèreselon la définition de H.
Bonnard,invitent à plusieursréflexions.La notion temporelleest essentielledans
cette catégorieet il sembleque la présenced'un repèretemporelsoit obligatoire:
sontcontenusdansdesexemplesdanslesquelsles notionsde
les verbeJsuccessifs
chronologietemporelleest quasi obligatoire:les idées d'unités temporellesse
rctrouvent dans les élémentssujets ou compléments:les exemplesattestésle
confirment:on peut signaler:Iesiours sesuccèdent.
I-e senssuccessifest issu de la mise en parallèle avec une construction
par une démultiplicitédu sujet:le sujetdu
transitive;certedernièreestcaractérisée
pronominalsuccessifest collectif, alors que le sujet de la constructiontransitive
constitue la seconde
parallèle est distributif. Cette notion de distribu6rri16379
ôondition à réunir pour les énoncéspronominauxsuccessifs.Une fois ces deux
peuts'expliquerde la façonsuivante:
I'interpÉtationsuccessive
conditionsposées,
Prenonsl'exemplecité:Iesiows sesuivent.
Cet énoncé est donné avec un sujet de sens collectif. L'interprétation
distributivepourraiten être:Lurtdi et mardi sesuivent.
Une analyse et une mise en parallèle avec un cadre transitif3s0 du type:
Pierre IMar ie chatouille MarieIPierre
Pierre et Marie se chatouillent
NlN2 + V + Nilt{l -Nl + et+ N2 + seV

pourraitrésultersur:
378 prrr6r" d'auæurset de grammairiensont insisté sur le caractèreproblématiquede la classedes passifs'
La catégoriedes lexicalisés-ctêênpar Bonnard semblefaire Frgurede catégorie fourre-touL Il convient de
,roto qo" la typologie proposée par I'auteur comporte cinq classes et se différencie donc de la
quadripartition commrmémentadmisedepuis l'abbéde Dangeau'
379 cf.g 1.2.1.1.g.et g 10.1.[Milner 19821,distributivitéet collectivitédesréciproques.
38OC"rt" approchea été développée
par Gross,Boons'Guilletet læclère.cf. $ 1.2.1.1.
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Lundi suitmardi et mardi suitmercredi
lundi et mercredi se suivent
ou
Mercredi suitmardi et mardi suitlundi
mcrcredi et lundi se suivent

I-esdeuxsériessontcorrectessurle plan syntaxique.
Sur un plan sémantique,seulela secondesérieest correcte;I'ore
temporel
est obligatoire.De plus cet axe doit être fléché. L,exemple
choisi po*" ,u', l*
jours
de la semaine,suite ayant un début et une fin, un ordre.
L,énoncé Lundi et

j. A. Goosse,
Le Bon (Jsage
læs auteursdonnentune interprétationsémantiquedes quatre
classesde verbes
pronominauxdistinguées;cesinterprétationsoni basées
sur les notionsd,agentet
de patienl;381
les verbes pronominaux sont dits réfléchis quandl'être (ou
chacundesêtres,au
pluriel) dont il shgit exerceuneacdonsur lui_même.[...]
-etres
les pronominaux sont dits réciproqueslorsqueles
exercentune action, non
passur eux-mêmes,maischacunsur chacundesautres:
les soldatsromains[...] secherchaientdansles ténèbres
[...]
les verbes pronominaux sont dits subjectifs lorsquele pronom
complémentn,a
pasde fonctiongrammaticaleprécise
[...]
les pronominaux sont dits passifslorsquele sujet subit_l'action
sansl,accomplir
lui-même,maisl'agent,ordinairement,
n'èrtpasindiqué382
t...1

Les interprétation
s sémantiques
proposées
sontclassiques.
Il est à noterque seulstrois typesde verbespronominauxsont
expliquésau
moyendesnotionsd'agentet de patient:il s'agitdàsréfléchis,
desne"ipfrul,
despassifs.
"t
Les pronominauxsubjectifssontdéfinispar rapportà I'analyse
syntaxiquedu
réfléchi. cene classeest problématique,
si i'on ,ôit t", diffrcurtésqu,ont les
auteursà la cerner;elle correspondà la classedes Neutrisezdistinguée
iar I'abbé
deDangeau,
et englobelesessentiellement
pronominaux.
L'origine du termepronominauxsubjectifsest cependantà rapprocher
d,une
interprétationsémantigue:3sl
le pronom conjoint des pronominauxsubjectifsest une sorte
de particule
flexionnelle,de <<reflet > du sujet.

381
r2ow1 ?47-750,pp.
lcirevisse-Goosse
I l74-l180.
S
Joz Ruwet (1972b' p2@) signale qo"- i., constructionspassivespeuvent cependant
avoir plusie'rs
interprétations. Ainsi, (a0) (a) les
femmes, ça sç foueue peut ctre irr".pre,e comme moyen (sadisme).
(masochisme),
ou réciproque(sado-masochisme).
*qTlt
JoJ
[GrévisseI tl9g0],g1386,p. 693,llè édition,1980.
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k. L. Melis,InvoiePronominale
Le travail proposépar L. Melis est un résuméet une étudecritique de I'ensemble
de la littératureexistantsur les verbespronominaux.
sémantiquedestourspronominaux,qui
L'auteurproposeune caractérisation
les tourssubjectifset lestoursobjectifs.
sontregroupésên deuxclasses3&:
comme5ui1'385
sémantiquement
I-estourssubjectifssontcaractérisés
ce sujetestnorrnalementaniméet il remplit le rôle d'agent
l-es tours objectifs sont caractérisés comme suit;340
le sujetdu tour objectifcorrespondà I'objetet non au sujetdu tour transitif et, de ce
commeun agentmêmes'il estanimé.
fait, il n'estpas interprétable

L'auteur montreque le tour subjectif recouwe un ensembled'occurrences
diverseset en énumèreles propriétéspossibles3sT:
Propriétés:
l. Le tour il se V correspondau plan de la structureà il le Y '
2. I-e sujetest globalementaffecté.
3. Iæ sujetappafiientà la mêmeclassequeI'objet du tour transitif.
avecun tour transitifdu type il V sonN est possible.
4. La correspondance
5. Le sujetest animéet agent.
de la forme suivanteest possible:
6. Unecorrespondance
it se V GpréP<-+il V Gnom.
La caractérisation des tours subjectifs est sémantique et syntaxique.

Les tours objectifs peuventavoir comme propriétés388:
Propriétés:
1. Agenthumain.
2. Agentanimé.
3. Agent.
4. Cause.
5. Neutralisationde I'oppositionagenVcause.
6. Tour transitif associé.
7. Tour Passifassocié.

que I'ensembledes
L'auteur veut montrer par cette double caractérisation
tourssubjectifsrecouvreunenotionplus grandeque la notionde tourstransitifsou
intransitifs.

384lMelist9odl, p.57
385hta.,p.SA
386rba.,;.ss
387lbid','p. gl. kt propriéréslisteescorrespondent
despropriétéselligiblesdansle cadrede
à l'ensemble
qne occurrence donnée'
verbes subjectifs. Toutes ces propriétés ne sont Pas régnies pour
388p. l15.
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Chapitrel. Évaluation
destravaux'traditionnels,
I.2.2.2.2.L,allemand
a. H. Brinkmann, Die Deutsche Sprache, Gesnlt
und
Leistung
Dans la partie intitulée Das Verbumde la grammaire,
I'auteur considère la relation
sujet-prédicat comme un critère de différenciation
enrre les verbes. Il distingue
ainsi trois grandescouples de verbes: les transitifs
et intransitifs, les personnclset
impersonnels,et les pronominaux.3Sg
und k*âdikat isr
" Verben,und auf

kommtesauchbeidLn,,reflexiven,,
verbenan.
9.
l*J"kuP.âdikatsverhârtnis
La relation
entre sujet et prédicat
.,transitifs.,

cst différente pour les verbes
et "int"an"itirs,,
pour les verbes "persqmels" et 'impersonneis",
et la relation sujet-prédicat importe
également dans le cas des verbes pronominaux.

cette relation revêt un
particulier pour les verhs appelés
",''actère
pronominauxdu fait de la présence
du pronomÉfléchi: i" prono- réfléchipermet
de construireunerelationétroiteentrezujetet prédica1;390
In besondererWeise gestaltet sich das Subjekt-prâdikat-Verhâlrnis
bei den
"."11"*1""n"391 Verberi, d.h. bei Verben, die
regermâssig mit einem
Reflexivpronomenverbundensind. Sie habeneine Sonoerstellungim
systemund
bedûrfendarumeiner besondererKlârung.DasReflexivpronor"i
oieniueilnnen
dazu,als Pronomender Identitâtein besonders
engesverhâlrnis zwischensubjekt
und prâdikatherzustellen.
=<I-a relation sujet-prédicat se construit
de façon particuliè:re po'r les verbes
"pronominaux", c'est-à{ire pour les verbesqui
sont figs noÀalement à un pronom rénéchi.
Ils occupentune place particulière dans le systèmeet
nécessitentde ce fait'*"
spécihque' Pour_c1 verbes, le pronom ren,gcni,en tant que
"*fti"rri*
pronom de l,identité,
sert à
construireunerelaûonétroitecnu,ele sujetet le pÉdicat.>

-!:uteur expliquequ'il est possiblede délimiterles verbespronominauxde
lactif3' et du passif.La démonfoationde H. Brinkmann
s,appuiesur l,exempre
des verbes transitifs pour lesquelsdeux types d'effets sont
envisagés:un effet
intérieurou internesedéployantversI'extéridur,et un effet
extérieurinfluençantIe
procès' L'effet intérieur est exprimé lorsqueI'activité
reste du ressortdu sujet;
l'effet extérieurestexprimédani un cascontraire.
Appliquéaux verbespronominaux,cet effet bicéphals51f,saft{.393
von beidenSehweisenhebtsich die reflexiveab; beides,
Wirkung nachaugenund
wirkung von au8en, wird ausgekrammert.Eine \virkung
;"r, augen wira
ausgeschaltet,
wennesheiBcwir Inben unsaufsBeu gelegt;die Aktivitât
bleibt im
Bereich des subjeks, der (sonst)ûbergreifenàenoàtr
verwandeltsich in einen
immanenten3%.
Èine v/irkung von auBenwird ausgeschaltet,
wenn es heiBuSer-ae
Aufregunghat sich geregt. GegencrasAktiv hebtsién ab:
Er hat sichgeregt; gegen
dasPassiv,die Tiir :schrieftsrcrr(mankannhinfiigen: von
serbst).

p. z0o.
]ff fnru-" n re62l,

"N lbid., ReflexiveVerben,p. 205.
placéentreguillemetsdansIe texteoriginat.
1Z)!"furiy::est
'^17Pu
actif, il faut entendrevoix acdve.De mêmepar passif,il
faut comprendrevoix passive.
r>r lbid., o. 205.
394iruruttcnt:signifie
qui existeen soi-même.
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=<Les verbes en siclz se distinguent des deux interprétations proposees €n termes d'effet;
celles-ci, c.-à-d. effet allant vers I'extérieur, effet issu de l'extérieur, sont exclues. Dans la
phrase Nons ,u)us sontmes allongés sur le lit, l'effet orienté vers lbxtérieur cst écarté;
I'activité reste du domaine du sujet, le procès qui se propage se transforme e1r wr procès
imrnanent. Dans la phrase sa colère s'est calnée. l'effet issu de l'cxtérieur est éca$é. 1, s'es,
cotrcM contraste avec I'actif: la porte se fermc oontraste avec le passif (on pourrait ajouter:
la porte se ferme d'elle-même).>

A partir de la double oppositionentre d'une part pronominal et actif, et
d'autrepart pronominalet passif, I'auteurdistinguedeux emplois possiblesdes
verbs en sich:un emploi personnelet un emploiobjectif;39s
Aus der doppelten Opposition gegen Aktiv und Passiv erklâren sich zwei
verschiedene
Verwendungsweisen
reflexiverVerben:l. eine persônliche,die einen
innerenoder âu8erenProzeBam Menschenals Akt seinesWillens darstellq2. eine
sachliche,die zwischen dem ProzeBund dem Subjekt eine Wesensbeziehung
herstellt.
=<De la double opposition existant entre pronominaur( et actif d'une part, et pronominaux et
passif d'autre part, on peut utiliser les pronominaux dans deux emplois: l. wr emploi
personnel, qui représente ur procès interne ou exteme sur lhomme, ce procès étant un acte
de sa volonté; 2. un emploi objectif, qui engendre une relation d'entité €ntre le procès et le
sujet.>

[æs pronominaux personnelssont le premier type distingué par H.
Brinkmann;I'auteurmontreen quoi ce typede pronominalsbpposeà lacdf.396
Die persônlichenReflexivaentfalteneine Aktivitât, die der Menschsich selbststan
anderenzuwendet;sie stehenim wesentlichenin Oppositionzum Aktiv.
=<Les verbes en sicâ personnels déploient une activité, que l'homme reporte sur lui-même
au lieu de la reporter sur les autres; ils sont en substance en opposition avec l'actif.>

[æs pronominaux objectifs constituent le second type dégagé; l'auteur
montre en quoi ils s'opposent au passif:397
Die sachlichenReflexivastehenin Oppositionzum Passiv,weil bei den Prozessen,
um sie est sich bei ihnenhandelt,die môglicheVorstellungeiner Einwirkung von
auBenausgeschaltet
wird.
=<[,es verbes en sich objectifs sont opposés au passif, parce que dans les procès, desquels il
s'agit avec eux, la notion possible d'une influence venant de I'extérieur est sup,primée.>

Parmi les verbesen sich personnels,I'auteurénumèreplusieursclassesde
pronominauxpour lesquelsla responsabilité
du procèsincombeau suje1398
ou pour
lesquelsla notionde volontéestaccentuée39.Iæs
verbesen sichavecpréfixe sont
classésparmi ce typede pronominauxpersonnels'!00.
[æs verbesen sich objectifs serventà objectiverle procès,à fournir des
objetsde connaissance
à I'homme'40l

395 lntntmann t9î2l, p. 205.
3966;4.p.207.
397lbid..p.2o7.
398 6 risponsabilité du procès incombe au sujet
dans les pronominaux personnels suivants: (sjcrr)
agÊtalten,verlnlten, fassen, beschiiftigen, begniigen,verantworrerL
5ry La notion de volonté est accentuéedans:(sbâ)
irren, beeilen,umkzhren,ausruhen.
0 D"t verbes ayant des préfixes sont activés par pronom
le
réfléchi; ces verbes n'expriment pas d'action
allant vers I'extérieur à l'origine: sich verlaufent sich verschl$en (de laufen et schlafen);sich durchhtngern
(de hugern); sichau,sleben
(de kben). ces exemplessontdonnéspar H. Brinkm ulm,Ibid.,p.206.
401
Jntint-* n 19621,p.2O9.
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trViihrend pers<inlicheReflexiva einen ProzeB subjektivieren kônnen, treten
sachlicheReflexivain denDiensteinerObjektivierung,die denVorgângenein vom
Menschenunabhângiges
Daseinzuspricht:
Da tut sichetwas- Das gibt sich-Das trffi sichgut.

t...1
Es wird so festgesællt,daB Erkenntnisgegenstânde
sich dem Erkennen ôffnen. In
einem Satz wie: das Glasôffnet sich leiclu redetder Menschah rJfesender Praxis,
in einemSatzwie: Darausergibt sich...als rrVesen
der Theorie.Die Dinge sind fiir
sein Handelnoder ftir seinErkennenda.
=<Alors que les verbes en sr'câ personnels peuverrt subjectiver un procès, lqs verbcs en sicâ
objectifs interviennent dans le processus d'objrætivisation, qui curfère aux faits rme
présence indépendante de l'homme:
(exemples avoc artrcle rmpersonnel: cela) [...J
phrase telle le verre s'owre fæilernent, l'homme parle comme être de pratique. dans une
phrase comme il s'ensuit que ,il parle comme êne de la théorie. I-es objets sont là pour scs
actions ou sa connaissance.<

Le rôle du pronom réfléchi est de permettre une identification entre sujet et
,r"t6".,102
Die Anwendungdes Reflexivpronomensfiihrt da".u, daB zwischenSubjekt und
verbalemProzeBeine ldentitât festgesælltwird. Die Identitâtsformellautec "V
(=Verbum)ist identischmit S (=$u61sk0".
=<Uutilisation

du pronom réfléchi conduit à poser, qu'entre le sujet et le procès verbal rme
identité est établie. Cette formule d'identité peut se formuler comme suit: "V (verbe) est
identique à S (-sujet)".>

L'identification entre sujet et verbe se retrouve pour les reziprokc Verben,
verbes réciproques :ao3
Bei den reziproken Verben (sich versôhnen usw.) ist die Identitâtsformel
Es wird nicht einem Sub.iekteine ihm gemâBeHandlungzugeordnet,
abgewandelt.
in der es sich manifestierenkann, sondernfestgesællt,daBein ProzeBdurch das
Zusammenwirkenvon bestimmtenSubjektenzustandekommt (Frie und Karl
habensich versôhnt). Die Formel lautec 'In V sind Sl (erstesSubjekt) und 52
(zweitesSubjekt)identisch'.
=<En ce qui concerne les verbes réciproques (se reconcilier etc), la formule d'identité est
modifiee. Il n'est pas attribué au sujet une action qui lui est appro'priée et dans laquelle il
peut se manifester, mais il est précisé quun procès est réalisé par l'interaction de sujets
precis (Fritz et Karl se sont réconciliés). Cette formule peut s'exprimer comme suit: 'dans V
( verbe) le Sl (premier sujet) et 52 (second sujet) sont identiques'.>

Une définition desréciproquesà partir desnotionsd'effetintérieuret d'effet
extérieurest proposéepar I'auteur;à la différencedesautrespronominaux,I'effet
estcombiné:4G
Mit den reflexivenVerbenteilen die reziprokendie Eigentiimlichkeit"da8 sowohl
eine Wirkung von auBenwie auch nach auBenausgeschaltet
wird. Eine Wirkung
von auBenwird insofernausgeklammert,
als andereals die tatsiichlichbeæiligæn
Subjekævon dem Zusammenwirken
ausgeschlossen
sind. Die beiteiligtenSub.iekte
sind unter sich. Zugleich aber gilt, daB sie in ihrem Wirken allein einander
zugewendet.sind. Sie bilden gemeinsam miteinander einen Bereich des
Zusammenwirkens,
der von auBennicht beeinfluBtwird und selber nicht nach
auBenwirkt.
=<Les réciproques partagent avec les verbes en siclz réflechis la particularité suivante: effet
venant de I'extérieur, de même qu'effet allant vers l'extérieur sont écartés. Un effet venant

&2 nia.,p.zo9.
4o3lba.,p.2w.
4Mtuu.,p.2ro.
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de l'extérieur est exclu, comme d'autres éléments que les sujes prenant part effectivement
au procès sont exclus des effets combinés. [æs sujets prenant part au procès sort regroupés
sous sich. Parallèlement à cela, ils sont toumés les uns vers les autres dans leur action. Ils
constituent les uns avec les autres un domaine d'action combinée, qui n'cst ni influencé par
I'extérieur et qui n'agit pas sur l'extérieur.>

La conclusion de l'auteur est la suivanæ;4O5
Die persônlichen,sachlichenund reziprokenReflexiva stellen offene rJVortstânde
dar. Sie sind fiir weiterenAusbauzugânglich,aber nicht zu einem fesænSysæm
grammatikalisiertInsofernlassensie sich nicht mit dem Aktiv und dem passiv
vergleichen, die als grammatischeSysæme allen darauf angelegtenVerben
zugânglich
sind.
=<Les verbes en st'câ personnels, objectifs et réciproques représentent des états ouverts de
mots. Ils acseptent des constructions ultérieues, mais ne sont pas grammaticalisés dans un
système fixe. Sur ce point ils ne peuvent être comparés avec I'actif et le passif, qui en tant
que systèmes grammaticaux acceptent tous les verbes.>

L'auteur distingue donc trois types sémantiquesde verbes en sich en
allemand à panir de l'étude de la relation sujet-predicat:les verhs en sich
personnels,
lesverbesen sicâobjectifset lesverbesen sichréciproques.
b. H.-J. Heringer, "Wertigkeiten und nullwertige Verben
im Deutschen"
L'auteur se penche sur la théorie de la valence liée à la grammaire de dépendance
et développéepar L. Tesnièrea06.A côté de la valence verbale syntaxique'+07,
deux
autrestypes de valencesverbales,la "valence inlr*""408 et la "valenc€ logique"4O9
sont distinguéespar I'auteur.
La valence "interne" est propre à chaque système linguistique: elle
corespond au nombre des participants au procès; la valence logique est
extralinguistiqueet universells'410
I wertigkei(L2ist bestimmtdurchdie nachdem Sprachsysæm
Die inhaltliche4l
am Vorgangbeteiligten
IndividuenundGegenstânde.
Sie ist eineErscheinung
der
Sprache
unddeshalbzu trennenvon derauBersprachlichen
logischenWertigkeit,
die alle Gegenstlinde
undSachverhalæ,
die fûr einenVorgangeineRollespielen,
beriicksichtigt,
u. zw. nachder auBereinzelsprachlichen,
wissenschaftlichen
oder
philosophischen
Erkenntnis.
=<[a valence "interne" est déterminée d'après le nomb're des individus et des
objets
participant au procès selon le système de la langue. Il s'agit d'un phénomène propre à la
langue et doit de ce fait être séparé de la valence logique extralinguistique, qui considère
tolls les objets et relations intervenant dans un procès, c'est-à-dire d'après les connaissances
extralinguistiques propres à chaque langue, scientifiques ou philosophiques.>

46 bia.,p.2lo.
406 tTesnÈre19591.
47-lHeringer tlÉZ; fæs rermes originaux
sont respecrivementsyilaktisclv Wertigkcit, itttwltliche
Wertigkait et logiscle Wert igkz it.
t" raducdà que nousavonsretenuepw intnltlicttc Wertiglczitest"valence interne".
*
-u'
L& termeallemandest "logischerrlvertigkeit"
er renvoir à la logiquemathématique.

jf ! lH"ri"e"'re67l,
p.2r.

a^LrInlnltlich désigne
le contenu de quelque chose.
+L'Valenz et Wertigkzit
désignent tous deux valence; le premier est issu des Favaux de L. Tesnière. [æ
second est le terme consacréen chimie.
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La valence syntaxique d'un verbe concerne le nombre de complérnents
gravitant autour du verbe considéré; la valence interne s'intéresseaux participants
du procèsénoncépar le verbe.
La valence syntaxique peut se désotidariser de la valence interne: nombre
des compléments et nombre des participants ne sont pas toujours identiques.
L'auteur illustre cette désolidarisation possible par I'exemple de sl'cft begnûgen mit,
se contenter de; syntaxiquement il y a trois places dans le cadre verbal; on ne
dénombreen revancheque deux participants i111srnes'4r3
Eine inhaltliche Wertigkeit muB nicht immer einer synakdschen Wertigkeit
enBprecnen. Lr:lsiorelweruge stcn Degnug,enmu etw. nal Innalt nur zwel vanaDle.
lois ptaces sc contenler dcn'a en contenu que deux variables.$

La valence interne d'un verbe est défïnie en tennes d'opposition. Cette
opposition existe lorsque pour un procès donné, les élémentsnon verbaux peuvent
commuter ou s'opposerà d'autres éléments non verbaux. La valence interne varie
en fonction de la possibilité qu'ont les éléments non verbaux participant au prccès
à se substituer à d'autres éléments qui ont également le rôle de participants du
procès:414
rdVenigkeit
von der inhaltlichen
Die syntaktische
ist meistensnicht unabhângig
Ergânzungsbedùrftigkeit
desVerbs.Dochmiissen
beideWertigkeiten
nichtgleich
sein,weildieinhaltlicheWertigkeitsichdurchOpposition
bestimmtNichtvariable
Leerstellen,
wo also keineOppositionmôglichist, zàhlennicht fûr inhaltliche
Yfffft:"renqla

valence
syntaxique
n'estpasindépendante
dela [valeurinterne],
ou

nécessité en compléments qua le verbe. Cependant les deux valences ne doivent pas être

llî,lt;tî;iiiil:'::ï,iH;i,:ïiï,ïîJil"ffiÏtil;ii"lltï:,,;àH"rs
possible, ne comptent pas dans la valence inteme.>

Un test perrnet de détecter les éléments participant ou non au procès: il s'agit
du test de I'interrogation portant sur un élément pÉcis; I'interrogation porte sur
siclr dans le cas qui nous intéresse:415
Âtrntictr ist auch die Einschrânkungder Oppositionbei den Reflexiva und die
gleichzeitigeIdentitiit von e2416@zw. e3) mit e1 ein Zeichen dafûr, daB keine
inhaltliche Ergânzungsbestimmung
vorliegt Die inhaltliche Wertigkeit kann mit
Fragenermitteltwerden.Deshalbist auchdie Fragewenbegniigtxly5 |an sinnlos.
=<De façon semblable, la limite de I'op'position rencontrée avec les pronominaux et
I'identité entre e2 (ou e3) et el qui en découle est un critère montrant que I'élément
considéré n'entre p:rs pas dans la valence inteme. On peut repérer la valence interne à I'aide
de questions. C'est pourquoi Ia phrase qui conterue xl de y5 est sans sens.)D

I-es ellipses, phénomènessyntaxiques,n'affectent en rien la valence interne
d'un verbe; le nombre des participantsdemeureidentique:4l8
Fiir die inhaltliche Wertigkeit kann eine syntaktisch nicht bezeichnete
Ergânzungsbestimmung
wichtig sein. So etwa bei elliptischemGebrauchoder im
413
p.19.
1H".ingo 19671,

4r4ruia.,p.zt.
4r5ruia.,p.2t.

416 e2 rcwêsqrtc l'élément à I'accusatif, el l'élément au nominatif et e3 l'élément au datif.
417 xl symbolise l'élément sujet; y5 est l'élément prépositionnel du cadre se c(mtenter de. Wenreprend slcâ
ou se dans se contenter de.
418
1H"rit g"t 19671,pp.21-22.
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Passiv.ZweiwertigeVerbenbliebenin diesenFâllen inhaltlich zweiwertig,weit die
Oppositionzum zweiwertigenerhaltenist.
=<Pour la valence interne il se peut qurm élément complément non signalé syntaxiquement
soit imponant. C'est lc cas par exemple pour les ellipses ou dans des phrases passives. [æs
verbes divalents oonserv€nt dans ces cas leur valence interne divalente, car l'oppositicr visà-vis du verbe divalent est maintenuc.D

La réflexivité est envisagéepar H.-J. Heringercommeune rclation entrant
dansle cadrede la logiquerclationnelle.L'ensembledesverbessedivisenten tnois
classesd'aprèsles relationsexistantentre les compléments;ces relationsont des
propriétésspécifiques.I-es verbespeuventêtre asymétriques4l9,
symétriques42O
ou
réfléchis.
I-es verbes dits réfléchis permettentune identité entre l'élément sujet et
l'élémentobjet. Si le verbeconsidérépermetune constructionavecidentitéet une
constructionsansidentitéentresujetet complément,il est appelépartimreflexives
Verb , ou 'verbepartiellementen sich.
Lesverbesréfléchissymétriques
sontappelésdesverbesréciproquesa2l
La notion de valence logique n'est pas traitée par l'auteur du fait de la
complexité sousjacente à ce concept:422
So kann x1 geht auch interpretiertwerdenals zweiwertig 'x1 bewegtseineBeine
(zur Fortbewegung)'.Die Ermittlung dieserlogischenWertigkeit ist abhângigvon
der Kausalitât.Sie ist eine Aufgabeder Logik und Erkenntnistheorieund mûBte
letzænEndesauf Elementarsâzenaufbauen.Dennochist die log. Wertigkeit auch
ftir die Sprachwissenschaft
wichtig, vor allem fiir Bedeutungsangaben,
iibersetzung
und die Onomasiologie.Die log. Wertigkeit sællt ein sehrschwierigesProblemfiir
sich dar. Sie wird im folgendennicht berûcksichtigt.

=<<Ainsi r/ marclu peut être interprété comme un verbe divalent 'xI bouge sesjambes (pv
continuer à marcher)'. Cette donnée de la valence logique est dépendante de la notion de
causalité. C'est une donnée de la logique et de la théorie de la connaissanceet doit reposer
sur des phrases élémentaires. Cependant la valence logique revêt rm caractère important
pour la lingu,istique, surtout pour les données sémantiques, la traduction et
I'onomasiologie+Lr. l-a valence logique constitue à elle seule rur problème ardu et ne sera
pas de ce fait traitée.>

La valence syntaxique permet de rendre compte du comportement
syntil(ique du verbe considéÉ, alors que la valence interne témoigne du
comportement sémantiquedu verb. Bien que la frontière entre les deux valences
419 Uasymétrie se caractérise par l'impossibilité
d'operer sur la phrase un renversement ou croisement des
compléments sans modifier le sens de la phrase ni la voix concernée. Ce renversement entraîne une
passivation de la phrase. On peut citer à titre d'exemple: le chat mange la souris, la sowis est mangée par le
cllat.Le, croisement des compléments entraîne la formation de la voix passive.
420 1*" verbes symétriques sont les verbes permettant
un croisemcnt des compléments sans modification
sémantique ou syntaxique, telles introduction de complémens prépositionnels. On peut citer les verbes
français: renconlrer, se mcttre d'accord avec.
421 L'auteur cite un exemple de verbes
réfléchis syméniques:
xl verstiindigt x2y5 (xl est au nominatif, x2 est à l'accusatif, y5 est un complément
prépositionnel)
qui est renversable en
yl verstândigty2x5.
En combinant les deux. on obtient:
xl und yl verstiindigen(x2t.y2).
A^^

lHennser196?I, p. 22.
]ii
+zr

Uonomasiologie est une étude sémantique des dénominations. Elle part du concept et recherche les
signes linguistiques qui lui corrcspondent.
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soit clairement établie, une comparaison des deux permet de classer le verbe.
Ainsi, lorsque les deux valencessont identiques,Jicà est un pronom d'identité et le
verbe est partiellement en sich; lorsque les deux valencessont divergentes,siclz est
un pronom prédicatif et le verbe considéréest un verbe en siclfza.
La réflexivité est perçue comme une relation, et non comme un critère de
distinction formelle.
c. G. Helbig, "Probleme der Reflexiva im Deutschen"

auteur
en

approcheconsisçeà poserla réflexivité

sémantique comme l'identité entre sujet et objet dans l'énoncé considéré; dans ce
cas réflexivité sémantique er réflexivité formelle coihcident:45
Das Wesen dieser Verbindung wird im allgemeinendarin gesehen,daB eine
referentiellemldentitiit von Subjekt und Objekt bzw. von Agens und Patiens
vorausgesetztwird, die die Grundlagefiir semantischeReflexivitât - und dariiber
hinausfiir formaleReflexivitâtdarsrellt.
=<En général, on voit dans la nature de cette relation la nécessité d'une identité référentielle
du sujet et de I'objet, ou respectivement age,ntet patient, identité qui constituc lc fondcment
de la réflexivité sémantique, ct à partir de là celui de la réflexivité formelle.>

La notion d'identité sémantiqueentre agent et agent a êté prÉciséepar
plusieurs auteursqui ont ainsi distingué I'identité totale et I'identité panielle;
I'identitépanielle correspondà la notion de réflexivité métonymiqueexposéeen
section1.2.1..426
Allerdings muB der Begriff der semanrischenldentitât etwas spefiziert und
prâzisiertwerden.Es handeltsich um einezweitespefizierung.BereitsKwapisz42T
hat darauf aufmerksam gemacht, daB die fiir (semantische)Reflexivitât
vorauszusetzende
Identitât nicht immer totale ldentitât sein muB, sondernauch
partielle Identitât sein kann. Im AnschluB daran hat Buscha428von einer
"Graduierung"der ldentitiit gesprochen:
(49) Peærhat sich vergifret.(gerôrer)
(50) Peterhat sichgewaschen.
(abgetrockneg
(51) Peærhat sichrasierr.(gekâmmQ
Es ist enleuchtend,daB bei (49) - auf Grund der Bedeutungder Verben - eine
totaleIdenûtâtbestehLsich also mit Petervoll identischist @eterkannnicht einen
Teil von sich selbstvergifænoder tôten). Im Unterschiedrlaz.umeint src/rin (50)
immer nur die oberflâchedes Kôrpers[...]. Erst recht meint sicft in (51) niemals
den ganzenPeter, sondernimmer nur sehr beschrzinkæ
Teile (Kôperteile) von ihm

t...1.

=<Toutefois la notion d'identité sémantique doit être quelque peu sffæifiée et précisée. Il
s'agit d'une spécification double. Déjà Kwapisz a attiré l'attention sur le fait qug I'identité
nécessaire à une réflexivité sémantique ne doit pas être toujours totale, mais peut également
être une identité partielle. En ce sens, Buscha a parlé d'une gradation de l'identité:
(49) Pierre s'est empoisonné (tué)
(50) Pierre s'est lavé (seché)
(51) Pierre s'est rasé (peigné)

424 IB ^u., 19731.o. 27l.

iYaûs rsaii'p.so.
lz^s.

lzo lbid.,p.87.
427 K*^pi""
2., 1978, Die Kontraste im Bereich der reflexiven Konstruktionen im Polnischen wd
Deutschcn, Wroclaw.
428
1B,rr"h. 19821,p. 167.
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Il est clair que pour (49) il s'agit d'une identité totale, -sur la base du sens des verbes-, sic&
est alors identique à Pierre (Pierre ne peut avoir empoisonné ou tué wrepartie de lui-même).
En revanche, dans (50) sicà signifie seulement la partie supérieure du corps. [...] Sicà dans
(51) ne signifie nullement Pierre en entier, mais une partie très limitee de lui (partie du
corps) [...] .>

L'article de G. Helbig expose les traitements sémantiquesclassiques des
pronominaux en allemand; ces approchescorrespondentaux approches exposées
en français.

d. G. Helbig,J. Buscha,DeutscheGramrnatik
I-es auteurs distinguent quatre types de verbes pronominaux en allemand. Ces
types sont:
- desreflexive Konstruktionen, =<<constructions
en sich>>,
- desreflexiveVerben (im engerenSinne), =<<verbes
ea sich (au sens
restreint du terme)>>,
- desreflexive Konstruktbnen und reflexiveVerben mit reziprol<er
Bedeutung,=<<constructions
en sich et verbesen sich à sens
réciproque>,
- et des reflexive Formen mit passivischerBedeutung,=<<des
formes en
sich à senspassif>.
Les critères permettant de distinguer ces quatre classessont synto(iques et
sémantiques. Nous avons étudié le principal critère syntaxique, à savoir la
commutatibilitédu pronom sich, en sectionL.2.1.
Le critère sémantiqueposant l'identité entre le sujet nominatif et le pronom
réfléchi permet de caractériser ces classes:le terme pronom réfléchi ne dewait être
employé que lorsqu'une telle identité apparaît:429
EineersteGrundunterscheidung
des
ergibtsichdaraus,ob der Subjektsnominativ
Nur wenndiesder Fall ist, kannman von
AgensdesGeschenhens
reprâsentiert.
im eigentlichen
Sinnesprechen,
dennnur dann
Gebrauch
desReflexivpronomens
ist auch ein Rûckbezug
der Handlungauf das Subjektund die ldentitâtdes
môglich.
Pronomens
mitdemSubjekt
=<Le nominatif sujet représente-t-ill'agent du procès?Le premier critère de distinction
découlede cette question.Ce n'est que dans le cas où le nominatif représentel'agent du
procèsque I'on peut parler d'emploi du pronom réfléchi au senspropre du tenne, car ce n'est
que dans ce cas que la réflexion de l'action sru le sujet et que I'identité du pronom avec le
sujetsont possibles.>

Cette identité entre sujet et prédicat se renconEedans les constructions
Éfléchies ou pronominales.Uniquementdans ce cas, la traductionfrançaisedu
réfléchies';la terminologie
termereflexiveKonstuktionenpevt être 'constructions
coihcide à la description sémantique;les auteurs précisent d'ailleurs que la
Reflexivitôt,'réflexivitésémantique':4s
réflexivitéobservéeestunesenlantische
Bei den reflexiven Konstruktionen steht das Reflexivpronomen fûr ein
das mit dem Subjektdes Verbsidentischist.
Substantivwonmit Objektscharakter,
Hier liegt ein echær Rûckbezugder Handlung vom Objekt auf das Subjekt vor
(semantische
Reflexivitât).

a??tg"ruig,Buschal9s9l p. 209.
43oibid.,;.zrc.
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Pour les constructions réfléchies, le pronom rénechi représente un substantif ayant les
caractéristiques d'trn objet, qui est identique au sujet du verbe. Il s'agit ici dune réflcxion de
I'action de lbbjet sw le sujet (Éflexivité sémanrique).

La réciprocitéest la seconderelation sémantiquepÉsentedans certaines
constructionsPronominales
allemandes.
Pourcesoccurrences,
identitéet réflexion
laissentplaceà unerelationsupposant
un échangeentnedeuxélémentssujets:+rt
[...] in bestimmten rcflexiven Konstruktionen und bei verschiedenenreflexiven
Verben in engeren Sinne mindestens zwei Subj*te auftretcn und das
Reflexivpronomenhier nicht Rflckbezugund ldentitât im direkten Sinne, sondern
ein Wechselverhâltnis
ausdriickl Nebeneinempassivischenund einem reflexiven
rezipr olær Bedew ung sprechen.
=([...] dans certaines constnrctiqrs en srcâ et dans certains verbes en sicâ au se,ns
restneint
du terme deux sujets au moins apparaissent et le pronom réfléchi nbxprime ni une réflexion
ou une identité mais une réciprocité. Outre une relation passive et une relation réfléchie. le
Pronom Éfléchi peut décrire une relation réciproque, c'est pour cctte raison qu€ nous
parlons de constructions en sich et dc verbes en sicâ à scns réciproque..

Iæs auteurssignalentle cas de constructionsen sîch pour lesquellesune
lecture réciproqueest possibledans le cas où le sujet est de sensou de forme
pluriel.
La classedesformesen sich à senspassifestdécritepar la négative:il s'agit
des d'occurrences
pour -lesquelles
le nominatif sujetne représentepas I'agentdu
procès,maisle patient:432
Wenn in einemSatzmit Reflexiçronomen der Subjektsnominativ
nicht das Agens
der Handlungreprâsentiert,
kannkein reflexivesVerhâltnisim Sinneder reflexiven
Konstruktionenund der reflexiven Verben im engerenSinne bestehen,denn dieses
Verhâltnis hat die ldentitât des Reflexivpronomensmit dem Agens ztû
Voraussetzung.
=<[,orsque dans une phrase où un pronom réflechi apparaît, le sujet nominatif ne
représentc
pas l'agent du procès, il ne peut y avoir de relation réfléchie telle que celle ente,ndtredms les
constructions en sicâ ou les verbes en sich (au sens restreint du terme), car oette relation
suppose l'identité entre pronom Éfléchi et aSentoomme condition première.>

La différenciationsémantiqueproposéepar les auteurscombineles notions
traditionnellesd'agentet de patienr.
Une certaineinexactitudeterminologiqueappamîtdansles articlesde cette
grammairelorsqu'il s'agitde décriresémantiquement
le comportementde certains
verhs en sich.

1.2.2.2.3.
L'anglais
a. M. Helke,"On Reflexivesin English"

431nia.,p.2@-2ro.
432ruia.,p.zt9.
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L'auteurrend comptede deux approches
linguistiquespouvantêtreutiliséespour le
traitementdes pronomsréfléchisen anglais:la premièreapprocheproposéepar
I'auteurse fonde sur la grammairetransformationnelle
appliquéeaux pronoms
réfléchis et est baptiséepar I'auteur<<théorie
transformationnelledes pronoms
t616.1tis+33>;
la secondethéorieappliqueI'analysedessyntagmesaux éfléchis et
estappelée<théoriede la structuredessyntagmes
despronomsréfléchis>.
Le but que s'estfixé I'auteurest d'étudieren détail ces deux approchesafin
choisirla théoriela mieuxadaptéeau traitementdespronomsréfléchisanglais.
Cette analyse intéresse notre étude dans la mesure où les verbes
pronominauxanglaissontdéfinis commedesverbesconstruitsavecdes pronoms
éfléchis (cf. supra,1.2.1.3.,
pourI'anglaisas).
étudemorphosyntaxique
La théorietransformationnelle
appliquéeaux pronomsréfléchisposequeces
pronomssontinexistantsen structureprofondemaisapparaissent
par dérivationen
structurede surface;I'occurrence
du pronomÉfléchi en surfaceest subordonnée
à
uneconditiond'identitéentred'unepart, le groupenominalpermettantl'apparition
du réfléchiet d'autrepart,I'antécédent
du pronomÉflf,shi'ars
According to the transformationaltheory of reflexives, reflexives as such arc not
prcsentin deepstucture phrasemarkers.Rather,surfacestructurereflexives derive
transformationallyfrom suitableunderlying noun phrasesunder certain conditions.
In particular,the noun phraseunderlyinga given reflexive must satisfy a certain
condition of identity with respectto the noun phraseunderlyingthe antecedentof
the reflexive.In otherwords,the transformationaltheoryof reflexiveswould derive
a sentencelike Mary hurt herself from an underlying structure that can be
represented
informally asMary hurt Mary.
=<Selon la theorie transformatiornelle des pronoms réfléchis, les pronoms Éflechis ne sont
pas présents dans les marquelrs de stnrctures profondes. Ce sont plutôt les réfléchis de
surface qui dérivent par transformation de groupes nominaux sous-jacents. En particulier, le
groupe nominal sous-tendant un réfléchi donné doit satisfaire une certaine condition
d'identité vis-à-vis du groupe nominal sous-tendant l'antécéde.nt du éfléchi. En d'autres
terrnes, la theorie transformationnelle des réfléchis fera dériver une phrase c.omne Maric
s'est blessée d'une structwe sous-jacente qui pourrait s'exprirner d'une manière informelle
comme Marie blesse Marie.>

De son côté, la'théorie de la stmcturedes syntagmes'analyseles pronoms
réfléchiscomme des pronomspossessifsd'un certain type qui sont représentés
commetelsdansla structureprofonde.La conditiond'identiténécessaire
en théorie
transformationnelle
n'estpasposéea36;
As a result,reflexivesand their antecedents
do not necessarilysatisfya conditionof
identity. On the assumptions
of this theorythe synax of a sentencellke Mary hurt
herself would be closely relatedto that of the sentenceMary lost her mind.
=<Il en découleque les prororns réfléchis et leurs antécédents
ne rernplissentpas
nécessairement la condition d'identité. D'après les éléme,nts avanés par cette théorie, la

433 çt termes donnés par l'auteur sont "transforrnational theo,ry of reflexives" et "phrase
structure theory
ofreflexives", [Helke 19731,p.5. l-es traductions proposées sontdonnées à titre indicatifdans lc seul but
d'expliciter les nouvelles dénominations attribuéespar l'auteur.
43-No*
pouvons rappeler que les verbes pronominaux anglais ne so,nt pas définis en termes de classe
verbale indépendanæ. mais en termes d'éléments constituants ou constinrtifs.
435 6i4.,p. 5. Uiaentite dont parle I'autew est ambiguë: s'agit-il dune
identité morphosyntaxique ou ure
identité sémantioue?
'
436 lbid.,p.5.
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s)mtaxe d'une phrase telle Marie s'est blessée pourrait être rapprochée de celle d'wrc phrase
dutyp, Marie dcvint folle.>

Outre la différenceexistantentreles deux verbesproposésdansles énoncés
cités cidessus,la principaledifférenceentreles marqueurssyntagmatiques
de la
structur€profonde des deux énoncésrésidedans le fait que le syntagmcnominal
objet dansI'un est un possessifrattachéà mind,alors que dansle secondénoncé,il
s'agitd'un possessifrattachéà self.
Lcs différencesentre les deux théories appliquéesaux pronoms réfléchis
' apparaissent
pourdifférens points:
- la condition d'identité est essentielle nour la théorie

transformationnelle;
celle-cine constituepasunecondition
nécessaire
pourla théoriesyntagmatique;
- I'identitéde sensentreles pronomsréfléchiset leur antécédent
est
nécessaire
dansle cadrede la théorietransformationnelle;
pourla
theoriedessyntagmes,
le sensdesréfléchisestfixé par le sensde
sefet n'estpasnécessairement
celui de sonantécédent.
L'auteurmontre par différentsexemplesque la theoriedes syntagmesest
plus adaptée dans la mesure où elle ênarte les fausses interprétations
sémantiques437.
L'auteurétudiequelquesexempleset donnepour chacunles interprétarions
propresà chaqueilt6oris'438
Consider also the fact that certain veôs take only reflexive object noun phrases.
Take for examplethe verbperjure in a sentencelike (33)
(33) The lady perjured herself
Unless the verb perjure has an appropriaæ reflexive object noun phrase any
sentencecontainingit will be ill-formed; example(3a) is but an instance.
(34) *The lady perjwed her husband.
The transformationaltheory of rcflexives must ensurethat at some point in the
derivation of sentencesinvolving verbs like perjure the underlying rcpresentation
of the subject noun phrase and the underlying representationof the object noun
phrase are the same. This will allow the reflexivization processlo apply to
substituæan appropriatereflexive for the object noun phrase.Sucha condition is
not to be met with elsewherein the grammarof English.It would thereforebe a
restriction that is peculiar to reflexives. On the other hand, in the phrasestructure
theory of reflexives an examplelike this would be an instancewhere a verb takesas
its uniqueobjecta restrictedpossessive
with the headnoun self. But it is necessary
to allow for a classof verbsthat takeuniqueobjectnounphrasesof kind anyway.
=<Prenezégalementen considérationle fait que certains verbesne sont construils qu'avec
des groupesnominaux réflechis objets. Considéro'nsl'exemple du verbe perjure (parjurer)
(33)

437 nia.,p. 8. L'exemple proposé par l'auteur est un couple d'énoncés
différents en un poinu le premier
éno'ncé est construit avec un pronom réflechi et l'autre énoné comporte l'antécédent du réfléchi:
only the dcvil pities himself,
ottly the devil pities the devil,
Ces deux âronés n'ont pas le même sens.Même s'il existait d'autres personnesqui s'apitoient sur le diable,
on peut dire en vérité que seul le diable s'apitoie sur lui-même, alors qu'on ne peut dire en vérité et dans les
mêmes circonstances que seul le diable s'apitoie sur le diable. La théorie transformationnelle peut introduire
une erreur d'interprétation.
438 tbid.,p. 19.
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A moins quc le verbe perjure ne soit construit avec un syntagme nominal réfléchi objet, tout
énoncé le contenant. sera considéré oomme agrammatical; I'exemple (34) nest quun
exemple parmi tant d'autres:
(34) *la femme parjura *n -.r';439
La theorie transformatiormelle des pronqns réfléchis doit assurer qu'un à certain moment
dans la dérivation des énoncés comportant des verbes cornme pcrjure, la représentatiur
sous-jacente du syntagme norninal sujet et la représcntation sous-jacente du syntagme
nominal objet sont les mêmes. Ceci permet I'application du proccssr.rs de r€flcxivisation qui
substitue au s)mtagme norninal objet le pronom réfléchi approprié. C'est rm cas rmique dans
la grammaire anglaise. Du fait de sa rareté, ce dewait êne considéré oomme rme propriété
des réflechis. D'rm autre côté, dans la théorie de la structure des syntagmes des Éfléchis, ce
type d'exemple Peut être lme (rccunenoe pour laquelle rur verbc prend pour scul objet un
possessif restreint avec pow nom tête .rerl.>

Par ces exemples I'auteur montre que la théorie transformationnelle a
quelquesdifficultés à rendre compte des verbes exclusivement en sef en structure
profonde. La théorie des syntagmesest privilégiée pour le traitement des pronoms
Éfléchis.
L'auteur montre de plus que I'identité de sens entre réfléchis et antécédents
peut conduire à certaineserreursd'interprétation.

b. D. J. Allerton, Valencyand theEnglishVerb
L'auteur crée les appellations reflexive deletiorfq et reciprocal detetior#l pou.
désignerles <<effacements>>
morphosyntaxiques
observésen surfaceapparaissant
aveccertainsverbes:
(le3)

(a)
Oliver slwved Charles
(b)
Oliver shavedhirnself
(c)
Oliver shaved
(193)(c)will normally be inærpreædas synonymouswith (193)(b),which
Sentence
meansthat the object may only be suppressed
when understoodas reflexive (and
with the requiredsemanticrole of affected).
=<(193)
(a)
Oliver a rasé Charles
(b)
Oliver s'est rasé
(c)
même phrase avec supprcssion de se
La phrase (l93Xc) sera interpétée comme une phrase synonyme de la phrase (l93Xb); ceci
signifie que l'objet ne peut être supprimé que lorsqu il est compris comme un Éfléchi (ayant
le rôle sémantique d'affecté). >

Cette pafiicularité morphosyntaxique conespond à une particularité
sémantique.
L'auteur mentionne que le réfléchi effacé a le rôle sémantique d'affenté4az.
L'affecté correspond au rôle sémantiqueque pourrait avoir un complément
d'objet direct dans une phrasetransitive.

c. E. Geniusiene,TlvTypology of Reflexives
439 To p"ri*" oneself estun verbe exclusivernentpronominal en anglais;le verb, perjure non accompagné
du complémentréfléchi n'existe pas. La traduction proposéen'illustre pas la constnrction que l'auteur veut
montrer,mais donneune idée du sens.
4O1ltt"rtotr 19821,pp. 136-137
4r lbid.,p.t37.
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L'auteur propose une analyse des verbes pronominaux anglais en avançant I'idée
d'un systèmede corrélationa3 entre trois niveaux de représentation#: le premier
niveau traite de la structure des composantes sémantiques;la seconde couche
s'occupe de la structure des rôles sémantiques,encore appelés cas profonds; la
tnoisièmecouchc est la structure référentielle ou "structure des référents attachés
aux entités porteusesde sens"45.

La première couche de sens concerne la stnrcture des composantes
sémantiques;à ce stade,le sensdu verbe est représentécomme un ensemblede
composantes sémantiques ou de relations. Pour effectuer une analyse

- lescomposantes
sémantiques
de baseffi,qui sontabstraiteset
communesà de nombreuxgrcupesdeverbes;cescomposantes
sont
décritesci-dessous;
- les composantes
de sensTérivées',c'est-à-direlescomposanæs
de
senspouvantêtre ajoutéesau sensdesverbesdérivésen verbes
pronominauxtels l'élémentoruself.I-escomposantes
de sens
ajoutéescomplexifientla structuredescomposantes
sémantiques.
La secondecouchede senstraite de la structuredes rôles sémantiques47.
Elle estconsidéréecommeunepartieintégrantede la significationverbalereliê à
la structure des composantessémantiques,et cornme une caractéristique
permanente
du sensdu verbe.
I-es hyper-rôlesa8et rôles sémantiques
pertinentspour l'étudedes verbes
pronominauxsontles suivants:
- le sujetsémantique
estexprimépar le sujetapparaissant
en surfacedansun
gloupenominal;celui-cipeutêtreagent,acteur,cause,initiateur,experiencefr9;
- I'objet sémantiqueest attribuéau deuxièmeparticipantle plus important
d'unesituation;il peutêtrepatient,quasi-patient450,
contenu45l.
4.lt'*tntlse
rencontre dans le cadre d'une phrase directe uansitive.
43
1M"lir l99odl, pp. 26-27.
4lceniusiene
198?l p. 33.
#l1u"tir
l990dl, pp. 26-27.
#b Dans la littéranre classique portant sur la sémantique verbale, quatre

oomposantes sémantiques de base
se détachent:
- le sens statique être', une généralisation des verbes signifiant'être dans un état X',
- le sens dynamique'agir', verbes dénotant un mouvement ou une action,
- le sens inchoatif 'devenir', trait complexe analysable en'commencer à devenir',
- le sens causatif 'provoquer'r 'faire que X soit', trait complexe qui peut être décomposé en sens dynamique
et en relation de cause à effet.
47 L^littérature propose deux types de
rôles sémantiques:
- unc série regroupant des rôles généralisés,sujet sémantique, objet sémantique, addressee;ces rôles sont
proches de la syntaxe et sont en fait plus des rôles semi-syntaxiques que des concepts sémantiques;
- un ensemble de rôles plus sémantiques que syntaxiques, dépendantdu sens lexical des verbes.
48 Utrypet-tOle désigne les généralisations de rôles
sémantiques à rur niveau intermédiaire entre le niveau
s.yntaxiquede surface et le niveau profond de rôle sémantique.
'f49
Il t'ugit du rôle du participant étant à I'origine d'un procès intellectuel ou psychologique.
Jean (Exp) aimc Marie
450 Le quasi-patient
ftut être le rôle d'une partie du corps que l'acteur acaive:Jean lève la main(QP)
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- le datif sémantiquereçoit ou acquiert quelque chose: récepreur,
récipiendaire,bénéfactif,possesseur
ou patienttotal.
D'autresrôles sémantiquesa52
sont nécessaires
dans le cadre d'une analyse
des verbespronominaux:I'instrumental(Ins)asr,le moyen454(Med) et le locatif
(I-oc).
La troisièmecoucheproposéeest la structuredesÉférents; il s'agit des traits
attachésaux participants.L'auteurproposela liste suivantede traits
sémantiques
sémantiques:
- les potents,c'est-àdirelesréférenscapablesd'effectuerdesactions
ou causerdeschangements,
ayantuneforce intrinsèque.Cette
classecomprendlespotentsaniméset les potentsinanimés;
- les non-potents
ou leschosesinanimees;
- les métonymiques,
c'est-à-direpartiedu corps.
généralement
I-es traits 6ut16ins455
apparaissent
dans les agents,acteurs,
initiateurset datifs; les métonymiques
apparaissent
soit commepatients,ou quasipatients.
L'élémentoneselfpeutêtreplus ou moins autonomesur le plan syntaxique;
la mêmelibené seretrouveau niveaudu sens:456
[..] exceptionalheterogeneityof reflexiveswith regard to the degreeof semantic
independenceof oneself varying from its complete (syntactc and semantic)
independence
in what Quirk et al. (1972:2ll) call 'non-reflexiveverbs', through
partial dependence
in instanceslike
(6) lrcïell and hurt himself(=gothwt) badly
to completefusionin'obligatory reflexiveverbs'likepridc oneself.
=<[il existe] une grande hétérogénéité des pronominaux si l'on considère le degré
d'indépcndance sémantique de l'élément oneself, ce degré varie de l'indépendance complète
(syntaxique et sémantique) à la fusion complète instanciée dans les verbes 'obligatoirement
en self' comme pridc oruself, en passant par une dépendance partielle dans des exernples
tels:

6) hefeil and hurt himself(=gothurt) badly>

CetteconstatationamèneI'auteurà considérerle degréde fusion sémantique
(verbeet élémentoneselfl.Dans
pouvantexisterentrelescomposantes
considérées
l'auteur
cette optique
distingue trois types de fusion sémantiquedes deux
composantes:457
451 ç oontenu s'applique au deuxième rôle apparaissant dans les verbes de perception et les activités
mentales: ilaime Marie (Cont).
452 ç"t rôles sémantiques sont hiérarchisés:
suiet sémantiquecobietcdatcinsÂoc
453
[G"ni.rsi"rre f gfiZl p.41, "for the analysis of some particular RV types we will also nced the semantic
roles of Instrument (ns) and Means (Med) which are assigned to the third participant in siurations with the
Agent and Patient like cut bread with a knife (hrs) and cover the child with a blankzt (Med), and also the
locative (Loc), as in put the moncy in the pockct (I-oc)."
Le moyen et l'instnrmental sont utilisés pour le troisième participant dans des (rccur€nces pour lesquelles
I'agent et le patient sont semblables aux exemples suivants: couper le pain 6vec ttr couteau Qnstr.) ou
eolnrir l'enfaru d'utæ cowerture (MeÀ), nættre I'argen! funs sa poche Q-æ\.
4x Traduction proposee: moyen.

455[c*i*i"r," rsizt.o.+0.
456ibid.,pp.l8l -182.
457lbid.,pp.rgz-rer.
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- les verbesen self avefrdegrézérode fusionsémantique,
- les verbesen self avecdegréintermédiairede fusion sémantique,
- les verbesen self avæ,degrémaximalde fusionsémantique.
I-e premier type regroupeles verbesen sef pour lesquelsl'élémentowself
est commutableavec d'autresnoms et pour lesquelsla coréférenceentre lbbjet et
le sujetde surfaceest totale.
Iæ deuxièmetyperegroupedesverbesen sef pour lesquelslélémentoneself
n'exprimeaucunecoréfércnceentre un rôle sémantiquequelconqueet lbbjet en
srucnlre profonde.
I-e troisièmegroupeestcomposéd'unitésphraséologiques
idiornatiques.
A panir de cesconsidérations,
E. Geniusieneproposeune typologieétudiée
infra,1.3.2.3.
L'approche proposéepar E. Geniusieneest une étude analytique des
composantes
sémantiques
détectées
danslesverbesensef anglais.
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et pragmatique
1.2.2.3.Synthèse
surla dimensionsémantique
françaisespeut
classiquedesoccunencespronominales
L'interprétationsémantique
êtreformuléecommeruil'458
Les constructionsréfléchieet réciproquesont le plus souventconsidéréescomme
des formes actives danslesquellesle pronom représenteun actant indépendantdu
procès.I-es constructionspronominalesneutressont globalementdéfinies comme
menanten jeux desverbesayant (ou ayanteu) par ailleurs desemplois non éflexifs
(e.g. éveiller, mourir, douter de, précipiær),la relation entre les deux sériesde
formes (réflexives, non réflexives) étant considérée comme un vestige
idiosyncratique de lhisoire de la langue, , et non comme un processus
producûf. La constructionpronominalepassive,enfin, est.en
synchroniquement,
généralregardéecommeune sortede variantedu passifsansagent.

Les sensspécifiquesdétectésdans les pronominauxsont les sensréfléchi,
réciproqueet passif.
J. Roggerorend compte du senspassif de certainsverbes pronominaux
françaiset envisagela façondont cesverbessonttraduits:459
certains verbes pronominaux français ont une valeur quasi-passive(la porte
s'ouvrit, ce couverclese visse,etc); comme il n'existepas de pronominauxen
anglais,on rend souventcettevaleurde passifparun passifsyntaxique.
This is easilyundersood
Celasecomprendfacilement
This is not done
Cela ne se fait pas
Nothingis lost
Rien ne seperd

[æs remarquesque proposeI'auteurs'inscriventdans le cadre d'une étude
contrastiveet illusnent le uansfertentre le françaiset l'anglais.Ce transfertest
syntaxiquequ'ontcertainsverbes
quelquefoisrendupossiblepar la caractéristique
'verbes
réversibles'.J. Roggero montre que leur
anglais appeléspar I'auteur
qu'ils
perTnettent
une construction transitive et
panicularité vient du fait
intransitive quelque peu économique,dans la mesure où le groupe nominal
complémentde la constructionmnsitive peut être le groupenominal sujet de la
intransitive:40
construction
On dit parfois que certains verbes anglais, normalementactifs, peuvent être
employés"dansun senspassif'. Cela revientà dire que pour le mêmeverbe,sans
qu'il soit besoin de transformation,on peut avoir le même GN comme sujet ou
commeobjet.
Someone
openedthe door silently
Tlu door openedsilently
Une orientation de type passif a été donnée à la phrase sans changementde
structure verbale. L,es verbes ayant,cette propriété de permettre une orientation
activeou passivepeuventêtre appelésverbesréversibles.Il ne faut pascroire que
cette translormationéconomiquesoit souvent possible;d'abord seuls quelques
verbesont cette propriété,et ensuiteil y a des conditionsstrictesà cet emploi
"passif".En particulier,il ne peutpasy avoir de complémentd'agent.
Laura is boiling thc waterfor your tea
*tlrc wateris boiling by Lawa
the wateris boiling
4581zriui-Heru
p. lo5.
t9781,

11Â,;:::;:,'eslt

pp'2a5'
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Un très petit nombre de verbes français ont cettÊ propriété: séchcr, brûler,
ressusciter,
par exernple;maisdansla plupartdescasle senspassifest donnépar la
forme pronominale.
Quelqu'unouvrela porte la portesbuvre
on vend bien on liwe
ton livrc se vend bien

J. Roggero signale que fréquemmentla traduction anglaisepeut être un
'verberéversible':
la caissesevissesur le côté
the casescrens on the side
la poræ se ferma avec bruit

u Oonneunellsteclequelques'verbes
réversibles':
boil' end, move,snap,burn,feel, open,start, break, fill, read, stretch, catch,
fly,
ring, taste, clear, fry, roast, wash, close, grow, screw, wear, cook, lang, sell,
weigh,drop, hurt, shal<e
, worry, dry, keep,shul,wind, empty,measure,snæll.

En ce sens,S. J: Keysersignaleles verbespourlesquelsdeuxconstructions,
la constructionactiveet la constructivemoyenne,et deux senssont possibles:il
s'agitdu sensactif et du sensmoyenpour lesverbesréversiblesl6l.
I-a sémantique
desverbespronominauxest généralement
étudiéeau caspar
cas et aucunetheorie globalisatricen'est proposée;dans ce cas particulier, la
sémantique
sembledifficile à formaliseret seulesdesapprochespanièttesexistent.
Il està noterquelesrelationsexpriméespar lesverbespronominauxpeuvent
(cf. supral.Z.Z.l., i. H. Bonnard
êtrereprésentées
, et supra$1.S.1.
I.3. ÉVALUATION DES TYPOLOGIESDANS LES TROIS LANGUES
1.3.1.Généralités
sur lestypologiesexistantes
Cettepaltie rend comptedes typologiesdesverbespronominauxexistantdansles
trois languesd'étude. Y figurent des élémentsdéjà évoquésdans les parties
pÉcédentes, qu'il s'agisse des parties terminologtque, morphologique ou
sémantico-pragmatique.
Il apparaîtque les typologiesrépertoriées
diffèrentsuivantle cadred'analyse
danslequelelless'inscrivent;unetypologieproposéepar un grammairienseraainsi
différentede la typologieproposéepar un sémanticien.
Le cadrede I'analyseest le premiercritèreretenu;deux typesde typologies
sontdistingués:
- les typologiessyntaxiquesou fonctionnel1"r462,
- les typologiessémantiques.

1e8al,
p.28.

llltr"yro
zroz
Voir à ce sujet Laveaux, Dictionnaire raisorné dcs difficultés granunaticales et littéraires
bipartition des verbes réflechis actifs qu'il propose.
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Chezcertainsauteurs,la coupureentresyntaxeet sémantiquen'estpas aussi
tranchée: ainsi l'analyse résultante est une combinaison de syntixe et de
sémantique.
Dansce type de typologiessyntaxiques
ou sémantiques,
I'entitéinfinitif+se
n'estpasdécomposée.
Le second critère rctenu est I'objet de létude; certainestypologies se
focalisent sur les composantes
de I'occurrencepronominale.Celle-ci n'est pas
étudiéedanssonensemblemaisestdivisée,puisrecomposée.
Toutesles typologiesétudiéessontbâtiesà partir d'unetramecommunedont
parl'abbéde Dangeaupour le français.Basées
les grandeslignesont étéesquissées
quadripartition
sur la
originelle, s'en inspirant peu ou prou, les classifications
proposéessonttour à tour desnipartitions,desbipartitionsou alorsdestypologies
à cinq classes
ou plus.
1.3.2.Etudedestypologiespar langue
1.3.2.1.I-e
français
1.3.2.1.1.
La quadripartition
de I'abbéde Dangeau
La premièretypologieproposéedanslesétudesgrammaticales
du XVIIIè siècleest
par I'abbédeDangeau.
I'optionsémantiqueavancée
La quadripartition des pronominaux en lderxique{63, Réciproquc{e
Neutrisel65 et Passivey'66s'appuiesur I'analysede la relation existantentre le
sujet et le verbe;ainsi les deux premièresclassessontdécritespar la part d'actif
rencontréedansla rclalisn'467
On voit aisémentque ces verbes,tant les identiquesque les réciproques,gardent
bujours leur natured'actif, & marquent& un sujetqui fait I'action,& un sujet sur
qui I'actiontombe

Le mêmecritère - "activité" du sujet - est repris pour les catégoriesdes
verbesNeutrisezet Passivez.
Dansla définition sémantique
desidentiqueset desréciproques,il ne semble
pas exister d'opposition claire entre les verbes identiques et les verbes
réciproques46E.
Cesdeuxpremièresclassespourraientêtreréuniesen une r"u1"469.
191t- ldcntiqucs correspondentaux verbescommunémentappelésréfléchis.
4o4 LæsReciproqtus correspondentaux verbes prurominaux à sens réciproque; oette classe n'esr pas
fréquemmentidentifiee à pan entière dans la lirérature grammaticalecourante. Il s'agit en général d'une
sous-classedesréfl éæhis.
4^65l*" Nturri""rcorrespondent aux constnrctionsneukesévoquéespar N. Ruwer
19U"" Passivezcorresfrndentaux verbespronominauxà senspassif.
4!] U-g""q 1754,p.i0+.Cirea-,
[Melis l990d],p. 14.
affi
lMelis l90dl, p. 15. Uauteurcite à ce proposDangeau:
"oomme il y a plusieurs occasionsoù l'on pourrait être en pcine si ces verbes tnrt une
significationidentiqueou ruresignilicationrécipoque @angeau1754:202).
469 6;4. Uauterusignalequerien ne sbpposeà la réuniondesdeuxpremièresclassesen uneseule.
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Les deux autres classes apparaissent comme des classes prroblématiques;la
signification active disparaît par l'usage en ce qui concerne les Neutrisez; les
Passivezont une signification passive.I-a limite sémantiqueest peu claire.
La quadripartition proposée par Dangeau a posé les jalons de toute la
réflexion grammaticalequi a suivi. (cf. [Melis 1990b]).

1.3.2.1.2.Le Dictionruire dc la langucfrançarseou Uttré
I-a typologierencontréedansle Litté setrouve sousI'entréepronominé:47O
régime,comprenantles verbesréfléchis,commeT'e
mc rgse,les verbesréciproques,
comme Pierre et Jean se déchirent, les verbesd'état comme je m'ennuie,je me
repentiset certainsverbesà senspassifcomme ce livre se vendbien.

Cettequadripartitionsembleêne une typologie sémantiçe, bien qu'aucune
explication ne soit donnéequant à son fondement;nous supposonsqu'elle est
sémantiquedu fait du choix des appcllations:verbesà sens passrfen est une
illustration.
Cettetypologie s'inspirede la quadripartitionde Dangeaudu fait du nombre
des classes- quatre classesdans les deux cas - et du fait de la similitude des
appellationschoisies.l-esNeurisezproposéspar I'abbéde Dangeaudeviennentdes
verbesd'état.
Il està noterque les auteursdonnentquelquesexemplesdestypesde verbes.
1.3.2.1.3. l-e Dictionnaire alplnbétique et analogique de la
langue française ou Robert
Dans le Dictionnaire alphabétiqueet analogique de la langue françaiseou Robert,
figurent sousI'entréepronominal les six classessuivantes:47l
jamaisà la formesimple
Verbesessentiellement
pronominarzx
, qui ne s'emploient
(serepentir).Verbesaccidentellement
pronomiruur(seheurærà côté& la formc
activeheurter).Verbepronominal
réfléchi*(e mebaigne;elles'estdonnéla mort),
réciproquc*@lles se sont fâchees). Verbepronominalindiqwnt la part ou
l'intérêtqrc Ie sujetprendà I'action(se taire,s'étonner
). - Verbeprorwminalen
fonctiondepassif(ceplatsemangefroid).
La typologie proposée est une typologie à six classes. Ces classes sont
poséesà plat, ce qui tend à supposerqu'elles existent indépendammentles unes des
autres.
En fait, les auteurs combinent typologie morphologique et typologie
sémantiqueet proposent des exemples pronominaux qui peuvent être classésdans
plusieurs grands ensemblessuivant la profondeur de l'étude -il est communément
admis que l'analyse morphologique précède I'analyse syntaxique, elle-même
précédantI'analysesémantique.
a,1-o,
tuirnel8?21,p. 571,pronomine.

'' I

[Robert 1988], p. 502.
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Si nous nous référonsà I'un des exemplesdonnés,ie me baigne est
pronominalet réfléchi.
accidentellement
La specificationmorphologiqueest clairementexpliquéedans l'article: "se
heurterà côtéde laforme activeheurter".
estdonnéeen ce qui concerneles
Une explicationplus ou moinssémantique
-verbe
protnmirul indiqwnt la part ou
verbes
citées
de
deux dernièrescatégories
l'intérêtquc le sujetprend à l'action etverbepronominalenfonctiondc passif.
Les classesde verbes réfléchis et réciproques font I'objet d'articles
L'entréeréfléchifoumit I'article5uivanl'472
indépendants;
- Verbepronominal refléchi: exprimant que l'action émanantdu su.ietfait retour à
lui-mêmeÇeme lave).- N.B. On appelleparfois,abusivement,verbesréfléchisde,s
avec un pronom secondaire(ni objet
verbesqui se construisentnécessairement
direct,ni objet indirect),par ex.: Sesouvenir, s'enfuirs'écrier,... l..l
Sous I'entrée réciproque, nous pouvons 1i1s'473
4o Gramm. (vx) [...] (De nos jours). Verbe réciproquc: verbr. pronominal qui
indique une action exercéepar plusieurssujets les uns sur les autres et dont
"l'actionest à la fois accomplieet reçuepar chacund'eux" (Gnrusse). Læsverbes
réciproques ou substant.I-es réciproques. Réciproquc direct @x: Séparerdeux
enfantsqui se battent),indirect @x.: ils passentleur æmpsà se dire des injures).
t...]. REM.Les verbesréciproquess'emploienttoujoursau pluriel ou en relationavec
un pluriel expriméou sous-entendu.
Pour ces deux classes, la caractérisation est exclusivement sémantique; les
auteurs ne mentionnent cependant pas les cas problématigues4z+.

du bonfrançais dansl'usage
1.3.2.1.4.P. Dupré,Encyclopédie
contemporain
de I'occurrence
L'auteurproposeunetypologiebaséesur I'analysedescomposantes
pronominals'a75
pronominaux.
3. Verbesaccidentellement
pronominaux.Leur
plus
Ils sont
difficilement distinguablesque les essentiellement
que
verbes
s'accuser,se
des
comme
dans
sens réflechi n'est vraiment marqué
juger,
verbes
de mouvement
se croire. Déjà les
dénoncer,se vanter,se cacher,se
indiquentà peineque le sujetopèresur lui-même.[...]
d'état,uneaction qui commence
Le verbepronominalmarqueaussile changement
ou uneactionen cours.[...]
D'autresont un sensréciproque,c'est-à-direque plusieurspersonnesou plusieurs
chosesfont I'actionles unessur les autres.[...]
Dansd'autresverbespronominaux,le sensréfléchi est à peine marqué.Le verbe
simpleexistantau verbepronominal,ils sontun sensnettementdifférent.[...]
D'autrcsqui sont aussidesgallicismesont un senspassif
472p;4.,p.724.
4736i4..o. oss.
474 1n"cas problématiques scront étudiés dans le chapitre 10. Il s'agit par exernple de l'occurrence se laver
dans nozs nous lavons: la lecture est-elle réflechie ou réciproque? Où Peut-on ou doit-on classer ce type
d'occurrences? Une telle inccrtitude dans la désambiguïsation entraîne une double lecture et rme double
traduction , comme nous le verons dans le chapitre 8.
475
lDopré 19721,p. 2651.
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Enfin, bien des verbespronominauxsont uniquementdes gallicismes de sens
divers.[...]

La typologieproposéeest moins distincteque les typologiesprÉcédemment
proposées;plusieurs axes d'étude semblentse superposer.Une typologie est
avancéeselon:
- le typedu verbe,- existe-t-ilou non sansl'élémentseestle
premierqitère étudié;deux grandsgroup€speuventêtre ainsi
distingués:lesessentiellement
pronominauxet lesaccidentellement
pronomlnaux,
*-

=

- lê sens drr vethe,

inrlélrpnrlrrtttn

trt df l'éléT€nt

jgr

La combinaisonde cestrois élémentsdébouchesur ùne typologieà classes
multipleset à stratessuccessives.
Un premier critère morphologiquepermet de distinguer deux grandes
classes:I'auteur met en opposition les essentiellementpronominaux et les
accidentellement
pronominaux.La classedes accidentellement
pronominauxest
suMivisée selon divers critères sémantiquestels les classessémantiquesdes
verbes,le sensde l'élémentsedansla formeverbale,etc.
1.3.2.1.5.
H. Bonnard,Codedufrançaiscourant
L'auteurproposeunetypologieà cinq

"1usgs.476

On distingueplusieurscatégoriesde verbespronominaux:
l" Pronominauxde sensréfléchi [...],
2o Pronominauxde sensréciproque[...],
3oPronominauxde senssuccessif[...],
4" Pronominauxde senspassif[...], et,
5oPronominauxde senslexicalisé[...].

L'option choisie par I'auteur est sémantique; les classes sont définies en
termes de source et but de I'action énoncéedans le verbe. Il convient toutefois de
remarquer qu'une catégorie "fourre-tout" est présentedans cette typologie: il s'agit
de la classedes pronominaux de senslexicalisé, qui regroupe:
- les essentiellement
pronominaux,et
- les verbes pour lesquels"la forme pronominale
s'accompagned'un
senslexical particulier, dont le rapport avec le verbe simple ne peut
êne défini par aucunessn59x119"477.
La classe des pronominaux de sens successif "comprend peu de verbes",
comme le signale I'auteur; il semble que I'existence de cette classe ne soit pas
PrimordialeaTs.

le8al,p.?4r-243

fltn-r"ua
-"
Ibid.,p.243.
478 Not
d'étudeporte sur 1930occurrencesmorphosyntaxiques;
nousn'avonsrépertoriéque trois
".o.p*
occurrences
successives:
se suivre,seprécéderetse succéder.
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1.3.2.1.6.A. Goosse,Le Bon Usage
I-a notion d'analysabilité du pronom déterminele classementdes pronominaux:
on distnguelesréfléchisetles réciproques.
Parmilesverbesà pronomanalysable,
on distinguelessubjectifset
à pronominanalysable,
Parmilesverbespronominaux
passr1$.479
les
C-ettetypologie fait partie, pour sa première panie en tout cas, des typologies
fonctionnelles.
L'étude se poursuit par une analysesémantiquedes sous-classes.
La quadripartition proposéerejoint celle de I'abbéde Dangeau: les identiqucs
les
réfléchis, les réciproqucs exisænt dans les deux typologies, les subjectifs
sont
font référence aux neurrisez distingués par le grammairien du XVIIIe siècle, les
passivezse retrouvent dans la classedespassifs.
Cette typologie est I'une des plus fidèles à I'esprit proposé par I'abbé de
Dangeau.Elle explicite quelquesunes des incertitudes déceléeschez Dangeau- et
reportéespar le grammairien -.

Ia Grammaire2
1.3.2.1.7
. J. Gardes-Tamine,
L'auteurdistingue,elle aussi,quatretypesde pronominaux'48o
On peut néanmoins,à l'intérieur de cette catégoriegénéralefies pronominaux],
distinguerquatretypesdifférents:
- lesréfléchis
- lesréciproques,
- lesverbesdits essentiellement
pronominaux
- lesconstructionspronominalesà senspassif.

L'auteur pose I'existencede quatre classes sémantiqueset caractérise
les typesverbauxà I'intérieurde chaqueclassesémantique.
syntaxiquement
diffère de la démarchedes auteursdu
La démarchede J. Gardes-Tamine
121986];
première
part
la
d'une caractérisationsémantiqueet
[Grévisse-Goosse
donne une caractérisationsyntaxique;les derniersplacentau sommentde leur
analyse la syntaxe et caractérisentensuite sémantiquementles occurrences
pronominales.
Ainsi, pourles verbespronominauxréfléchis,nouspouvonslitt'a8l
[...] La constructionpronominalepeut alors êmeopposéeà une constructionnon
pronominaledu mêmeverbe[...] qui permetde comprendrequelleet la fonctiondu
pronom,direct d'objet[ou] indirect[...]
La distinction

vague soulevée déjà par l'abbé de Dangeau est signalée;

réfléchiset réciproquespeuventne faire qu'une5st1sç1xsss'4E2
l2tggol p. 1t74.
479
1ciÉuisse€oosse
480
]caraes-Tamine19881p. 87.
4Erp;4.,pp.8?-88.
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[Les reciproques]sont du point de vue du lexiquegénéralementles mêmesverbes
que lesréfléchiset on rencontreainsi un grandnombrcdbmploisambigus:
Ils sesontplaints(mutuellementou chacunde soncôté).

1.3.2.1.8.
L. Melis, "variationssur une typologie:le classement
des tours pronominauxdans la tradition grammaticalefrançaise
desXIXè et XXè siècles"
L. Melis passeen r€vueles typologiesdes tours pronominauxexistantdepuisles
travauxde I'abbéde Dangeau.L'auteurpart d'unconstatgénéralselonlequel:.[s3
cetæ quadripartitionsbbserueindépendamment
desoptions théoriquesà proposde
la description des tours; on la retrouve tart dans des énrdesqui relèvent de la
grammaire ryglflre que
dans des travaux guillaumiens ou des propositions
générativistes484.t...l

L. Melis se proposede s'intéresserplus spécifiquementaux travaux de
typologieau coursdesdeuxderniersri6"1"s.a85
Danscette étude,nous voudrions,prolongeantla magistraleétudede J. Stéfanini
qui s'arrêteà la fin du XVIIe siècle, nous attacherplus particulièrementaux
variationsqui ont été inroduiæsdansle coursdu XXè siacrcet du fO<èsiècle.

L. Melis ne fait pas un inventaireexhaustifdes typologiesexistantesmais
dégageles grandesoptionsgrammaticales
retenuespour É chssificationdestours
pronominau-x.
Le point de dépan est la quadripartitionproposéepar l,abbéde
Dangeau;a86
Je divise ces verbes pronominauxen quatre classes,savoir les ldcntiqucs, les
Réciproques,les
Neu,isez, & les passivez@angeau1754:2Cf'_201).

La quadripartitionest sémantique,
et il n'existepasd'opposerclaire entreles
verbesidentiqueset les verbesréciproquesa8T.
Cetteambiguitéest égalementla
base de plusieurs typologies;J.-ch. puu6u1488proposeainsi d'opposerà un
premier niveaules Éciproquesaux autrestours pronominaux,ou tours réfléchis;
lesréflechissontensuitedivisésen autreclasses:4E9
- reclproques,
- réfléchis

réflechisdirects
réfléchisindirecs
réfléchispassifs,
réfléchisneutres.

Une autre opposition est à la base de typologies: I'opposition entre verbes
pronominaux essentielset accidentels.

482nia..p.gg.
a83 1y"1;t l99obl o. 37.
484lbid-' p. 32. i'"uterr cite quelques
exceptions,qui sont toutesle fait d'auteursqui se situenten dehors
dela traditionfrançaisepropremenrdite: Hatcher(tripartition)et Geniusiene.
4 8 5h i a . . o . l l .
486 ciÉe ians lbid.. p. 38.
quadripartition
de l'abbéde Dangeau.
131"t E 1.3.2.1.,1a
aoo
Lrveaux J.-Ch., (s.d.), Dictiorunire raisonné des dfficuttés granvnaticaleser littéraires, pais:
Hachette.
489.i16dans
[Melis 1990b],p. 40.
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Le traitementdes verbs pronominauxessentielspose problème:ils sont
considéréscommeverbesactifs. Un changementdans la tradition grammaticale
entraîne un changementdans le traitement de ces verbes essentiellement
pronominaux:les verbesne sontplus classésen fonctiond'unepropriétéde sensils ne sont plus dits actifs -, mais en fonction de critères fonctionnels.Ainsi
assimilerles essentiellement
pronominauxà desactifstransitifsestimpossible.Les
premièresclassifications
fonctionnellesapparaissent.
Suiventlesclassifications
établiesà partir de formulesde comparaison4s:
La typologieainsi obtenueopèreavecquaueclassesprincipales:
- lesemploisréflechis-réciproques,
- les emplois passifs,caractériséspartiellementpar les relations syntaxiqueset
partiellementpar destraitssémantiques,
- les emplois ergatifs,pour lesquelsinterviennentdes traits d'ordre syntaxique,
d'ordresémantique,
et d'ordrelexical,
- le neutres.

Ce type de typologie semblecorrespondreaux classesadmisesdans la
littératuredu XXe siècle.
I-es typologiessemblentdivergentes;cependantl'auteurmontrequ'il existe
unecertainsç9n5tançs'491
Les diversesmodificationsdu classementdes tours pronominaux livé par la
grammaireclassiqueet en particulier par Dangeauoffrent I'image d'une stabilité
certaine:stabilité d'abordau niveau des catégories- les trois catégoriesmajeures,
emploisactifsréfléchisou réciproques,passifset non agentifsou neutres,restenten
place-, stabilité ensuiteau niveau des interpétations- le rapport du su.ietet du
verbe et en particulier son caractère agentif ou non sont, au centre de la
classification-, stabilitéenFrnquantà la procéduredanalysegrammaticale,fondée
sur le rapprochementd'emplois verbaux.Les différencesillustrent avant ûout la
recherchede critères vérifiables et formels et elles témoignentde lbuonomie
croissanteaccordéeà la syntaxefaceà la sémantque.
L'auteur conclut en insistant sur le rôle grandissant des typologies formelles.

4S

lrt formules de comparaison sont également appelees formules de correspondanoe ou règles de
reformulation. L Melis cite plusieurs exemples de règles de correspondance (pp. 47-50); ces règles peuvent

combinerdes élémentssyntaxiqueset sémantiques:
(I)
ils (les/leur)V X <-> ils se V X
je les V <-> ils seV
(tr)

Gtr)

a.

[sNo]

b.

CAUSE
+TRANSITIF
THEME
SN1êtreXy
(Xy - participc passéaccompli ou adjectif radical)

v

lsNrl

c.
SN1seV.
La Ègle (I) rend compte de la commutabilité du pronom réflexif avec lm autre prcnom ou un groupe
nominal en fonction dbbjet.
I-e règle (tr), établie par N. Ruwet [Ruwet l972bl, rend comptedes ernploispronominaux passifs.
I-a êgle (III), établie par A. Zribi-Hqtz lZ.rrbi-Henz l986al, rend compte des consnuctions éflexives
erguives. poru certains verbes, cette oonsEuction pronominale a des rapports avec les construction
transitive et résultative desmêmesverbes:
l'ouragan a casséla branche(a)
la branclv est cassée(b)
la branchese casse(c)
491
JMelisl99obl, p. 51.
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Ce tour d'horizon des grands typologies pennet de dégager plusieurs
constantes:
. la typologieestunetripartition,
. les classessontstables,
o liacomparaisonpar rapportà d'autresemploisverbauxest utilisée à la
basede toutetypologie.
1.3.2.1.9.
L. Melis,Lavoiepronominale
L. Melis estun rÉsuméet uneétudecri

Le travail

de lbnsemble

exrstantsur

La typologie de basedes tours pronominauxproposéeest une bipartition
sémantique.
A la basede cette bipartitionse trouve une enquêteeffectuéepar l'auteur
auprèsde plusieurspersonnes.læs résultatsde I'enquêtemettentà jour certains
paramètresou caractéristiques
sémantiquesqui permettentde classesles tours
pronominauxdansdeuxcatégoriesmajeures4g2:
. lestourssubjectifset
. les toursobjectifs.
I-estourssubjectifssontcaractérisés
sémantiquement
commeruii'493
ce sujetestnormalemenraniméet il remplit le rôle d'agent.

Sous cette catégorie,L. Melis regroupe:
.
.
.
.

les verbesréfléchis et réciproques4%,
les emplois métonymiquesdes tours pronominaux495,
les verbesdynamiques496,
les verbesdéaccusatifs497.

Les tours objectifs sont caractériséscomme suit'498
le sujetdutourobjectifcorrespond
à l'objetet nonausujetdutourtransitifet,dece
fait,il n'estpasinterprétable
commeunagentmêmes'il estanimé.

4% lM"rir l99odlp. 57

a93iua..o-se

jf
no* l;auteur, ces deux catégories occupent une place centrale.
ay) Il s'agit d'un ensemble de verbes
rapportant des soins corporels @mme: se coifer, se peigner, se
maquiller, se roser, se dâbarbouiller, s'éponger, se gargarker, se rnotrclur. Ces verbes sqrt cités par A. G.
Hatcher, E. Geniusiene et L. Melis.
Ces verbes peuvent exister dans plusieurs contextes pronominaux:
elle se morche I elle se motrche le nez
elle se coiffe I elle se coffi les cheveux
D'autres verbes peuvent être classésdans cette catégorie: se tordre la cheville, s'égratigner le bras, se couper
les cheveux, se luxer l'épaule, etc.
af! U"uæ*
iæ: il se feve, it se ieue par la fenêtre.
"
497 C.tt catégorie
est distinguée par E. Geniusiene. ces verbes se caractérisent par la déchéance de l'objet
au rang d'objet prépositionnel.
Exemple: il acquitte toutes sesdcttes
il s'acquitte dc toutes ses dcttes

498lvelis leeobl,p.85
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La typologie proposéepar L. Melis est baséesur des paramètresproches de
la caractérisationpar couplesde traits sémantiques.C-ettetypologie va dans le sens
d'une typologie ensemblisteet unificatrice.
La tripartition rcncontréedans de nombreux ouvragesn'est pas reprise dans
la typologie proposée. [æs classes proposées sont novatrices dans la littérarure
française.

L'allemand
1.3.2.2.
sontutiliséesdansce chapitre.
Quelquesabréviationstransparentes
. aCC.
o gen.
. dat.

.
.
.
.
.

sg.
pl.
vb.
suj.
obj.

accusatif
génitif
datif
singulier
pluriel.
verbe
sujet
objet

1.3.2.2.1.
O. Behagel,DewscheSyntax
a. La descriptionproposée
(II, pp. 139-167)aux
Le grammarienallemanda consacréplus de vingt paget+99
verbes"réfléchisvéritables"(echteReflexiva)et unedizaine(II, pp. 167-173)aux
Verba).
verbes"réciproques"(reziprol<c
Nous avons reproduit plus bas la typologie pÉsentée,en conservantsa
par
ont été remplacées
terminologieet la suMivision.Seulesles lettreshébrarQues
deslettreslatines.
I-es exemples cités ici valent pour I'allemand moderne, au sens des
historiens,la frontièreétantdonnéepar la publicationde la Bible de Luther.
On trouveraplus bas (infra 9.2.1.) les résultatslivrés par I'exploitationen
diachroniedesdonnéesliwéespar cet ouwagetrouvéesdanscet ouwage.

49

lBehaghelrg24l,Il, pp. I 39-174.
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* Concernantles vb. "proprementréfléchis"
A. Uwnittelbare Rfickwi r kung (" réfTexivitéimmédiare")
I.avecacc.
a. pronom éfléchi décliné au craségi pr le vb.
l.gelegentlicheReflexiva("réfléchisoccasionnels',)

o. réflechi av?Â,
acc.seul;pasd'autlecomplément
ex. sich verteidigen,sich verbinden,sich vergessen,sich zudecken,sich
vorbereiten,sich waschen
B. réfléchi aver2ècomplémenrà acc.
aa) 2è complémenrà acc.:
objet; pasd'exempleen all. moderne
bb) 2è complémentà acc.:attribut
o substantif;pasdbxempleen all. moderne
. adjectif; ex. sich wll pwnpen, sich vertraw machen
2. stehendeReflexiva("réfléchispermanents,,)
a. La relation avec I'obj. réfléchi n'est pas identiqueà celle que le verbe entretient
avecun obj. dit "éEanger"(fremd)
aa)la constructionavecréflechiestplus fréquentequ'avecun complément.'étranger,'
ex. sichanstrengen,
sich maskieren,sich beschmutzen
bb) glissementsémantiqueentreI'emploiréflechi et l'emploiavecobj. "étrange.r"
aaa)I'action apparaissantdansI'obj. "étanger" est remplacéepar un état dansI'obj.
réfléchi
o vb. de mouvement; ex. sich beschâftigen,sich beschrânkcn, sich
bewegen,sichfinden
a
vb. d'"effort" (Bemûhen);ex. sichangreifen,sichschinden
a
vb. décribantun processus
psychologique(seelischervorgang); ex. sicft
beruhigen, sich empôren,sich erinnern, sich irren, sich trôsten, sich
vergnûgen
vb. d"'expression"(deskigens, der Âusserung);
ex. sichmanifestieren,
sichverraten
"auFes";ex. sichbefassen,sich gliedzrn,sich spiegeln, sichvermclren,
sich verschlechtern, sichverspôten
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bbb) le vb. en formeréfléchiest "plus abstrait"(abstrakter)par rapportà lbbj.
"étranger";il a un sens"plus figuré" (mehrbildlich\
ex. sich beherrschen,
sich versenken,sich versetzen
ccc) I'obj. éfléchi est "plus abstrait; à la place de l'action conûenuedansl'obj.
étranger,on trouveun "é0at'(Zwtand),un "processus"(Vorgang)
ex. sich zerschlagen,
sich zieren,zich zutngen
ddd) l'obj. réflechia un sens"plus étroit" (enger)
ex. sich nichtkennen,sich vergessen
(im Zorn)
eee)I'obj.réflechi a un sensplus prochedu sensétymologique(ursprûngticher)
Pasd'exempleen all. moderne.
fff) "autres"
Ex. sich entschuldigen,
sich werfen,sich rechtfertigen.
cc) l'obj. réfléchiet I'obj. "étranger"ne sonrpasdu mêmerype(nicht gteiclnrtig)
aaa)l'obj. "étranger"està Iacc.
aaan)I'obj. réfléchi renvoieà unepersonne,tandisque I'obj. "étranger,,renvoie,la
plupart du temps,"en situation normale" à une entité autre qu'unepersonne;la
relation avec I'obj. est crééepar uneespècede "Eope" (Tropus)
.

lbbj. "étranger"est uneentitéindépendanæ
du sujeqte sujetsecomporte
comme une "choseétrangère"(einefremendc Sache);ex. sichempfinden,
sichin Art nehmen,sich ûbergeben,sichversagen,sichwdrmcn
. I'obj. "étranger"est une partieou un accessoiredu suj.; si l'obj. réfléchi
est une personne,la partie vaut pour I'emsembleet il se produit une
"synecdoque"iex.sich d.ussern,
sich entschliessen,
sicherHiiren
o "auEes"; ex. sich abkehren, sich einsclvànken, sich sammeln(Geist,
Sinn).
bbbb)I'obj. réflechiestun "mobile" (beweglicft),l'obj. "étranger"est ,,immobile"
ex. sich unterzeichnen,
sich unænchreiben
cccc)il existe,à côtéde I'obj. réfléchiun complément,absentavectbbj. "étranger"
o "expression prépositionnelle" Qtrâpositionaler Ausdruck\ ou adv.
correspondanqex. src/r personifizieren in, sich verkôrpern in, sich
verletzenan, sich verwendenfa, sichverlassenauf
. un gen; ex.sichbedienen,sicherheben
bbb) un 2è acc.
. obj.
o attribut;ex. sicft(breit...)maclun, sich(evangelisch...) rûhnen
dddd)le vb. avecun obj. à facc. a un sensrès différentde celui de la structure
éflechie
Ex. sich bemeisterneinesDinges ("sur le modèle" de sich bemâchitigen),
("sw le modèlede" sichirren).
sich versehen,
sich versprechen
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Il faut ajouær à ces unités une série de verbes. avec préfixes, dont la
sémantiqueest liée au fait de "reconnaître"(Erkennen),d'"évaluer" ou
d"'envisager"(Erwâgen);ex. sich anfragen,sich auskennen,sichbefragen,
sicherkundigen,sicherwôgen
ccc) obj. 'étranger" gen.ou dal; ex. sich bedûrfen,sioch brauchen,sich
missbrauchen,
sich weigern
p. le vb. non éfléchi "n'a pas de complément"; le vb. a à la fois une construction
transitive et intransitive, lorsquel'emploi réft&hi s'estdévelopS à partir de l'ernploi
transitif, c'est le "sens de la langue" (Sprachgeftlù) qui permet dEtablir la valeur
intrânsitive
aa) la structureréfléchie est indépendanæde l'existenced'autrescomplémentationssur
le vb.
. vb. de mouvementiex.sich eilen,sich laûeen,sichlaufen,sich trollen
o vb. du "changementd'état d'esprit"(Gemiitsbewegunùiex. sichd.ulden,
sichscheuen,sich sorgen
o vb. renvoyantà "un changement
dû à uneerreur"(fehlerhafæs\Vandeln);
ex. sichverbluten,sich verhôren
. autres:ex. sichgehôren,sichpassen,sichaufltôren, sichrentieren, sich
wnsehen.
bb) la forme éfélchie n'apparaîtque dansun environnementspécifiqueau niveaude la
complémentation
aaa)avecprépositionou adverbede but
Ex. sicft in Schlaf weinen,sichfortdenken,sich vorwrirtsfùhlen
bbb) avecun adj. attribut
Ex. sicâ voll pwnpen,sichwmd reiben
1. le vb. n'existeque commeréfléchi
aa) le vb. est un dérivéde substantifoud'adverbe
o vb. de mouvement;ex. sicft lfuwneln,sichranken,sichschkingeln
o vb. décrivant un "processuspsychologique";ex. sich entfisten, sich
gtfren
. auEes;ex. sichlosen,sichverlàssigen
o composésavec préfixes: ex. sic& abralcern, sich anfreunden, sich
entsinnen,sichermalmen,sichùbermilen
bb) déverbatifs;lescomposéssonttousavecpréfixe
aaa)formésà partir d'un verbesimple,lui-mêmeréflechi
ex: sichabdngstigen,sichabârgen,sichabhetzen,sichabmarten,etc.
bbb) formésà partir d'un vb. simplepouvantrecevoirun obj. "étranger"
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ccc) formésà parûrd'un verbesimpleintransitif
r

vb. de mouvement; ex. sich ablaufen, sich austanzen, sich
vergaloppier en, sich verlaufen
o vb. décrivanr un "p(rcessuspsychologique";ex. sich auslrculen,sich
ausjamnærn,sichausweinen,sichvertoben
r "autres"i ex. sicâ bekneipen, sich besaufen, sich betrinlæn, sich
verschreien, si ch verschlucken,sich ûberessen
L'auteur intercale à ce niveau ($. 625) des remarques concernant
l'étymologiede certainsverbesæls que sichbedankcn,sichbegnad.en,
sich
behelfen, sich gewôrtigen.
Il attire aussi I'attention($. 626) sur le fait que oertainsvb. peuvent ête
considéréscomme "permanenB" (stehend) ou comme "occasionnels"
(gelegentlich)en fonctionde leur sémantique:
Ex. siclr legen:er legt sichauf demBoden
der Sturmhat sich gelegt
II. vb. réfléchiavecobj. au dat.
Lévolution du pronomréflechi au dat. n'estpas parallèleà celle du pronom
à l'acc. Dansle cas de ce dernier,seul I'obj. "étranger""attendu"(erwartet)
(notwendig)joue un rôle; ce qui n'est paspossiblepour un
ou "nécessaire"
acc. "libre" (freù: au contraire, dans le cas du premier, à côté du dat.
'attendu" ou "nécessaire",
le réfléchi "libre" au dat. appeléaussi "dativus
commodi"ou "dativusethicus"joue un rôle important En consQuence,on
peut, selonBehagel,attribuerun grandrôle à l'analogiedans la formation
des réfléchisà l'acc., alors que ce proc€ssusest hors de questionavec les
réflechisau dat.
a. vb. reflechi extérieurà la relation
l.au dat. réfléchis'adjointun dat. "étranger""attendu"ou "nécessaire"
c. I'apparition de I'obj. réfléchi suit les mêmes modalités que celles de I'obj.
"étranger"; le suj. se comporte comme une entité "étrangère" "équivalente"
(gleichwertig)
aa) le pronomcomplètele vb.
Ex.: sa verboder sichjedesUrteil
bb) le pronomest lui-mêmecomplétépar un adj.
Ex. Jeder ist sich selbstder Nâchste
p. la relaton avec l'obj. réfléchi n'est pas identiqueà celle de I'obj. "étranger";la
première est plus commune ou bien est plus "isolée" (isoliert); I'action a été
remplaée par un état ou un processus;le vb. est devenuplus abs'trait
Ex. siclrausbiuen,sicheinbilden,sicherlauben,sichgestatten.
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2. Ie réflechiau dat.est un "Daljyascommodi"ou un "Dcrjyus ethicus',
o. pour un mêmeverbe,un dat. "étranger"peut apparaîtreà la placedu dat. réfléchi
Ex. sich wiinschen
p. aucundaL "étranger"n'estpossibleà la place du dar rénéchi
aa) I action renvoieà une "æquisition matérielle" (physischerErverb)
Ex. ichfihle mir Hoffiung, Mut und Kraft (sic l)

Ex. siclrerbiuen, sicherhoffen,sicherwarten
cc) le vb. décritune forme d"'appréhension
inællectuelledu mondeextérieur"(geistige
Anei gnung der AussenweIt)
Ex. slcâ etwasanselrcn,sichbetrachten,sichmerlcen,sichverbitten
dd) le vb. renvoieà uneerreur
Pasd'ex.en all. moderne
ee) le vb. exprimeuneévaluation
Ex. sicà denken,sichiiberlegen
ff) le vb. renvoieà un "changement
de l'étâtd'esprit"
Pasd'ex.en all. moderne.
gg) le vb. exprimeune formede lélocution (Spreclun'1
Pas.dbx. en all. moderne
hh) le vb. exprimeun étatou unemutation
Pasd'exempleen all. modeme.
b) le vb. nbxistequ'auréfléchi
l. l'obj. réflechi correspondà un obj. extérieur obligaoire qui pouvait apparaîrre
autrefoisà côtédu vbEx. sich aneigncn,sichgleichbleiben
2.I'obj. réfléchicomme Dativuscommodi
Ex. sich die Freiheit nehnæn,sichvornehmen,sichwrsetzen,sichdie Mûhe
nehmen
3. le dat. réfléchia remplacéun ancienacc.réflechi
Ex. sichantrurssen
("sernblableà" sicà herausnehmcn,
sicherlauben)
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III. vb. avecgen.réfléchi
a. il existeou il a existéunestructureparallèleavecobj. "éuanger"
l. l'apparitionde I'obj. réfléchi s'estfaiûcselonles mêmesmodalitésque cellospropres
à I'obj' "'i"tl*nis
"occasionnels";
ex. avæ,
vergessen
et beginnen
2. I'apparition de I'obj. étléchi ne s'estpas faiæ selonles mêmesmodalitésque celles
propresà l'obj. "étranger";il y a eu "détachementsémantique"(Bedewmgsisolierug);
pasd'ex.en allemandmoderne
b) il nbxistepasde structuesavecobj. "étranger";pasd'exempleen allemandmoderne
IV. vb. avecréfléchiintroduitpar uneprépositionou une loèution
a) la snucure avecobj. "étranger"existeaussi;pasd'ex.en all. moderne
l. l'apparitiondu complémentéfléchi est semblableà celle de l'"entité" étrangère
Ex. mit sichzuRategehen,etwasauf sichlnken
2. l'apparitiondu complémentréfléchi a étédifférentede celle de l"'entité" étrangère;il
y a "détachement
sémantique"
Ex. azs sichluraus gehen,zu sichkommen,bei sichsein
b) il n'exisæpasde structureavecobj. "étranger"
Ex. etwasbei sichbelalten, mit sichbringen,unter sichbringen,arcser sich
geralen,aussersich sein

("réflexivitémédiate")
B. M ittelbareRû,clcwirkung
L'action inhérenteau sujet "affecte" (wirkt auJ) le sujet par le biais d'autres
entités.Le sujetappelleà I'introductiond'unobj. "étranger",afin d'"avoir un
effet' (einwirken)sur lui-même;ex. sichetwasangelegenseinlassen

* concernantlesvb. "réciproques"
A. Plusieurssujets agissentconjointement(zusarnmenwirlren)
sur un procès
unique,chaquesujeteffectueune partiede l'action (Teillandlung); le sujetest
un pluriel ou un singuliercollectif (lallektivesSingular).
I. Le verbeexisteégalement,
avecun objet "étranger"
a. avecun objet réfléchi;celui-ci est oujours un accusatifréfléchi.
Exemples:sichbefremden, sicheinigen, sich ersprachen,sich verfeindcn,
sich ver gleiclu n, sich verheir aleun sich versôhnen, sich verstâtrdigen.
L'emploi réciproqueest issu d'un verbe "purernentréfléchi" à la suiæ d'une fusion
(Vermischung)
avecla constructionpassivedu verbe.
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L'auteur signalela place particulièreoccupéepar sich æilen ein: le verbe "purement
réfléchi" sous-jacent(zugrundcliegend) n'existe qu'avecun singulier collectif et un
pluriel.
Exemple:die Mengeteilt sich,die Wolkcnteilen sich.
b. il n'y a pasde relation avec un verberéfléchi
Exemple: sich auseinandcr setzen, sich ablôsen, sich begaten sich
begegnen,
sichfolgen.

verbes impliquant linærlocution (Unterredung) sich verabreden, sich
vereinbaren
autres;pasd'exemplesen allemandmoderne.

B. Plusieurssujetsagissentconjointement(zwantmenwirken);
il en résulteune
"imbrication" (verJ'lechtung)de plusieurs actions uniques, dans lesquelles
chaqueentité,commesujetagissant,
transformeI'autreen objetde sonaction
Exemples:sich begrûfien,sich kîlpen

La typologie s'arrêteà ce niveau. Les remarquessuivantesconcernentles
créationslexicalesou les caractéristiques
d'tutilisationdesverbesréfléchis.
L'auteur signale ($ 631) que des verbs "purementréfléchis" peuvent être
formés à partir de verbes réciproquesà la suite d'une "confusion" de
construction(Kort truktio nsmischung):
Exemples: à partir de sie unterredcn sich et er redzt mit appraît er
unteruedelsich mit, à partir de sie streiten sich et er streitet nrit se forme er
streitet sichmit.
L'auteur mentionne les influences non négligeables du latin et du français sur

lesréfléchisallemands.
Remarquesdiverses:l'auteur mentioneles emprunts:sfcà abonnieren,sich
arnihieren, sich etablieren, sich excusieren,sich genieren,sich interessieren,
sich kaprizieren,stch moquieren,sich prostttuieren,sich soigniererz.D'aures
réfléchis proviennentde I'influencedu médio-passiflatin ou des Éfléchis
français.
Exemples:
sichbeichten,
sichgefallen,sichlwndlen(s'agir)
Enfin, I'auteur donne quelquesrègles d'emplois.
Iæ verbe réfléchi peut apparaîtresanspronom réfléchi à plusieurs formes:
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A. le réfléchi est absent à I'infinitif
I. lorsquel'infintif estsubstantvé
(gelegentlich)
a. pour dessubstantivisations
occasionnelles
Exemples:Im Umsehen,htm Sattessen
permanentes
b. pour dessubstantivisations
Exemples:dasBefindcn,dasBetragen
II. Lorsquel'infinitf est utilisé verbalement,
tournurepeucolrante
Exemples:Irren ist tnenschlisch

B. Il estabsentauparticipeprésent
Exemples zurûcklnltend,
wohlhabend.

ausnclnund,

hcrablassend, hingebend,

b. Evaluation

La typologie présentéepar O. Behaghel est des plus confuses: le
grammairien fait interférer les critères morphosyntaxiquesavec les critères
sémantiques.Ces critères sont eux-mêmes appliqués de manière souvent
incohérente,la focalisationse faisantquelquefoissur le verbe simple,quelquefois
sur le pronomréfléchi - en fonctionde la forme casuellede I'objet appelé"objet
étranger",quelquefoissur I'ensemble
desdeux.
I-es catégoriessémantiquesintroduites n'obéissentpas non plus à une
systématique transparente. L'embarras rencontré dans cette opération de
catégorisation
esttrahi par la présence
desfameux"divers"et autresunitésrestées
en suspens.
Nous verronsplus basque cette typologievaut surtoutpour sa profondeur
historique(cf. infra 9.1.): l'exemplierest particulièrementriche en formes en
gothique, vieux saxon, vieil-haut-allemand,moyen-haut-allemand
et allemand
moderne.
1.3.2.2.1.
P. Bauer,"Reflexivpronomina
und Verbvalenz"
L'auteurproposela typologie morphologiquesuivantedes verbespronominaux
allemands;ceux-cisontdivisésen verbespronominauxet en verbespartiellement
pronominaux:5ffi
Bisher hat sich die generative Transformationsgrammatik
aus verschiedenen
Grûnden stets hartnâckig geweigert, zwischen Verben mit einem obligaorischen
Reflexiçronomen, (den reflexiven Verben), und einem fakultativen
(denpartimreflexivenVerben),zu unterscheiden.
Reflevixpronomen,

5m 1B"o, 19731p.267.
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=<Jusqu'àpÉsent la grammaire générative transformationnelle s'est refusée avec opiniâtrcté
et pour des raisons divcrses à établir une distinction entre les verbes construits avcc un
pronom réfléchi obligatoire, (les verbes en srcâ), et les v€rbes constnrits evcc un pronom
réflechi facultatif, (les verbes patiellement en sr'câ).>

L'auteurprécise- en notede basde page- le sensqu'il donneaux tennes
Qu'ilemplsis;5ol
Die Bezeichnungenbbligaorisch' und 'fakultrativ'sind nicht zufriedensællerd:
partirnreflexiv sind die Verben,die nebendem Reflexiçrononren auch ein anderes
Objekt zulass€n,ohne die Bodeutungzu verândem: Mutùerwâscht sich/Peter;zu
den reflexiven Verben zâhlen wir: l. Verben, die immer mit dem
Reflexivoronomen konstruiert werden'- Pc-tc-rhep.ih -rirh: 2 Verherl wn das
Reflexivnronomen

auch wesselassen werden darf. Pctcr irrt

sich lPeter int

qlrp,r

nichu *Peter irrt ihn; 3. Verben, die die Bedeutungbei Substitutionverândem:
Peter verschlucktdenApfeUsich.

=<[æs appllations 'obligatoire'et'facultatif ne sont pas satisfaisantes:partiellencnt en sich
sont les verbes qui permettent parallèlement au pronom réfléchi un autre complément ou
régime, sans qu il y ait changem€,nt de sens: mâman se laveflave Pierre; parmi les verbe"sen
sr'câ, nous ounptons: l. Ies verbes qui sont toujours construits avec le pronom Éfléchi:
Peter beeilt sich 2a,lqs verbes, pour lesquels le pronom rénéchi peut être supprimé:Peter
irrt sich lPeter irrtrvL; 3. les verbes, qui changent de scns lo'rsquil y a substitutior:Petcr
verschluck dcn Apfe ll sich .

Le caractèreoptionnel ou non du pronom réfléchi est à la base de la
typologie de I'auteur qui est en complète opposition avec les grammairiens
générativistes;
cesderniersposentque la distinctionentreverbs en sicft et verbes
partiellementen sicâ n'existeque sur un plan sémantique,vu que le pronom
réfléchisecomportepour touslespronominauxde la mêmefaçon.
La typologieproposéeestunebipartitionen:
. verbs partiellementen sicl,
o vertlesen sich
verbessicftobligatoire
verbessfcâpouvantêtre supprimé
verbeslesquelsl'élémentsicftcoihcideavecun changement
de sens
Cettetypologieest une typologieà plusieurspalliersdont le premierpallier
estun pallier morphologique;le secondpalliercombinesyntaxeet sémantique.
1.3.2.2.2. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik, Ein
H andbuch fùr den Auskinderuntercicht
Dans cette grammaire destinéeaux apprenantsde la langue allemande,les auteurs
posentque les verbes pronominaux se divisent en quatre groupes:5o3

Die Mehrzahlder deutschenVerbenkann, ein kleiner Teil muB mit
dem Reflexivpronomenverbundenwerden. Die Bedeutungdieser
Reflexivverbindung
ist nicht einheitlich,es lassensich vielmehrvier
jeweils
Haupttypen
mit
mehrerenUntergruppen
unterscheiden
[...]
5ol lba.,p.267.
J!] U"xempf"qui suit,lorsqu'ilesttraduit,nerendpasI'ideequel'auteurveutillustrer.
)ur JHelbig,
p. 208
Buscha
19891
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=<<La plupafi des verbes allemands pcuventr wr petit groupe doit, être liés au pronom
réfléchi. Læ sens de cette relation éfléchie n'est pas homogène, au contraire quatre grands
groupes peuvent être distingués ayant chacun plusieurs sous-groupes.'

I-esquanegroupessont:504
- les reflexiveFormc4 <<les
formesen sicrD,regroupentles emplois
Passifs,
-les reflexiveKonstruktionen,<lesconstructionsen sicrr>,sont
constituéesdesverbespourlesquelsle pronomréfléchipeut
commuteravecun autreGN,
- les reflexive Verben,<<les
qualifient les verbespour
verbesen siclr>>,
lesquelsle pronomréfléchiappartientauverb en tant queléxème,
- les reflexiveKonstruktionenund reflexiveVerbenmit reziprol<cr
eî sich ou verbesen sich ayantun
Bedeutung,<.lesconstructions
sensréciproque>>
Les défrnitionsdesdifférentstypesproposéssontclaires,maisles critèresde
et descritèressémantiques.
distinctioncombinentdescritèressyntaxiques
Duden,Grammatik
1.3.2.2.3.
I-es auteursproposentune typologie desreflexive Verbendans une sous-partie
grammaticnls'505
Die reflexiven Verben lassen sich auf Grund gewisser syntaktischer und
semantischerMerkmale in echte und unechte (nur reflexiv gebrauchæ)rcflexive
Verben und in reziprokeVerben einteilen.
=<Læs verbes en slcâ se divisent d'après des critères syntaxiques et sémantiques en
véritables verbes en siclr et faux verbes en sicâ (n'ayant quun emploi réfléchi) et en verbes
réciproques.>

I-esdeuxgmndesclassesde reflexiveVerbensôntd'unepart les <<véritables>>
verbesen sicft>et d'autrepart, les verbesréciproques.
verbesen sich et les <<faux
le Dudendistingue56ainsi parmi
Celles-cisedivisentà leur tour en sous-classes;
les reflexiveVerben:
- echtereflexiveVerben,ou<véritablesverbesen sicft>,
- nw reflexiveVerben,ounverbesexclusivementen sicft>,
- teiheflexive Verben,ou <.verbespartiellementen sicà>,
- et les unechlereflexiveVerben,ou <fauxverbesen sic&>.
et la notion de reziproke Verben se divise sn;507
- nw reziproke Verben,ou <verbesexclusivementréciproques>,
- teilreziprolæ Verben,ou <verbespartiellernentréciproqueu,
- reziprokgebrauchteVerben,ou<verbesemployésd'unefaçonréciproque>.

les auteurssignalentI'existencede besondere
Dansun dernierparagraphe5O8,
<<constructions
en sicft particulières>:il est ainsi
Reflexivkonstuktionen,de

5M rcia.,w.209-210.
$ 168-l?9,p. lo8-l lo.
105puoà 19841
5M nia.,$ 172-175,
auxdivisionsdel'article.
pp.109-110.
Cettetypologiecorrespond
5076i4.,glz6-129,
p. l l r-l 12.
5o86i4.,g l8o,p. r 12.
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question de la construction sich lassen+infrnitif,ou de variantespassives
des
constructionsen srcft.
Le Dudcn ne considèrepas les pronominauxpassifscomme un
6pe de
pronominal. La tlpotogie prroposée
est fondée sur deJcritères syntaxiques? non
sémantiqucs;les testsappliquéspour différencier les différenæs-ctasscisonr pour
la plupandestestsde commutationou dbffacement(cf. infra,chap. 6).
1.3.2.2.4.
Le,Wahrig
I-esauteurs
Danachlassensich unterscheiden:
2. Er,hte reflexive Verben, d. h. solche, die nur mit dem Reflexivpronomen
zusammenauftretenkônnen;[...]
3. Demgegentiberwerden bei den sogenanntenunechten reflexiven Verben nur
wahlweisedie jeweiligen objekte durchein Reflexivpronomen
erseur;

=<Ondistingue:
2. les véritables verbesen sicfr c.-àd. les verbesqui ne peuvent cxister qu,avecun pronom
réfléchi;[...]
3. Pour les soidisants faux verbescn sicâ e,nrevanche,les complémentsou égimes
sont
remplacésoptionnellementpar un pronom réfléchb.

La bipanition molphologiqueinitiale du Wahrig se précisepar I'ajout de
critèressémantiques
pour diviser cesverbes;les verbeJà senspassifet les verbes
avecchangenrent
de senssontclassésparmiles fauxpronominaùx.
1.3.2.2-5.
F. shanen,J.-p.confais,GrarwnairedeïAilemand
Dansla partiesur lesprogrammesvalencielsdesverbes,les auteursconsacrcntune
sous-partieauxconstructtons"reflexives".y sontdistingués;5r0
' lesverbespronominauxou lexèmesverbauxà indicepronominal,
' les verbesadmettantun pronomréfléchiou réciproquè,
. lesautrestournures
pronominalessll.
Le'premiertypede verbespronominauxestdéfini en fonctionde la syntaxe;
le pronom sich fut partie du programme valenciel du verbe; le critère de
distinctionest un critèresyntaxique;l'élémentsich a soit une valencebloquée,soit
unevalencepropre.
Le deuxièmetype regroupedes occurrencesréfléchieset réciproques;le
critèrede distinctionestun critèresémantique.
Le troisièmetypede verbesregroupeles:
. lesconstructionsprochesde la perspective
passive,
.les constructions
aveclassen
.les tournures
avecsujetinanimé
.les lexicalisations.

ff rw"ruglesolp.r88.

pp.241-246.
lil tshanenConfais19861
"" |bid.p.246.
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Il semblequecettedemièreclasseregroupeles irrégularités.
Le critère syntaxiqueretenuepour la premièreclassen'estplus présentdans
la suite de la typologie; le critère sémantiqueretenu pour la deuxièmeclasse
sembleocculter le fait que les deux types de critères, syntaxiqueet sémantique,
peuventêtre combinés;en effet, certainsverbespeuventêtreclassésdansles deux
classes5r2.

L'anglais
1.3.2.3.
Etudier les typologiesexistant dans la tradition grammaticaleanglaise est un
travail fertile.
Grarnmarof tlw English
1.3.2.3.1.Quirk et al., A comprehensive
Ianguage
I-es auteursproposentune typologie à nois classes;il est à noter que le terme
"constructionavecpronomréfléchi" est utilisé à la placedu termerefluive verbs,
qui ne semblepasêne le termeconsacré'5l3
We may distinguishthe following types of constructionin which the reflexive
pronoun, when coreferental with the subject, is always used in preference!o the
objectivecasepronoun:
(a) With REFLEXTvE
vERBs,ie verbswhich alwaysrequirea rcflexive object,suchas
pride oneselfon:
(b) With sEMI-REFLEXIvE
vERBs. ie verbs where the reflexive prcnoun may be
omitted with little or no change of meaning, such as belave (orcselfl, slave
(oneselfl:
(c) with NoNREFLExIvE
vERBs,ie verbswhich are transitive,but are not particularly
the reflexivepronoun.
associated
=<<Il est possible de distinguer plusiews types de constructions dans lesquelles le pronom
réflechi , lorsquil est coréférentiel au sujet, est préféré su pronom de cas objet; ce sont les
constnrctions:
(a) avec les refleive verDs, <les verbes en sell> c'est-àdire des verbes nécessitant toujours
un objet réfléchi,tels to prifu oncself on.
(b) avec des scmi-rellexive verbs, <les verbes partiellement en self>,les veôes où le pronom
réflechi peut être omis sans qu il y ait un grand changement de sens, oomme behave
( oneselfl , shave ( oneselfl .
(c) avec des runreflexive verbs, <verbes indépendants de self> c'est-à-dire des verbes qui
sont transitifs mais qui n'ont pas de constructions associées avec le pronom Éfléchi. D

La nipartition proposéecombine plusieursar(esd'analyse;il s'agit d'une
distinction:
. morphologiquepour la premièreclasse,
. syntactico-sémantique
pour la secondeclasse,
. syntaxiquepourla troisièmeclasse.
Ce typede tripartitionestpeucouranten anglais.Elle permetde percevoirla
structurede la classedes verbs en se$.I-es auteursexplicitentles classeset les
illustrentpar desexemples.
512 t;"ltwasclen(se
laver) a wre valence de 2 et cst interprété sérnantiquernent oomme rm réfléchi.
513
et
al.
1985]
, pp.357-358.
[Quirt
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Il est à noter que cette tripartition a un fondementgénéralmorphologique.
C'est en cffet la morphologiequi pcrmet d'opérerces suMivisions.ôn
furrait
propos€rla mêmetripanitionen basantla caractérisation
sur la morphologiè:
.
.
.

<<les
verbesen self> n'existantqu'avecun pronomréfléÆhi,
(les verbesen self>pour lesquelsle pronompeut êtneeffacé,
<lesverbesen self>>
existantà d'autresformes.
l -3.2.3.2.E. Geniusiene,The TypoIogy of Refl exives

tes. Le but poursuiviest de proposerune typofogiedes pronominaux
dansplusde 50languesindo-européennes
et non indo-europênnes.
La premièrepartie de I'ouwagetraite de la situationde I'anglaisavec ses
spécificités. Une seconde partie traite de la typologie généralé des verbes
pronominaux.
L'auteur propose une typologie sémantiquepaniculière à l,anglais qui
s'appuiesur les degrésde fusion sémantiquepoouaniexister entre le verbe et le
mnrqueurréflexif st+.ks degrésde fusion soniau nombrede trois.
4

9"sre zéro de fusion sérnantiqueest le premier type distingué par

1'Uu1"*-515

[...] the unis of this type are whar euirk et al. refer o as bptionnally reflexive
verbs'and 'nonreflexive verbs',in which oneselfalternaæsexclusivelyor typically
with human nounsand denotestotal coreferenceof the surfaceobject anOùU;eci.
The meaningof theseand similar units is the sumof meaningsof the components,
the reflexive pronounretainingits own meaning.Trrey always have non-reflexive
correlates,eg:
(7a)
John blamesMary
(7b)
John blameshimself.
=<Les éléments entrant dans cette catégorie sont seux que
,verbes
Quirk et al. désignent par
optionnellement pronominaux' et 'verbes non réflechis', pour lesquels l'élément oneself
alterne de façon exclusive et typique avec des noms humains et dénote rure coréférence
totale avec l'objet et le sujet de surfacc, Le sens de ce type de verbes et des verbes similaires
est la somme des sens des composants, le pronom Éfléchi crrserve le sien. Ils forment
toujours une paire avec un verbe non pronominal>

I-e deuxièmedegréest appelé"degréintermédiairede fusionsémantique";516
Units of this type can be exemplified by collocations ltke tJvow oncself, manifest
oneself (itselfl, show itself, in which the RM doesnot expresscoreferenceof àny
semanticrole with the deepsubject.
-<Ce t5rpede verbespeutêtreillustré par des
expressions
du typethrowoneself,manifest

oncself (itselfl, show itself, formes dans lesquelles le RM n'exprime pas de coréférence enne
un rôle sémantique quelconque et le sujet de la structure profonde.>

514 U"rrt"* utilise le terme anglais
reflexive markzr. Dans la traduction,Éflechi ou réflexif peuvent être
utilisés;réflexif a étépréRéréCe termeest fixé par A.T.lrrbi-Her:czet
désigneles occgrrences
de l,élémentse
indépendammentde toute interprétation: "l'adjectif pronominal appartient à la théorie du liage',,
[ZribiHertzl986al,p. l4l.
]l] Ic*i*i"ne 19871p. t83.
r L ol b i d . , p . t B 3 .
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læ troisièmedegÉ estle degrémaximumde fusionsémantique:sl7
Units like pull oneselftogether'getcontrol of oneself,of one'sfeelings'(Hornby,
'betave(oneself),
1974:68E),conductoneself
[...Jshouldbe regardedas idiomatic
phraseological units, since their distinctive feature is individual semantic
relationshipwith the conespondingNV (cf. conductsb/sthvs. conductoneself).
orcsef [...1
=<<Des
verbescornmepull orcself togetlur (Hqnby, 1974:688),cfut
c{lrnmeleur rait
idiomatiques,
desunitésphraséologiques
o<lrnme
dewaientêneconsidérés
caractéristique exprime la relation sémantique individuelle
pronominal.>

existant avec le verbe non

Ces trois classessemblentsuffisammentgénéralesPuisqueI'auteursignale
que:
All the RVs of bottr verb-lists can be disribuæd among the three types
distinguishedabove, with a number of intermediaæcases,there being no sharp
borderlines along the continuum.
=<Tousles verbespronominauxoontenusdansles deux listes du corpus [il s'agit du corps
des verbespronominauxanglaisl peuventêtre repartisparmi les trois types de pronominaux
émwréréscidessus, avecun nombre de cas intermédiaires,comme il n'existe pas de limite
franchedansce continuum.r

La langue anglaise ne figure pas au centre de l'étude de E. Geniusiene'sl8
The Englishdataservethe purposeof verifying the applicability of the framework
proposed to a language with a presumably different organization of reflexives
which areneithernumerousnor, it would seem,too variedsemantically.It turnsout
that the English reflexives may be subjectedto a classifricationbasedon the very
sameprinciples, provided we disregardthe languagespecific stâtusof the English
reflexive markeroneselftiteselfasa syntacticallyunit. [...] Englishdiffers from the
latter two languagespithuanian, Latvianl in that it displays a narower range of
functions of the reflexive marker,lackingthe reciprocal,reflexive-causatveand
someotherfunctions.
du cadreproposéà une
=<Lesdonnées
anglaises
ne serventquà vérifierI'applicabilité
langue ayant un différent systèxne dorganisation des pronominaux qui ne sont ni nombreux,
ni trop variés, semble-t-il, sr.u le plan sémantique. Il s'avère que les pronominaux anglais
puissent être classés selon les mêmes principes, à condition que soit écarté le statut
spécifique du marquew réfléchi oreselflitself en tant quunité syntaxique. [...] Uanglais
diftrere des deux autres langues (liruanien et letton) dans la mesure où il affiche rm nombre
moins grand de fonctions du marqueur réfléchi, le réciproque, le réflechi-causatif et d'autres
fonctions étant absents.>

L'étudegénéraledespronominauxproposéepar E. Geniusieneprévoit trois
niveauxd'étudequi sonten corrélation:
.
.
.

le niveausyntaxique,
desrôlesremplispar lesactants,
le niveausémantique
le niveaudesréférents.

La combinaisonde ces trois niveaux permetd'établir une typologie, dans
laquellele premierniveauest complétépar le niveausuivant,et ainsi de suite:le
niveausyntaxiqueestcomplétépar le niveausémantique.
L. Melis a étudiéla typologieproposéepar E. Geniusieneet I'a adaptéepour
le français:s19
517nia.,p.rcq.
518 6i6.'O.357. Luniversalirés'appuiesur la présencedes mêmesclassesen anglaiset dans les langues
baltes.
519
lUelis l990dl pp. 26-29.|*s citationset exemplesqui suiventproviennentde cespages.
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Ainsi pour les verbes transitifs, I'auteur établit une bipartition entre les
ours
subjectifs et les ûours objectifs. Celle-ci est basée sur le type de récession
syntaxique.Dans le casdes tours subjrætifs,la récessionnhffectcpas le su.iet,mais
I'objet verbal; les tours éfléchi et réciproqueen sont donc des eiemples.'Dans le
cas des tours objectifs au contraire, la récessionpone sur le sujet et lbbjet est
maintenu,ceci est entreautresle casdes tours passifet ergatif.

Danslesexplicationsfigurantcidessous,lesexernples
françaissontcitéspar
_
L. Melis; les exemplesanglaissontcitéspar E. Geniusiène.
Les txcmples anglais
n'existentpas toujours;E. Geniuqsienecite alors desexemplesallemands;toutcs
. les classesde la typologie proposéepar E. Geniusicnene tràuvent deséquivalents
anslaisPour chaquegrandecatégorie,la même différenciauonà trois niveaux esr
établie.Ainsi les tourssubjectifssesubdivisenren:
. toursréfléchis:

il se voit i

shedressed(lursetfl in a hurry

. tourspseudo-réfléchis:il semouclv; pasd'exemples
en anglais
. toursautocausatifs: il se lève;

dcr Mannbewegtesich;

En anglais,les verbesintransitifsrun,jump, ctimbonr un sensautocausatif
o tours déaccusatifsI; les déaccusatifs
I et II correspondent
à deux classes
identiquesdifférenciéesseulementpar I'emploi d'une préposition diff&ente: de
dansle casde la premièreclasse,d dansle casde la seconde:
il s'aperçoitde ça.
. tours déaccusatifsII; il s'aggripe à
ça. E. Geniusienene cite pas
d'exemples
pour l'anglais.
I-estoursobjectifssedivisenten:
. toursdécausatifs:

la porte s'ouvre
der T[ir schliesstsich

. toursquasi-passifs: ça sevendbien.
Il n'y a pas d'exemplesanglaiscorrespondant
à ce type: E. Geniusienecite
un exempleallemand:Der Nameschreibtsichohræe; cemrots,écrit sanse.
. tourspassifs:

ça ne se dit que par des ignorants.

E. Geniusienecite deux exemplesen français,mais aucunen anglais:
ici on paie tout,
ici tout sepaie
.

tours converses:

ça se reflète dans l,eau.
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Aucun exemplen'estcité en anglais.
.

tourscausatifs:

elle se coiffechezMichcl.

cite:
E. Geniusiene
Ich liessmich beimFrisor rasieren

.

Iæs catégorieslistéescidessus n'existentpas toutespour les pronominaux
anglais,mais la typologie peutêne appliquéeà cette languedu fait de son caractére
général:520
The recurrenceof a number of the samesyntactic classesin the Baltic languages
and in English suggestsa hypothesisthat the classesof reflexivesdistinguishedin

'lll**ba,,ese,en
nïffi
'Ë*"#i''ff
1"i?li:ii:i:li:#'"n:i':ffi
pcut que les classesde pronominaux détæ'ténsdans les langues
qu
anglais font penser il se
baltessoient universelleset non spécifiquesà la langued'énrde.>

Cene rypologiepésente I'intérêt d'avoir été établie à la suite d'une étude
contrastivesurplusieurslangues.
Quelquesclassessontinexistantesdanscertaineslangues;la languede base
estla balte,la typologieestexhaustivepourcettelangue.

520

p. 357.
lceniusiene19871,
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1.3.3.Synthèse
surlestypologies
1.3.3.l. Tableaurécapitulatif
Dans ce tableau sont rePortéesquelquestypologies de référcncepour les trrois
languesd'étude;descritèresde constanceont motivé ce choix.

l. ldentiques

l. echæ Reflexiva
2 reziproke Verben

l. rcllcrivc veôs
2" scrni-rcflerive verbt
3. non-rcflerivc vcrbs

synuxique

morphologique
synt rique

morphologique
rynaxique

Melis

Hclbig,Buadre

Gcniusiene

2 Reciproçes
3. Passivez
4. Neutrisez

rypc de rypologie

auteun|
nombre de classes
classes

morphologique

a

l. ours subjecrifs
2. toun objeaifs

type de typologie

4
l. rcflexive Fornæn
2" rdlexive
Konstruktionen
3. rcflexive Verben
4. rcflexive
Konstruhionen wrd
reflexive Verbenmit
reziprokerBedartung

2
l. subjeaive rcllexives
2 objective rellexives

moryhologique
syntaxique

Tableau
4: Typologies
deréférence
enfrançais,
allemand
et anglais.
En français,une étudechronologiquemontrela diminutiondu nombredes
classes:I'abbéde Dangeauen avait distinguéquatre,L. Melis en distingue Z. LE,
rcgroupementdes classesÉfléchis et réciproquesen une seuleclassesyntaxique
est opéré.Les deux autresclasses,les neutresou lexicaliséset les paisifs, fônt
problème;la descriptionsyntaxiqueet sémantique
peut être contestée;les auteurs
montrentleur embarrasen créantune catégorie"fourre-tout",appeléeclassedes
verhs lexicaliséspar certainsauteurs.
La typologie allemandemoderne est une quadripartitionbasée sur la
bipanitionde Behaghel:
. reflexiveVerben
. reziprokeVerben
Il existe aussi en allemand une catégorie ,divers": les andere
RefIexivl<onstr ukti onen.
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I-es typologies anglaisesrcncontréessont peu nombreuses.l'évolution
chronologiquemontreuneréductiondu nombrede classes.
1.3.3.2.Réseauxet niveauxhiérarchiques
I-es typologiesrencontÉesdansles trois languesd'étudepeuventêne organiséesen
intermédiairessontmentionnés.
lesniveauxhiérarchiques
thésaurus;
pour le français
Réseau
1.3.3.2.1.
l. Verbe
l.l. verbetransitf
1.2.verbeintransitif
1.3.verbepronominal
pronominal
1.3.t. verbeessentiellement
pronominal
1.3.2.verbenon essentiellement
1.3.2.1.verberéfléchi
1.3.2.2.verbereciproque
1.3.2.3.verbeà senspassif
de sens
1.3.2.4.verbeavecchangement

pourI'allemand
Réseau
1.3.3.2.2.
I.e réseaupeutêtreorganisécommesuit:
l. reflexiveVerben
1.1.echtereflexiveVerben
1.1.1.nurreflexiveVerben
l. 1.2.æilreflexiveVerben
1.2.unechtereflexiveVerben
1.3.reziprokeVerben
1.3.1.nur reziprokeVerben
1.3.2. teilreziprokeVerben
1.3.3.reziprokgebrauchteVerben
1.4.AndereReflexivkonstruktionen
1.4.1.sich lassen+ infrnitif
1.4.2.Passivvarianten
von kônnen
1.4.3.Ausdruksvariante
1.4.4.Verbenmit Bedeutungsânderung

pourI'anglais
Réseau
1.3.2.2.3.
l. reflexiveverbs
2. semi-reflexiveverbs
3. nonreflexiveverbs

CHAPITRE 2. ÉVALUATION DES TRAVAUX PRECEDENTSDANS LE
DOMAINE DU TALN ET DE LA TAO
Deux partiessontdistinguées:
. évaluationdestravauxmenésen TALN, qui sontdestravauxunilingues,
'

. évaluationdestravauxmenésen TAO, qui englobentun aspectconnastif
et plurilingue.
2.I. ÉVALUATION DESTRAVAUX EN TALN
surlestravauxenTALN
2.I0. Généralités
I-es travaux en TALN regroupent en général des travaux de crâtion de
Les
dictionnaires,de lexiques,de basesde donnéeset de banquesterminologiques.
donnéessont consigneessur support magnétique(disquettes,cassettes,bandes
etc) et sontsoumisesà un traitementultérieur.
magnétiques,
cartouches,
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On rappelleraque le systèmeinfomiatique de traitementdu langagenaturel
peutêtre schématisé
commesuit:l

REPRESENTATION

sEMAlrTrQLtE
DEI'ENTREE

REPRESENTATIO
SEMAI\NIQTJE

DEI,A SORTIE

Figurel: Architectured'unsystème
informatique
denaitementdulangagenaturcl.
Un texte (séquenced'entrée)est soumisà l'analyseurqui en constmit une
représentation
phonique(s'il s'agitd'un discoursoral), morphoiogique,syntaxique,
sémantico-grammaticale
et sémantique d'entrée après avoii consulté un
dictionnaire. En interrogeantla base de connaiss-è" le module d'inférence
procède alors aux déductionset constuit d'autres représentationsqui vont
engendrer,en sortie,desénoncés.Un modulede paraphrase
construitde nouvelles
représentations
équivalentesse réalisantpar des variationsparaphrastiques
pour
établirdesliensgrammaticaux
entrelesphrases.
En ce qui concernele casparticulierdesverbespronominaux,les travauxen
TALN sontpeu nombreux;il est possiblede trouverquelquesélémentsd'analyse
dansun traitementplus général2ou exhaustifde la languefrançaise,anglaiseou
allemande.Ainsi il convientde signalerque les élémentipréseniésdansJespages
nereprésentent
qu'unepartied'unensembleplusvaste.
Vont êne successivement
examinésles travauxdu Laboratoired'automatique
documentaireet linguistique(LADL) menéspar M. Gross,les travauxdu Trésor
de la LangueFrançaise,les travauxentourantla créationdu dictionnaireallemand
I DesclésJ.P., "La linguistique
informatique",p. 33, dansLcs Inùtstries de b langue,Introdltction à la
c"oynréIensiondestechnologieset à la cowuissancedcsproduits,l987, volumeII, Rlitions:
DAICADIF.
' [.e traitementdes verbespronominaux
entre,par exemple,dansl'étudede la syntaxeverbalemenéepar
M. Gross.
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SADAW (acronymede SAarbrûckerDeutschesAnalyse-Wôrterbuch)
menéspar
Heinz Luckhardt,entre autres,et ceux ayantabouti à la créationdu dictionnaire
C-obuild,acronymede COllins Birmingham University InternationalLanguage
Database menés par l'équipe de John Sinclair. Ce dernier exemple t été
particulièrementdéveloppé:il a été en effet possiblede suiwe l'élaboration des
articles3du dictionnaire.
L'évaluationaêté menéepour chaquelangue.
2.I.l. Le français
2.1.1.1. Le traitementdes verbes pronominauxdans le cadre des
travauxdu LADL
générale
a. Présentation
I-es linguistesdu Laboratoired'automatique
documentaireet linguistique(LADL)
du C.N.R.S. ont entreprisdepuis 1950 la constructiond'un lexique-grammaire
formalisédu françaiscourant:4
Notre intention a été d'aboulir à une description exhaustivedu français par rapport
aux propriétésque nousavons choisieset par rapportà un lexique donné.
Iæ français est un français "standard",révélé essentiellementpar inEospection,et
vérifié, pour certainsexemplesdouteux,par enquêæauprèsde quelqueslocuteurs
d'appartenancessociolinguistique voisines; les grammaires et ouvrages de
linguistiquetraditionnelles,ainsi queles dictionnairesnousont égalementfoumi de
nombreuxexemples.

Le dictionnairefrançaisDELAS comporteenviron 64.00S mots simples,
tous différents. Chaque mot du DELAS possède un ou plusieurs codes
grammaticauxqui pennettentd'engendrerautomatiquement
I'ensembledesformes
fléchies.Les propriétéssyntaxiquesopératoiresont été systématiquement
décrites
et misessousformesde tablesméthodiquespour un ensemblede 15.000verbes6.
Le programmede flexion appliquéau DELAS engendrele dictionnaireDELAF
des formes fléchies, soit plus de 350.000formes. Un dictionnaire phonétique
(DELAP)de 64.000motsestachevé.
b. Traitementdesverbespronominaux
I-esinformationsprésentées
sonttiréesdeMétlndesen syntaxdtde M. Gross.
En analysantles typesde verbespronominaux,I'auteursignalelesproblèmes
d'interprétation
de certainesformespronominales:8

3 Au *un d'un stagede lexicologieet de lexicographieà l'rmiversitéde Birmingham,juin-juillet 1988.
-4[Gross1975],p. 21.pp. 99-1O4.
) Les dqrnéeschiffréesdatentde 1991.
! Tooto les formesdu françaissontdécritcs,chiffres de 1991.
7
[Grosst975].
o IbA.,p.59
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La construction
N sejustifie de N
posedes problèmesanalogues.Elle peut, a priori être dérivée par réflexivation de
l'unedesformes
N jusrtfieàN dz N
NjustifieNtuN

t...1
fles formes réflexives] ce sont des formes qui, aux tnoisièmes personnes,
comportentle ppv se:
N6seVO.
Certainesformes éflexives sont ambiguësde manièremultiple, et chacunede leurs
Paul se bat
de trois manièresdifférentesque l'on peutparaphraserpar
(la) Paul bat lui-mêmc
(lb) Paulse batcontrequelqu'un
(Lc) On peut battre Paul (facilement)
L'inærprétation(la) dite réfléchiea parfois étédêcitepar les transformarions:
PaulbatPaul-+ (la) + (l)

t...1

Les exemplesles plus fiéquentsde constructons moyennesen se, comportent un
élémentde sensnouveaupar rapportarrxsourcesindiquées,qui est mis en évidence
par la présenced'un adverbede manière:
ces livresse vendentbien
cettehistoireseraconûefacilement

L'ouwage reprduit des tablesde verbes,ce qui caractérisele travail de
l'équipedu LADL.
I-es verbes pronominauxayant donné lieu à une analysepar table sont
répertoriésdans l'index de I'ouvrage9.

9 nU,

Index dcs verbes.
[,es verbes décrits sont les suivants: s'abandonncr, s'abstenir, s'acconunodzr, s'accorder, s'acharncr,
s'adonncr, s'affairer, s'agir, s'en aller, s'arnouracler, s'annuser, s'apercevoir, s'approprier, s'arranger,
s'arrêter, s'arroger, s'assimilcr, s'assurer, s'attendre, s'ovantcer, se balancer, se barrer, se bidonner, se
biler, se branler, se cacher, se calter, se carapater, se complaire, se cor{esser, se contredire, se
cotreftcher, se déballonncr, se débirur, se décarcasser, se déd.ire, se déferdre, se dégor{br, se dégrouiller,
se dcmandcr, se démerur, se démerder, se départir, se dépêcher, se déplacer, se désintéresser, se dévouer,
se dilater la rate, se diriger, se douter, s'éclnpper, s'échiner, s'éclipser, s'écouler, s'écrier, s'écrouler,
s'efforcer, s'égailler, s'égarer, s'égosiller, s'élancer, s'enparer, s'etnpresser, s'enfiler, s'er{oncer,
s'er{ourner, s'enfuir, s'engouer, s'engouffrer, s'enquérir, s'ensuivre, s'entêter, s'euicler,
s'enlretenir,
s'envobr, s'épouunonrcr, s'éprendre, s'esbaudir, s'escbfer, s'escrimcr, s'esquiver, s'essayer, s'éterniser,
s'évader, s'évanouir, s'éverruer, s'expatrier, s'expliqucr, s'extasier, se faire, se faire fête, se
faire fort, se
faire gloire, se faire scrupule, se faire un devoir, se faire une joie, se faire u plaisir, se faire un point
d'lwnneur, s'enfalloir, se fatfiler, se fendre la N, se Jîcher, se figurer, se foure, se
frouer, se frotter les
mains, se gausser, se glisser, se goberger, se gondoler, se grouiller, se hâter, se heurter, s'imagincr,
s'ingénier, s'insiruær, s'iwtaller, s'inlerrompre, se jouer se laisser aller, se laisser dire, se lanenter, se
languir, se laver les mains, se magtvr, se marrer, se méfter, se mcttre, se moqucr, se mordre les daigts, se
morfordre, s'obstiner, s'offrir, s'opiniâtrer s'owrir, se pâtner, se passer, se piqucr, se plaind.re, se plaire, se
poiler, se pofuter, se porter garant, se précipiter, se prend.re, s'en prendre, se presser, se prévaloir, se
prêter, se ProPager, se radiner, se rappelcr, s'en rapporter, se rassembler, se réclaner, se récri.er, se
réfugier, se refuser, s'en remcttre, se rend,re, se rendre compte, se rengorger, se repentir, se replier, se
ressentir, se retirer, se rétracter, s'en revenir, se rire, se rucr, se saisir, se sauver, se soldcr, se soucier, se
souvenir, se tailler, se taire, se taper, se targuer, se tenir, s'en tenir, se toqucr, se trouver, se vanler.
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c. Évaluation
I-e travail du LADL est conséquenqles informations sont nombreuses.On
pronominaux
remarqueque la liste ne comprendpascertainsverbesexclusivement
commes'absenter,s'agenouiller,sedésister,seméprendre
Cependant,les donnéesreportéessontessentiellespour notreétude.
2.l.l.2.LeTrésordc Ia LangueFrançaise
I-e Trésor de la languefrançaise se présentesous forme d'un Dictionnaire des
XIXe et XXe sièclesen 16 volumesd'environ 1300 pageschacun; le premier
volumeestparuen 1972.
Le TLF est actuellement la somme d'information la plus importante
accessible sur dictionnaire. Grâce aux nessourcesde I'informatique, les
dépouillementsde textes sur ordinateuront permis de disposerde plus de 100
millionsd'exemples.
L'interrogationdu fondsdu TLF n'a pu sefaire pour desraisonsde coût.De
plus un programmede recherchepar conditionsn'étaitpasdisponibleau moment
de nostravaux.
les volumesont été
I-es travauxdu TLF sont une mine de renseignements;
souventutilisés pour vérifier ou attesterles emplois pronominauxde verbes
litigieux.
2.1.2.L'allemand- le dictionnaireSADAW
a. Généralités
Le dictionnaire syntaxique SADAV/ a été élaboré à I'Université de la Sarre; ce
projet entre dansun projet plus vastel0de lemmatisation:11

SADAW umfa$t :atr 7*it etwa 17.000 Eintrâge. Der Wortschatz ist an den
verwendeten Texlkorpora orientiert (Auszug aus dem RDE-/FAZ-Korpus'
utzggesee).
Bundesdatensch
=<I-e dictionnaire SADATJ/ comprend actuellement 17.fi[ entrees. I-e vocabulaire est
orienté vers les corporade textes utilisés (extrait du corpus de RDE-FAZ, loi fédéralepour
la protertioninformatique).>

10 Læproiet général porre le nom de SALEM, acronyme pour "Saarb'riickerlæmmatisienmg deutscher
Texte". lemmatisationde textes allemandsde Sarrebnrck.[,es deux lexiquesdu SALEM sont SADATWet
SESAM (dictionnaired'analysesémantique).
ll lEggnr 19801pp.56-60.
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Les entrées lexicales sont codées selon cinq critères:I2
Die EintrâgedesLexikonsbesæhenausfolgendenfiinf Komponenten:
l) I dentifi lut ionswor t Iaut
Dasl-exikon ist nachden Identifikationswortflautenalphabetischsortien.
2) Bedcwmgsntuwner
Falls es mehrereEintrâge mit gleichem tdentifikationswortlaut gibt, sind dieses
durch eine numeriæheKennung unærschMen, die "Bedeutungsnummer,
genannt
wird. DieseKennungendienenals zweitesSortiermerkmal.
3) M orp ln logisclæ I nfurmationen
Hier ist zu unterscheiden,
ob der Suchwortlautwortform oder stamm isl Bei
4) Iznttrunarrc
Hier kann eine vom suchwort vôllig verchiedene Buchstabenketteangegeben
werden.wenn kein Læmmaname
angegebenist, gilt der suchwortlautgteùnzeitig
als Lemmaname.
5) Syuala ische I nfor mationen
Hier handeltes sich um synaktischecharakæristika,die dem Lemma - und nicht
notwendigdem Suchwortlaut- zugeordnetwerdenkônnen.Insbesondere
besirzt
'verb', 'substantiv,,,Adjektiv,,'Funktionswort.
jeder Eintragder stammwortklassen
=<Læs entrées lexicales se composcnt de cinq éléments:
l) le texæ d'identification
Le lexique est classé alphabétiquement suivant le texte d identification
2) le numéro de signification
Au cas où plusieurs entrées lexicales ont Ie même texte d'identification,
elles sont
différenciées par un numéro différent, qui est appelé numéro de signification.
Ce critère est
le second critère de classernent
3) les informations morphologiques
A ce niveau est distingué si le t€Nrne de recherche est forme du mot ou racine. pour
tes
racines, les flexions permises et les types de classes de mot qui en résultent
sont indiquées
4) le nom du lemme
'
A ce niveau on Peut entrer une chaîne de caractères complètement différente
du mot de
recherche. l.orsqu'aucun nom de lemme n'est donné, le mot àe recherche en fait
office.
5) les inforrnations syntaxiques
Ici sont consignées des caractéristiqucs syntaxiques, qui peuvcnt être atuibuês
au lemme et
pas nécessairement au mot de recherche. chaque c,ntrée reçoit
,verbe,,
une
étiquette
'substantif,'adjectifl,'mor
outil'.>

læs informations se présententsous forme de listes alphabetiques;la
recherchepar les cinq critères décrits ci-dessusest prévue dans le module
d'interrogation
du lexique.
b. Le traitementdesverbespronominaux
I.eschercheursde l'équipedu SADAW ont fourni six listesde travail utiliséesdans
la suitedestravaux.
La recherchepar conditionsa perrnisde sélectionner
tousles verbespouvant
êtreconstruitsavecle pronom.çicâ.
Dessous-conditions
ont étéintroduites:'
- le cas du réfléchi,
- la présenceobligatoire ou I'oprionnalitéI3du réfléchi.
nia., pp.23-24.
lz.
rJ

Ce critère syntaxique est compris dans les informations syntaxiques de l'enrée
lexicale.
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a liwé six listesqui comprennent:
La combinaisonde cessous-conditions
- la liste desentréesverbalesavecsich obligaoire à I'accusatif,
- la liste desentréesverbalesavæsich facultatifà I'accusatif,
- la liste desentréesverbalesaver sichobligatoireau datif,
- la liste desentréesverbalesavæ,sich facultatif au datif,
- la liste desentréesverbalesavecsich obligatoireau génitif,
- la liste desentréesverbalesavæ sichfacultatif au génitif.
c. Évaluation
Le projet SADAW est le seul projet de TALN en langueallemandeauquelnous
Une grande
ayonseu accès.I-es listesde verbessontpour cetteraisonprécieuses.
partiede notretraitementy trouvesabase.
de formeset descontextesont
Cesdonnéesont été saisieset desattestations
dansdivers dictionnaires.Au coursdesvérificationsdiverses,un
été recherchées
certain nombred'erreursde codification ont êtê détæténs.Cesereurs nbnt été pas
niéespar les chercheursde l'équipe:il s'avèreen effet que les informationsn'ont
pas été vérifiéesaprèsla saisielors du projet SADAW. Et les listes de verbes
pronominauxont été construitesde manièrequasi automatique:tous les verbes
ransitifs ont été considéréscornme pouvant être construits avec un pronom
réfléchi en position d'objet direct. De plus, le nombneimportant de pupireurs
(étudiants)a pu contribuéà un taux d'erreurnon moindre.
2.1.3.L'anglais- le projetanglaisCobuild
a. Généralités
Au début des années80 commenceune coopérationentre la maison d'édition
Collins et I'universitéde Birminghamconcernantun projet de lexicologie et de
lexicographie.Le projet Cobuild, subventionnépar Collins et basé dans le
départementd'Anglais de l'Université de Birmingham, a pour but d'analyser
I'anglaiscourantdesannées80. En L987,cetterechercheliwe sespremiersfruits:
un ouvrageestpublié.
A la basede ce travail se trouveun corpusd'anglaisparlé14.Le corpusde
Birminghamcontient20 millions de mots. Ouwages,rornanset journaux ont été
ontétérenanscrits:16
courset émissions
digitalisésls,
The first stageof the researchlvas ûocollect a large corpus of modern English and
tiopur ir into a computerfor analysis.The BirminghamCollectionof English Text
now amountslo twenty million words,and new textsareconstantlybeingadded.Its
consistsof transcrips of spokenlanguage- includingconversations,lectures,and
unscripted broadcasts- as well as written language - novels, biographies,
14 Lt d"* grands corprs anglais connus sont le corpus Brown et le corpus IJOB. IJ corpus Brown est
décrit dans Kucera H. and Francis Nelson Vt., 1967, Computational Analysis of Preseû Day Anerican
English, Brov,rnUniversity Press,hovide,rce, RhodeIsland; le corpus [I)B est décrit dsts Joltmson S.,
1980, "The t OB Corpus of British English Texts: hesentation and Comments", ALII .lourmal15 Il n'existe pas de termesconsacréspour décrire l'ot'ration de digilisation ou de numérisatiqt de textes
par scanner;"scanner"ou "scannériser"ont été rencontrés.
16 CobuitdDiary t gSS,lntroduction,198?.
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newspapers,
magazines,and so on. In this way, a repres€ntâtive
sampleof modern
English has beenbuilt up, forming a body oi nr* Lvidenceon wrrictrs[atements
aboutthe languagecan be made.

=<La Premièrephasede la recherchea consisterà rasseinblerun corpus important
d'anglais
moderncet de le saisir sur ordinater.Epoùr une analyscultérieure. Lc co'rpus-deBirmingham
de text€s uglais regrouPe20 milliqrs dc mots. et de nouvcaru ûertess<xrtsanscsse saisis.
Il e'agit de transcriptioru d'anglais parlé, corversatiurs, @urs, ct émissionsrdiophoriqgcs
nqr transcritcs' de mêmeque de I'mglais écrit, dce lotnensrdcs biographics.dcs
lrqnragx et
des magacines.e!c. De cetæ façon, un échantillqr représcnat'rfdc l'urglais modcrnc a été
constnrit" rcFÉscntant wt ensemblcd'occurrenccssur lequel des obccrvationspeuvcnt être
menées.>

The first sæpin the analysiswas to preparea prinout ftromthe corpus
ftnown as a
concordance)in which every single instanceof every word was shown within a
cont€xt.of abouteight to ten wordson eitherside.To makethe patternsof usestand
out clearly, the concordanceswere arrangedin alphabeticalorder of the word ûothe
right of the key word.
=<I-apremièrephasedeI'analysea consisterà p,réparcr
rmesortie_papier
du corpus(appelée
concordance) dans laquelle chaque occlrrlence de mot est €nûourée d'rm contexte de 8 à l0
mots à droite et à gauche. Pour améliorer la lisibilité des schémas d'emploi, les
concordances ont été classées par ordre alphabétique du mot se trcuvant à droite du mor
clé.>

Létude desconcordances
montrela régularitécombinatoirede I'anglais:
The resultsof this processof concordancingwere a reveliation.English words, it
wasfound,do not simply combinefreely andrandomly;clear recunentpatternscan
be detected. In many cases, these patterns had never been noticed or clearly
describedbeforein the grammarsand dictionariesof English,althoughwhen they
are pointed out !o native speakersof English, the reactionofæn is, 'Oh, yes, of
course;I knew all alongthat that'show the word is used'.

=<Læs résultats liwés par I étude des concordfices ont cu rm impact
important, Il en est
ressorti que les mots anglais ne sc combinent pas librernent et de façon aléatoire; des
schérnas d'utilisation récurrents peuvent êue détectés. Dans de nombreur cas, ces schémas
n'avaient jamais été identifiés ou décrits clairement dans les grammaires et dictiormaires de
l'anglais, bien que lorsqu'on les signale aux anglophones, la réaction cst souvenc 'mais oui,
bien sûr, j'ai toujours su que c'était la façon dont re mot est utilisé'.>

b. Le traitementdesverhs pronominaux
Une recherchealphabetique
par verb pronominaln'a pasété effectuéeà panir du
corpusde 20 millions de mots de Cobuild: celle-ci auraitété longueet onéreuse.
De plus,aucunecodificationspécifique- permettantunerechercheavecconditions
- n'a étéqéée pour cesverbesqui, rappelons-le,
ne sontpasconsidérés
commeune
classeindépendante
dansla grammairetraditionnelleanglaise.
I-es concordances
impriméesà partir du corpusde Birminghamportentsur
les élémentsoneself,myself,yourself, himself, itself, herself,ourielves,yourselves
et themselves.
L'examendu contextede gauchea permisd'identifier les verbes
pronominauxqui ensuiteont été saisissur ordinateuret consignés
dansla basede
donnéesanglaise.

17lbia.
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il y a 685 occunencesde
Le corpuspermetde lister ce typesd'occun€nces;
yourselfi comme dans toute concordance,l'élément significatif est mis en
exergue:18
=:B59 yourself
685
you.
fight
ûoprotect
You
have
to
alwaysafter
that theaudiencewasover.'Go and seefor
York or Philadelphiaor Cleveland?'You flatær
Comeon Martin, you lnow you can't blame
in the Big city. You are old enougho defend
Whereon earth haveyou beenhiding

yourself.
yourself.'
yourself.'
yourself.
yourself.
yourself?

So don't
I went
You know [...]
I know [...]
I'd beatup [...]
The woman[...]

aveccoxtextede ourselves:19
Il y a396 occurrences
=:B5l ourselves 396
no walking-sticks-nothing."We haveit all to
we will be going some$,aytowardsliberating
in Sunderland.Come,my old, let us rehearse
roundthecircle. Thenwe'll haveto look after
any grown-ups.We shall haveto look after
and so on. What names?we ask
a scream)78,000humanbeingswe'll destoy
beforethey f,rnishscholl?why did we exclude
we havevery little reasonûocongratulate

ourselves,'
ourselves.
ourselves.
ourselves.
ourselves.
ourselves
ourselves?
ourselves?
ourselves.

shesaid
But recent[...]
A raw day
Secure
The of enquiry,
and why [...]
Aah 1...1
All these[...]
Apart

L'examen des autres concordancesa permis de détecterd'autresverbes
pronominauxanglais:to risk oneself,tu read oneself,tu Sacrifîceoneself, to
demeanoneself, tu protect oneself , tu harden onesell , to defend oneself, to
oneself,tu chooseoneself,tofînd oneself,erc...
experience
c. Évduation
Commesignaléplus haut,les verbespronominauxne sontpascdés; la recherche
et leur examenpermettentde
est quasimentimpossible.Seulesles concordances
pronominal;
il
faut signaler cependantque
emploi
le
verbe
a
un
savoir si
contrairementau dictionnaireSADAW, le contexteest donné,ce qui facilite la
coûteuse
en temps.
du contextequelquefois
recherche
L'emploi pronominaldu verbeest toutefoissignalédansla versionimprimée
du dictionnaireet dansla colonnecontenantlesinformationssyntaxiques:2o
absent,absents,absenting,absented.[...]
4. If you absentyourselffrom a placeor activity,
you do not go thereor do not take part in it.
ec He lad absentedhimselffor an entire day.

v+o(nrn-)+l
r attend

s'absenter(formes verbales)
=<4. l.orsque vous vous absentezdun lieu ou d'une occupation,
vous n'y allez pas ou vous n'y participez pas.
ex: il s'est absenté un jour complet.)D

l8 Con*rd"nces sur yo4rsef, .otpus de I'anglais,Cobuild.
19 Concordancessur ozrselves,corpus de l'anglais, Cobuild.
201cou,titalgssl , p. 5.
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Ces donnéessyntaxiquesont été analysées;le pourcentaged'erreurs est élevé
si lbn considère le fait que le cadre syntaxique attribué aux verbes pronominaux
anglais est un cadre transitif; l'élément -self est codé comme un complément
d'objet, que sa fonction syntaxique soit réelle ou vide. I-es informations
syntaxiques sont à prendre avec précaudon, pour lbbjet de nore étude au moins.

L'anglais sur lequel a porré - et porte le projet cobuild - est une langue
modcrnect tient comptede la céation lexicale actuelle,qui privilégie lgs emplois
datifs ou bénéfactifset peut illustrer une tendanceà l'indiviauUisaUondu lexique.
'EtudierI'anglaiscourantapportedesinformationssurla langue,
maispeutmenerà
2.1.4.Iæ TALN: synthèse.
Les projets présentéssont en fait de longueslistes comportantplus ou moins
d'informationssyntaxiquesplus ou moins accessibleset-utilisables pour notre
étude.
Ceslistesserventde baseprécieuseà notretravail.La sommed'informations
qu'ellescomportentest leur qualité,mais aussileur défauugérerune trop grande
massed'informationsestdifficile, I'erreurp€ut seglisseçles élémentspeuuentêtre
discutables
dansle détail.
2.2.LESTRAVAUX EN TAO
2.2.O.Généralitéssur les travauxen TAO
Alors que le TALN envisagele côté monolingued'un traitementautomatique,la
TAo traitedu mêmeaspectcomplétéd'uneactivitéde transfert2r.
La traductionautomatiquerelèved'unearchitectureadaptéepour le langage
naturelmaiscomportanten plus desgrammairesde transfertaux divers niveauxde
traitement:22

2l Les grands systèmes
de trâduction connus sont des systèmes de transfert dans la mesure oir un fichier
regrotrpe l'cntrée de la langue source traduit dans la langue cible se présentant sous la forme:
'mains'=hands',
par exemple.
zz Desclés J.P., 'La
linguistique informatique', p. 35, dans /zs Industries de la languc, Introduction à la
compréhension dcs techrclogies et à la connaissance dcs produits,l987, volume II,
Editions: DAICADIF.
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DICTIONNAIRE
DE I,A IÂNGIJE
SOIJRCE

REPRESENTATIONS
DE I,A SOURCE

GRAMI\,IAIRE
DE TR,ANSFERT

REPRESEI.ITATIONS
DE I,A CIBLE

Figure2: Architectured'unsystèmede traductionautomatique.
Il existe principalement deux modèles de traduction automatique ou de
traduction assistéepar ordinateur:23
- le modèle à trar*ferPa qui comporte une représentation de la phrase source
(phrase à traduire) et un module de transfert qui transforme cette représentation en
une représentationde la phrasecible (phrasetraduite);
- le modèle à langue pivoix qui ne comporte qu'une repÉsentation
intermédiaire partagéepar la phrasesource et par la phrase cible; la langue pivot
peut être une langueautreque la langue-sourceet que la langue-cible.
Un modèle à transfert est composéde trois modules:

. un moduled'analysequi prcduit unereprésentation
de la phrase
source,
de la phrase
. un modulede transfertqui transformela représentation
de la phrasecible,
sourceen unereprésentation
de la phrase
. un modulede générationqui traduitla représentation
cible en unephrasecible de surface.

trtl"'rileell, p.8.

]]
Za
t, ^odèle à nansfert est largement répandu:plusieurs systèmesde traduction, Eurotra par exemple,
l'utilisent.
25 Syrt * peutêue cité parmi les systèmesutilisantle modèleà languepivor.
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représe.ntation

représentation

Figure3: Lestroismodules
dumodèleà transfert.
2.2.1.Évaluationdesrravaux
2.2.1.1.ProtonI et ProtonII: le dictionnairedesvalencesdéveloppeà
la K.U. de Louvain
a. Généralités
PrgtonI est un projet menéà I'UniversitéCatholiquede Louvain sur trois ans,de
1986à 1989.I-e projetportesur la valenceverbalsenfrançaiset en néerlandais;
le
but est la production d'un dictionnaire de valencesfrançais-néerlandais.
Iæs
rechercheseffectuéess'inscriventdans le cadrede I'approchepronomin"1"26
qui
considèrela relation "pronom-nom"commeune relationde variableà constante.
Cetteapprochedistributionnellepart de I'inventaireexhaustifdes constructionsà
pronomspourI'ensemble
du lexiqueverbal.
Le traitementpar ordinateuren Prolog produit d'une part un dictionnaire
systématisédes verbesen fonction de leur valence,et fournira d'autrepart une
typologie exhaustivedes constructionset de leurs relations internei. Cette
typologie constitue la base d'une analyse formalisée en traits syntacticosémantiques
primitifs, formalisationqui doit permettrela traductionautomatisée
desconstructions
d'unelangueà I'autre.
ApÈs troisannées,
lesrésultatssontlessuivants:
' créationd'un dictionnairede valencesverbalesdu français(9.000entrées
verbales);
26 Uapproch" pronominale
est le thème de recherche caractérisant l'université d'Aix-Marseille; cette
approche fournit une méttrode de recherche systématique qui permet I'exhaustivité
requise dans les
dictionnaires en matière d'indications s)mtaxiques. Il suffit de contrôler pour chaque verbe
quels prqloms
peuvent apparaître dans les différentes places de sa consûuction. [.es pronoms
admis dans rme place de
construction sont regroupés et forment un paradigme pronominal.
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. établissement
d'un dictionnairede valencesverbalesdu néerlandais(6.200
entréesverbales);
. description du systèmepronominal du français, du néerlandais,de
I'anglaiset de I'espagnol;
o programme computationnelpour I'analyse automatiquedes énoncés
pronominauxdu français.
Ce projet rrouve sa prolongationdans le projet PROTON II (accordéle 26
juin 1989).ProtonII s'étendde 1989à 1992.
I-es thèmesde recherchesont la lexicalisationet la valencepronominaleen
néerlandaiset en français.Le projet PROTON II vise la descriptiondu groupe
nominal dans son rapport avec la structurede valence pour le français et le
néerlandais.
l-esrésultatsprévussont:
- typologie des groupes nominaux selon leurs proportionnalités
pour le françaiset le néerlandais.
pronominales
læsapplicationssontles suivantes:
- traductionautomatiquede phrasespronominalesd'une langue à I'autre
(d'abord français-néerlandais).
Ce programmepoura déjà être utilisé pour la
traduction semi-automatiqueou pouffa être complété par la description des
groupesnominaux.
b. Le traitementdesverbespronominaux
Il a été possiblede trouver des élémentsd'informationsdans le dictionnairede
valenceverbal du français.L,estableauxde valencepour le verbe hérkser sont
de hérissersontconsidétés27.
reproduits;cinq emploissyntaxiques
utiliséessontlessuivantes:
Lessigleset conventions
- p - paradigme;p0= paradigmesujet; pl= paradigmeobjet directi p2=
paradigmeobjet second;p3= paradigmeobjet pÉpositionnel.
- je portela spécificationsingulier,animé;elle portela significationféminin,
singulier,etc.
Le cadresyntaxique49080indiquele sujet(p0) est un inanimé;la position
pl est occupéepar des élémentsse rapportantà un objet animé (s); singulieret
pluriel sont possibles.Un contexteest indiqué (ex); I'ensembleest codé sous
I'entréealphabétiquehérisser;ce cadrepeut s€ rapporterà d'autresconstructions
(linked_constructions);
danscertainscas,unereformulationestproposée(reform).
27 Ces informarions onr été communiquées par les mernbres de l'équipe PROTON, à savoir K. Eggermont et
L. Melis.
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49080hérisser
que
ça

s qui
ste
s vous

elle
il
ils
celui-ci

que
en

enQ
la
le
les
Ex:
r: le froidhérisse
lespoils
tr
rechtop doen staan
kwaad machen
ergeren
alpha
hérisser
linked_constructions
ça les hérisse
ils se hérissent

49loohérisser
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doorsprekken (met)
alpha
hérisser
linked_constructions
je le hérisse de ça
ça le hérisse

I

t
I
i
I

I

I

*l

PARTIE I: Évaluation destravaux précédents

491lohérisser
que
ceci
ça

ils
ceux-ci

en

celui-ci
-ci
ceux,
enQ
la
le
les
Ex:
c clous qui hérissent wre planche
vol zijn (van) (p0=pl)
bedekt zijn (met) (p0=pl)
?! vol staan (met) (p0=pl)
bemoeilijken
alpha
hérisser
linked-constructions
ça le hérisse
il se hérisse de ça
linked_constructions
je le hérisse de ça
ça le hérisse

49090

que
ça
elle
il
ils
celui-ci
ceux-ci
r: ... ses cheveux roux sehérissent
overeind gaan staan
kwaad worden
zich ergeren

alpha
hérisser
reform
êtrehérissé
linked-consnuctions
ça les hérisse
ils sehérissent
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49120
se hérisser
quor
ça
en
elle
il
ils

s ceux-ci

æux-cl

r: surface qui se hérisse de pointes
tr
vol zijn (van)
vol staan (met)
bedekt zijn (met)
alpha
hérisser
linked_constnrctions
ça le hérisse
il se hérisse de ça
reform
être hérissé

Les deux derniers2sexemples(49090 et 49120)intéressentnotre étude.
L'exemple 49@o propose le cadre valenciel de hérisser dans le cas d'énoncé
du type: sescheveux roux,se hérissaient. Cet exemple illustre un cadre monovalent,
pour lequel le sujet ne peut être qu'inanimé; le pronom réfléchi .rene remplit pas
de
fonction syntaxiqueprécise.
L'exemple 49120 rend compte d'un emploi pronominal avec complément
prépositionnel optionnel: la surface se Mrisse de pointes.
Le pronom Je ne remplit aucune fonction grammaticale.Une reformulation
est proposée:I'emploi est proche d'un emploipassif être hérissé.
c. Évaluation
[æs informations foumies et la méthode utilisée - I'approche pronominale ont
-rh*g"ment
beaucoup apporté à notre travail et ont permis un
dbptique; les
recherchesentreprisessont considérables.
Iæ dictionnairedes valencesest malheureusement
peu connu et diffTcilement
accessible;le temps d'interrogation peut être coûteux.

28 Co deux derniers
exemples n'apparaisent pas l'un après l'autre dans le dictiormaire; selon l,ordre,
ces
exemples sont le deuxième et le cinquième de l,entréæMrisser.
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Il n'existe pas à proprement parler de module de traduction; la base de
donnéesest enrichie des traductionsnéerlandaises.

2.2.L.2.[æ svstèmeEurotra
a. Les faits
en traductionmettanten
Eurotraest un projet de rechercheet de développement
jeu les neuflanguesofficielles29delaCommunautéEuropéenneLa méthodologiede traductiond'Eurotraestla suivante:
.
.
.

.
.
.

le systèmeestmultilingue,
il s'agitd'un systèmeà transfert,
le systèmeestmodulaire(niveauautonomepour la syntaxeet la
sémantique).
I.a traductionsedérouleen trois phases:
du textesource)estfaite,
uneanalysemonolingue(compréhension
multilingue(traductionde la
phase
transfert
de
phase
la
est
la deuxième
aux languescible)
langue-source
génération
monolingue(productionde la traduction
la phasede
brouillon)clôt la traduction.

peuventou sonteffectuées:
Deuxopérationssupplémentaires
. l'opérationde pré-éditionlors de la saisiedesdonnées,
sur station.
o êt l'opérationde post-éditionlexicographique
Le cadretheoriquedu formalismed'Eurotraestla grammaired'unification3o.
En phaseterminale,Eurotra est appeléà être composéde neuf modules
d'analyse,de neuf modulesde générationet de 72 modulesde transfert.Chaque
de sa langueainsi quedu
groupenationalest chargéde I'analyseet de la génération
transfertdesautreslanguesvers salangueI-e nombreimportantde modulesde transfert(72) imposela stratégiedite de
"transfertsimple" (ou nansfertlexical). La repÉsentationde la phrasecible doit
être aussisimilaireque possibleà celle de la phrasesource,la seuledifférencese
situant au niveau du vocabulaire:le vocabulairedans la représentationcible
correspondalors simplementà la traductiondu vocabulairede la repésentation
sont au connairebeaucoupnop éloignéesI'une de
so*ce. Si ces représentations
de la langue-souræet de la
I'autre (cas de non-isomorphiedes représentations
langue-cible),le module de nansfert sera important et fortementdépendantdu
On parle dans ce cas-làde transfertcomplexeou
couplede languesconcernées.
de structure).
structural(avecchangement

29 Il s'agit du français, l'iralien, I'espagnol, le po,rtugais, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le danois et le
grec.
S lr,"rnr"
a le sens du terme d'unification utilisé en Prolog. Unif,rcation: résolution d'équations
*ification
syntàxique. Dans le cas où on parle d'unification simple, l'ensemble considéré est lme algèbre de termes
var(M1)
T[X]; gnigrer les termes M1 et M2 consiste à trouver rme substitution T sur l'ensemble de variables
U var(Md telle que TM1=TM2. Lcs termes sont égaux après unification'
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duTALNetdela TAO
I.e systèmede traductionEurotraest un systèmestratificationnel.L'analyse
d'une phrasesourcese fait en effet en trois itup"r ou à travers trois
niveaux
incluantun dictionnaireet un analyseur:
'

'

le niveau I ou niveauECS (EurotraconfigurationalStructure)représcnæ
I'analysesynrardque.r.cs motsde la phrascreçoiventla (ou leur)
catégoriede discours(nom,verbe,dércrminant,adjectif, ..) et sont
regroupésen constituants(groupenominal,verbat,prépositionnel...);
le niveau2 ou niveauERS(EurotraRelationatStructure)rcprésente
l'analyserelationnelle.IæsconstituantsERSsontréorganisés
selonleur
sémantique.
Les fonctionsERSsontréorganiseei
ici selonleur rôle
sémantique:
prédicat(ou gouverneur),argumentou modifieur.

Pourunelanguedonnée,les analyseurs
et lesdictionnairesde chaqueniveau
sontpartagéspar l'analyseet la génération.Le résultatde chaqueniveaud'analyse
est un arbreou plusieursarbrcslorsqu'ily a ambiguité.Le passaged'un niveau
au
suivant(ECS=rERS,ERS+IS) est effectuéau moyende Ègles de translation
et
consisteen unemodificationd'arbres.La générations'opère,elle, en effectuant
les
étapesde I'analyseen ordre inverse.k aifrgrcn""
è I'analyseet la génération
"nt
d'unelanguesbbserveainsiseulementdansles translateurs:
la translationIS+ERS
restitueles fonctionssyntaxiquesupprimésau niveauIS et la translarion
ERS+
ECS défait I'ordre canoniquedes complémentsimposésau niveau ERs.
I-e
processus
de traductionestdoncune suitede transitionienre d.iffércntsniveauxde
représentation,
ainsiquele montnele schémaci-dessous:

Figure4: Le processus
de traductionEurotra.
I-es analyseurs,les dictionnaires ainsi que les translateurssont écrits
dans un
même formalisme- Ce formalisme, de style âéchratif et basé sur les grammaires
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d'unification,estécrit en C-Prologpar une équipede la Commissionet est utilisé
par tousles groupesnationauxqui effectuentle travail linguistique.
Nous voyons ainsi que le systèmeà transfert Eurotra repose sur deux
:
fondamentales
hypothèses
. l,hlpothèseselonlaquellelesphrasessontdesprojectionsde
verbes:le verbedétermineen effet le nombre,la forme syntaxique
desactants,
ainsiquela naturesémantique
la traductiond'uneexpression
. I'hypothèse
de la compositionnalité:
(ou phrase)correspondà la traductionde sesélémentsconstituants.
Danslescasde transfertsimpleoù I'arbneIS de la phrasecible est
isomorpheà l'arbreIS de la phrasesource,les feuillesde I'arbre
auxtraductionsdesfeuillesde I'arbresource.
cible correspondent
b. I-e traitementdesverbespronominaux
Le traitementdes reflexivesfait référenceaux verbes pronominaux-La
à la résolutiondesanaphores:
recherches'estattachéeessentiellement
All linguistictreatmentsof anaphorsmakesomeuseof coindexing(co-subscripûng
/ co-superscripting)between anaphoric NP and antecedent referential NP. In
translatingpronouns,we needtheseindices in order to locate the antecedentso that
the pronoun is translatedino its corect target languageconstruct.
=<Tousles traitemensde I'anaphoreutilisent la co-indexatidrentrele groupenominal
anaphorique et le groupe nominal référentiel antécédent. Pour la traduction des pronoms,
nous avons besoin de ces indices pour localiser les antécédents de sorte que le pronom
puisse être traduit dans la forme corecte de la langue-cible'>

t...1

Reflexives too, pose the problem of gender reconstruction,which need not be
provedhereanYmore.[...]
As pointed out in the introduction anaphoraresolution is restricted to the sentence
level which meansrhat,we haveto rely on syntacticbinding theory.[...]
(8) (a)
John(i) adoresPeter(i)
*John(i)
adoresPeter(i)
(b)
(c)
John(i) adoreshimself (i)
*John(i)
(d)
adoreshim (i)
(e)
John(i) adoreshis (i) dog
du genre,qui n'a plus
=<Lespronomsréfléchisposentle problèmede la reconstruction
besoin d'être prouvée ici.
Comme indiqué dans l'introduction, la résolution des anaphores est restreinte au niveau de
la phrase ce qui signifie que nous devons nogs aPPuyer sur une théorie syntaxique du
liage.[...]
adore Pierre (j)
(8) (a)
Jean (i)
*Jean (i)
adore Piete (i)
(b)
(c)
(d)
(e)

Jean (i)
*Jean (i)
Jean(i)

s'(i) adore
l'(i) adore
abre son (i) chicnt

c. Évaluation
Dans le lexique du CSF3I, les verbes exclusivement pronominaux français ne font
partie du lexique.

3l Il s'agitde la versiondu 07.90.
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[æs verbes pronominaux n'ont pas été étudiés ou cdés. La
codification des
pronoms Éfléchis est quasiment inexistante. Intégrer les
réfléchis et les verbes
essentiellement
pronominauxsembleréalisable32.
si les deux principes (phrases en tant que projets de
verbes et
compositionnalité) s'appliquent parfaitement aux prédicais
verbaux
ils ne
conviennent généralement pas aux prédicats verbaux complexes (constructions
à
verbe support, exprcssions idiomatiques) pour des exemples
du typ: je m,en
tamponne Ie coquillard.

Léquipe dEurotra-Sarrebruck
a développéun formalismepropredénomméCAT2,
qui est uneextensiondu formalisme.ôÂt,Tst utiliséaansré projet
de traduction
Eurotradont il tire le nomd'ailreurs.cAT2 a étédéveloppépar R. -sharp:s+
A grammar in CAT2 (as in Eurotra) is describedby an arbinary
number of levels
of representation (called generators) and mappings35u"t*""n
n"1n-i"ar.a
translators). Eachlevel is describedby a lexiconand u s"t of augmented
ùæ*tfree phrasestructurerules (b-rules) from which linguistic objects
ire generated.An
object akes the form of a tree structure in which each oi the nodes
includes a
(recursive)set of atribute-valuepairs (features).A
secondcomponentof a level
descriptionis a set of featurerules (a-rules) that map onto structural
objectsand
eitherassignor checkfeaturesin nodes.

=<Une Srarnmaireen CAT2 (comme dans Eurota)
est décrite par un nombre arbitraire de
niveaux de représentation(appelésgénérateurs)et de niveaux de
transformationsentre eux
(appeléstraducteurs)-chaque niveau est décrit par rur lexique
et un ensemblede rè*les de
structure d'énonés contcxt-free (b-rules) à panir desquelles
les objets linguistiquJs sont
génffis' Un objet prend la forme d'unearborescencedans
laqueuechacundesnoeudsinclut
a ensernblede paircs attribut-valeur
Un auhe composmt du niveau de descriptior
ltraits).
est un ensemblede règles de traits (a-rules)
qui se superposesur les objes stnrch'aux et
qui assigneou contrôreles traitsse tnouvantdansresnocuds.>

CATZtraitelespointssuivanrs:
' phrasesaffirmatives,voix activeet passive,propositions
principales,relativeset subordonnées,
tempi finis et non_finis,les
constructions
à verbesupport,ra notionde contrôle,la
coordination,le tempssémantique,
la détermination,
les
caractéristiques
sémantico_lexicales.
I-e systèmeto{ne sur unix, le prototypeprolog tournesur sICStus,
Quintus
et leurséquivalents.Læsheil cAT2 aanssiôstus deâandeI MB d,espace
disque;
le systèmecompletde traductiondemandeg MB.

drr stage à I'IAI, plusieurs codifications de verbes pronominaux
ont été ajoutéesaux différenrs
cue les codifications apportéesaient donné lieu à desdéveloppemensplus récents.
-lit_Tî:tt-t"lnbl1
<u,A>,l : constructor,atom,translator. ,
flRandall l990lp. 2.
JJ
map signifie "passerd'unereprésentation
à uneaute.'.
?'W
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l-es lexiques36des différentes composantesde la chaîne CSD37+RSD et
RSD+ISD ne contiennent pas le pronom réfléchi sicft; les verbes essentiellement
pronominauxne sontpas codés38.

2.2.I.4.Le systèmeSYGMART
SYGMART est l'acronyme de Système Grammatical de manipulation
algorithmiqueet lécursivede textes.Sygmarta été dévelopÉ par.J. Chauchéà
du
partirde 1975; ce systèmea été opéntionnelen 1982.Sygmartest le successeur
SysrèmeCETA qui avait été développéà Grenobleavecl'équipetravaillantsur le
systèmeAriane.
de traitementde chaînesà chaînes;
Sygmartest un automatedéterministers
la chaîneen débutde traitementsubit des traiæmentsintermédiairesau coursde
plusieursphasesou modules;la chaînede sortie rend compte de l'optique dans
laquelleI'ensemblea étéprévu:lo
Un traitementalgorithmiquesupposela définitiond'objes et la manipulationde ces
objets.Tout traitementseréduit à un traitementde chaîneà chaîne;une chaînede
caractèresdéfirnit I'entréedu traitemenLet, la chaîne déduiæ, le résultat de ce
traitement. Entre ces deux chaînes le traiæment s'effectue sur des objets
intermédiairessuivantdesprocessusdéfinis préalablement.

qui est décriteen
Sygmartestle systèmechoisipour menerI'implémentation
chapitre8.
dansle domainede la TAO
2.2.2.Synthèse
de TAO traitenten généralde la descriptiongénéraled'unelangueet
I-essystèmes
de son fonctionnement.Dans le meilleur des cas, les verbespronominauxsont
intégrésdans cettedescription;la grandemajoritédes travauxne les considèrent
pas.En résumé,aucuntraitementparticulierne leur a étéconsacré.
Dans notre étude, nous avons développéune application sur machine
à ce typedeverbes(cf. chapitre8).
consacrée
exclusivement

36 LæsaiffCr*ts lexiques ont été imprimés et étndiés lors d'un stage à I'IAI, Sarrebruck,août-septembre
l99l.
37 n s'"eit de l'étudcmenéesur l'allemand.
38 so*Lcso.LEx, RSD.LEX,versiondu27.M.89.
39 Un automateest défini par lm ensembled'étas, un état de dépa+ rur ensembled'états d'arivée et un '
ensemblede transitionspossiblesentre états. L€s automatesserventà reconnnaîfe des mots. L'automateest
dit déterministequandà partir d'un étatdonné,l'étatsuivantestdéterminéde façonunique.
40[Chauché1985],Introduction.

PARTIE II. METHODOLOGIE ET OUTILS DE TRAVAIL
CHAPITRE 3. INTRODUCTION
3.1.LES ECHECS
I-es deux premiers chapires ont présentéet évalué les travaux menés en
linguistique classique et en linguistique computationnellesur les verbes
pronominaux.
3.1.1.I-esétudesclassiques
I-es théoriesclassiquesque nousavonsexposéessont en généralde qualité
hétérogène.
La terminologie est riche en français; les créations récentes sont
exponentielles;ceci est peut-êtredû au fait que la terminologie classiquene
saùsfait pas les différents auteurs.Les premiers travaux terminologiquessont
anciensei il convientde norerla qualitéde l'étudede J. Stéfanini;les travauxles
plusrécentsmontrentuneinnovationintéressante.
I-es travaux terminologiquesallemandssont plus récentsque les travaux
français.La terminologieallemandeest riche et quelquefoisconfuse;les litiges
terminologiquessont plus marqués.La tendanceactuelle sembleprivilégier les
commeI'illusffentlestravauxde G. Helbig.
morphologiques,
appetlations
La littératureanglaisene rassembleque peu de terminologiesur les verbes
n" sont pas toujours considéréscomme une classe
pronominaux;
"eu*-ti
de nombreuxouwages.I-es travauxde E. Geniusieneet de R.
dans
indépendante
Quirk sontà noter.
La syntaxeet la sémantiquedes verbes pronominauxest présentéesoit
soit en combinaisonsuivantles auteurs.
séparément,
I-es auteursdu Gréyisseprivilégient la syntaxeet proposentune typologie
baséesurce critère.
Certains auteurscombinent analyse syntaxiqueet sémantique,tels H'
estconfus.
Bonnard;ce typed'analyse
D'autres auteurs,tels E. Geniusieneou L. Melis, étudient les verbes
pronominauxsuivantdifférentesstrates,leur étuderemontede la stratesémantique
à la stratemorPhosYntaxique.
de
desrelationsmétonymiques
A. Zribi-Hertzproposeuneétudeintéressante
inaliénabledanslesverbespronominaux'
possession
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De tellesétudesne perrnettentcependantpasuneformalisationen vue
d,une
implémentation
sur machine.
3.1.2.Lesrravauxen TALN er TAO
I-es travaux menés en TALN ne traitent pas Ie cas isolé
des verbes
pronominaux.Les analysesproposéesne sont pas gènéralisables
à I'ensembledes
verbespronominaux.Les systèmesde TAO, tih Èurotra,illustrent
les limiæs et
échecsd'un traitementautomatique
dansce domaine.
- une description syntaxiqueglobaledes
verbespronominauxest absente
de la littératurefrançaise,anglaiseet allemande;
- un corpusregroupantdesoccurrences
pronominales
n'existepas,
- une étudecontrastivereposantsur la
langue-source
et la langue-ciblen'a
pasétéenvisagéedansles travauxen TAO;
--le phénomène
de la doublelecturenréflexivitéet de la Éciprocité,n,apas
été traitédansle domainede la TAO.
3.2.LES PROBLEMESPOSES
Rappelonsles objectifsde l'étude:
analysersyntaxiquementles occurrencespronominaleset aboutir à
une
désambigui'sation;
cette analyse doit reposer sur des notions de grammaire
traditionnelle; des manipulations syntaxiques classiquesfont ressortir
les
constantesgrammaticales
des occurrencespronominales,le fonctionnementpeut
alorsen êtreexpliqué
- proposerune typologievalablepour les
trois langues;cette typologieest
fondeesurl'analysesyntaxique;elle doit avoir un
généralet jénéraîisable
"*".tèrà
aux trois langues;la typologie est obtenueaprès
différentstraitementssur les
énoncés
- transposerou formaliserles résultatsde
typologiesur machine,créerdes
règlescalculables
par la machine,
- créer un module de traduction,combinant
les six couplesde langues
concernées,
- évaluerlesrésultatsde traduction.

, L'analyse syntaxique doit reposer sur des notions de grammaire
traditionnelle; des manipulations classiques font ressortir les
constanrcs
grammaticales
desocculrences,le fonctionni-ent peut être expliqué,des classes
decomportement
identiquepeuventêtrecréées
l-a typologieproposéeestfondéesur cetteanalysesyntaxique;elle doit
avoir
un caractèregénéralet généralisable.
Cenecontrainted'universalité
supposel'étude
des trois langues-ou de plusieurslangues-en parallèle.La typologieà
atteindre
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la sémantiqueaide
et sémantiques;
doit combinerdesdonnéesmorphosyntaxiques
seule.
par
la
syntaxe
non résolubles
la syntaxedansle casd'ambigu't'té
Cettedémarchesuppose:
.
.
.

la séparation nette entre l'étude morphosyntaxiqueet l'étude
sémantique;
précèdel'étude
unechronologiedansl'étude,l'étudemorphosyntaxique
sémantique;
uneplaceprivilégiéeà la syntaxe.

3.3.LES MOYENSPOURLES RESOUDRE
I-es outils de travail utilisés combinentoutils tinguistiquesclassiqueset outils
desinformations.
informatiquespermettantun traitementautomatique
employéssont:
Lesoutilslinguistiques
.
.

desoutilsterminologiques,
des transformations,des tests et des Ègles de reformulation
ou sémantiques.
morphosyntaxiques

utiliséesdanscet ouwagesontexplicitéesau
1.esdéfrnitionsterminologiques
les
chapitre4. Le chapitre6 rassemble testset transformationssont:
Lesoutilsinformatiques
- le gestionnaire
de basede données,
- I'organigramme
deprogrammation,
- le modulede traductionautomatique
créésur SYGMART.
à trois phasesde travail:
Cestroistypesd'outilscorrespondent
- la phasede consignationdes donnéesappellela créationd'une basede
de basede données,
données,et I'utilisationd'ungestionnaire
- I'ordre d'applicationdes transformationspeut être représentépar un
organigrammede programmation,
- la phased'implémentation
d'un systèmede
rend comptedes composantes
par ordinateur.
traductionassistée
l-e, gestionnairede basesde données,à savoir dBase III Plus permet
des donnéessuivantune structuredéfinie; une option statistique
I'enregistrement
met en évidencedes identitésde comportementsyntaxique.La structuredesbases
de donnéessetrouveen chapitre5.
L'organigrammede programmationa été créé pour résoudreles problèmes
de traitementautomatiquede I'information.Il s'agit de représenterla succession
estprésentéau chapitre7.
d'opérationslisiblespar l'ordinateur.Cetorganigramme
Le modulede transfertpour les verbespronominauxest constnrit à partir .
Sygmaftest l'acronymede SYstème
d'un systèmede transductiond'arborescences.
Grammaticalde ManipulationAlgorithmiqueet Récursivede Textes.Fichiersde i
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variables, dictionnaires de chaînes, grammaires d'analyse et de transfert ont
été
créésdans ce cadre; les résultatssont étudiés au chapitncg.
3.4.L8 CADRE DE TRAVAIL RETENU
Notne travail est un travail contrastif ct orienté vers la traduction assistée
par
ordinateur. Ces dcux contraintesfont que:

- le cadrenetenuest un cadresyntaxiquetraditionnel;
la terminologie,les testset
- la formalisationsurmachinereprendlesconventionsgrammaticales.

CHAPITRE 4. OUTILS TERMINOLOGIQUES
précises.
Il convientde donneraux objetsd'étudedesétiquettesterminologiques
4.1.DEFINITIONS
Dansla partielaétéconsidéréela terminologieutiliséedansdifférentsouwageset
articles pour les trois langues d'étude. Læs évaluationsont montré que la
terminologieestfîxee,maisqueles acceptionsdivergentsuivantles auteurs.
La terminologieclassiquea des lacunes;pour les combler, une nouvelle
terminologie a été créÉepour désignerdes élémentsidentifiés par un terme
impropreou inexistant.
Dans les pages suivantes,la terminologie utilisée a été précisée.Les
définitionsproposéespeuventfaire office de convention,tout en ayant aucune
certainsfondementsthéoriques.
valeurnonnative;ellesont cependant
On rappelleraque la terminologieclassiquefrançaiseest soulignée,les
terminologiesclassiquesanglaisesou allemandessont soulignéeset en italiqueet
que la terminologie inventée est signalée par des guillemets typographiques
doubles.
4.1.1.Définitionspourle français
4.1.1.1.[.e verbePronominal
On appellera:
- <<verbe
pronominal>>,tout verbe construit avec un pronom réfléchi régimel.
Il n'est fait aucuneallusion syntaxiqueou sémantiquedans ce tefine, il s'agit d'une
description purement morphologique.
Cette appellation n'est pas neutre et est chargéede nombreusesconnotations.
Une au6e appellation décrivant la structure de surface peut lui êne péférée:
pour le français.
<<verbes
en se>>
Læs deux appellations coexistent dans notre propos; la création
en se>>est renforcée pt I'examen diachronique proposé
terminologique <<verbes
dans le chapitre 9. Sur le même modèle sont formées les appellations <<verbeen
en self> pour I'anglais
pour I'allemand et <<verbe
sicà>>
- <.verbeexClusivementpronominalr>,ou EXC, du type S'écrowler,tout verbe
qui n'existe qu'à la forme pronominale. S'agenouiller, s'a.dosser,se méfier, se
exclusivementprgngminaux>;
SUicider,se t1rgugr sont des <<verbes
I On don," le nom de régime à un mot ou une suite de mots (nom ou pronom) qui dépend
grammaticalement d'rur autre mot de la phrase. Dans le cas des verbes pronominaux, le Pr<rrr<rrndépend
grammaticalement du sujet.
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- <<verb non exclusivement pronominal>>,
ou NEXC, du tw)e se laver, tout
verbe ayant d'autres emplois que I'emploi pronominal, c'est-àdire
un emploi
nansitif et / ou un emploi intransitif. S'agir,' se laver, se mentir, se
tourner, se
vowoyer sont des verbes non exclusivement pronominaux; les verbes
agir, lcver,
mentir, tourner, vouvoyer existent.

4.1.1.2.[æ pronomréfléchi
l;-, DtQnalu réfléehi est le pronom de même personne que le
ûet

I-e pronomréfléchiestanalyséde d.ifférentes
façons:,
- il estconsidérécommeune<<particule
agglutinée>>
ou partienon sécabledu
verbe;il ne peutêtreanalyséet a unefonctiongràmmaticale
vide;
- il estanalyÉ cgmmeun complément;il remplit
unefonctiongrammaticale
pÉcise; celle-ci peut êrre
complémentd'attribution.
n peut être <<complémentemphatique>, CEMP, ou <<complément
de
possession)),CPOSS,lorsqu'il sert à exprimer différentesrelations
sémantiques:
- la relation empharique:
on se la rnenge cette pizza
tu te prends ton oeuf et tu te lefais cuire
- la relation de possessioninaliénable:
elle se lave les cheveux
elle se tord la cheville
4.1.1.3.Grammairedesverbespronominaux
I-es verbes transitifs sont des verbes pouvant êne construits avec
des
compléments.Il convientde distinguer:
- les verbestransitifsdirects,
- et les verbes transitifs indirects.
I-es premiers sont constnrits avec un complément d'objet direct. c'est-à-dire
un complément suivant directement le verbe sans préposition. Les seconds
sonr
construits avec un complément d'objet indirect. ou objet introduit par
une
préposition.
La même distinction s'appliqueaux verbes pronominaux; il existe ainsi des:
. <<verbes
pronominaux directs>>,
. <<verbes
pronominauxindirects>>.
Prenonsles exemplessuivants:
(I ) Pierre se lave
(2) Marie se parle à elle-même
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En (l), le verbepronominalest un verbepronominaldirect.En (2), le verbe
pronominalestindirect.
Un verbe transitif direct peut être construit avec deux compléments,le
premier est le complément d'objet direct et le second est le complément
d'attributionou complémentdbbjet second.En ce sens, il existe dcs <verbes
pronominauxattributifs>:I/ s'achèteunemaison
'

La valenceverbalecorrespondau nombrede complémentsnécessaires
pour
un verbedonnéafin de formerunephrasegrammaticalement
correcte.
On appelera<<valence
verbale obligatoire> le nombre de compléments
directs,indirects,d'attributionou prépositionnels
obligatoiresd'unverbede façonà
ce qu'il forme une phrasegrammaticalementcorrecte.
je me gardede tout conunentairevalence:2
l'enfantselave
valence:2
On appelle<<argument>>
un élémententrantdansle cadrevalencieldu verbe.
Les catégoriessuivantessontconsidérées
commearguments:
le sujet,

.[ ::iiff:i:i::ij::l'il"'ij",
lecomplémentd'atnibution "tii:fl1
comp.attr.
lecomplémentprépositionnelcomp.prep.
l'attributdu sujet
attributsujet
l'attributde I'objet
attributobjet
lesgroupesprépositionnels p=...
lesconstructions
infinitives
constr.inf.
Un verbe pour lequel toutes les placesvalenciellessont remplies est dit
"saturé";un verbe constnritavec des complémentsn'entrantpas dans la valence
verbaleestdit "sursaturé".
On appelera:
- <<verbe
non exclusivementpronominalsaturé>,tout verbedont les places
valenciellessontremplies:
je me lave

X laverY
cadre:2
positionX: je
positionY: me
je mepermetsdeparler X permettreàY Z
cadre:3
je
positionX:
positionY: me
positionZ: deparler

- <<verbe
pronominalsursatué>>,
non exclusivement
tout verbeconstruitavec
descompléments
ne faisantpaspartiedu cadrevalenciel:
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elle se chauffelesmnins
X chaufferY
positionX: elle
positionY: lesmains
position?: se
on se la mangecettepizza
X mangerY
positionX: on
positionY: cetæpizza

cadre:2

cadre:2

position ?: la
position ?: se

CEMP.
La sursaturationpeut servir à exprimer des relations de possession
inaliénable;les verbespronominauxillustrant cette possessionsont des <verbes
non exclusivement
pronominauxde possession
inaliénable>:
Elle se lave les cheveux
Elle se coupeles cheveux
Elle s'égratignele coude
Elle se tord la cheville

elle lave sescheveux
elle coupesescheveux
elle égratigneson coude
elle tord sa cheville

Dans ces exemples, le réfléchi exprime la relation de possession: il est
appelé <<complément
de possession>>,
ou CPOSS.
on appellera <<verbenon exclusivement pronominal frEérr, tout verbe pour
lequel seule une occulrence fixée est attestée dans un contexte donné; les
possibilités de commurarion sont limitées.
Il s'agit de ton avenir

*Nous rnus agissonsde notre attenir

On appellera <<verbenon exclusivement pronominal semi figé>, tout verbe
pour lequel I'axe de commutation est semi fermé:

Nousrnus tournonslespouces ??Notutnus tournonslesdoigts
Je me tourræ les pouces
Elles se crêpent le chignon
Nous nous crêpons le chignon

?Ellesse crêpentles tresses

On appellera <<verbenon exclusivement pronominal unipersonnel>>,tout
verbe pour lequel seule la conjugaison unipersonnelle est grarnmaticalement
correcte.
il se dégagede ces boîtes une drôle d'odeur

*nous now dégageonsdc...

Un <<verbenon exclusivement pronominal de modalité2> est un verbe
exprimantla probabilitéou la nécessitéd'un prédicatdonné:
Il se peut queje vienne

2 On appelle modalités logiques les diverses
manières d'envisager le prédicat de la phrase comme wai,
contingent (ou nécessaire),probable (ou possible).
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Une métaphore est un procédé rhétorique par lequel un mot concret est
employé pour exprimer une notion abstraite. Il existe ainsi des <<verbes
pronominaux métaphoriques>:
la mer se d.émonte.
Un grande classe de verbes pronominaux concernent des <<verbesnon
exclusivementpronominaux mutatifs>:

s'enlaidir
s'élargir

devenirlaid
devenirlarge

avec
Certainsverbes non exclusivementpronominauxsont des <<verbes
prépositionnel>>:
complément
les soldatsse tiraient dessus

les soldatstiraient sur eux-mêmes

4.1.1.4.Accorddu participepassédesverbespronominaux
dansles travauxgrammaticauxsont donnéespour
Iæs règlesd'accordrencontrées
mémoire:
Le dictionnairedesverbesfrançais 3 proposela règled'accordsuivante:4
A la suite de chaquephrased'exemple,ou de chaqueconstructionpronominale,
nous avons indiqué entre parenthèsesla manière d'accorderle participe passé
correspondant
[...] Trois cassontpossibles:
* accord = t'P" Le participepassés'accordeen genreet en nombreavec ce que
les deuxpronomsde mêmepersonne.
représentent
Exemple:elles sesontlavées
* accord = "I" Le participepasséresteinvariable.
Exemple:ellessesontdéplg
* accord = "OE" Le participepassés'accordeavec un objet direct autre que les
pronoms,si cet objetprécèdele verbe.
Exemple: l. j'ai confisquélesjouetsqu'ilssesontdisputÉ1.
2. ils sesontdisputÉla premièreplace.

proposede soncôté:
l-e GrandLarousseEncyclopédiques
Le participepassédesverbespronominauxs'accordeavecle sujetquandle pronom
n'est ni Énechi, ni reciproque (verbes pronominaux proprement dits [sauf
s'arroger'let verbespronominauxà senspassif):la récolte s'estbien vendue.
Il suit les règlesdu panicipeavecAygit quandle pronomest réflechi ou réciproque
(verbespronominauxréflechisou réciproques):
Exemples:Elle s'estvolontairementblessée(elle a blesséelle).
Ils se sontdit d'amèresparoles(ils ont dit à eux).
Les injuresqu'ils sesontdites (quemis pour injuresest placéavantle verbe).

I.es auteurs du Grévisse basent la règle d'accord du panicipe passé des
pronominauxsur I'analysabilitédu pronom6:

3

1C"p,tt19691,Avant-hopos,XII.

a nia.

I tCr*a LarousseEncyclopédique19791,tome l.
6 lbia., g 916, pp. 1378-1380.Ouuc la règle d'accord,le Bon Usagefournit toute une séried'exceptions,
d'exemplesrelevésdansla littératuremodemene suivantpasla règleexpliquee.
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a) Quoiquele_sverbespronominauxse conjuguentavec I'auxiliaireêtre, ils peuvent
êtretransiûfs7et assimitables
aux verbesconjuguésavecavoir, cbst-à-direque leur
participes'accordeavecle complémentd'objetdirectsi celui+i précède.
Lbbjet direct est le pronomréfléchi: ils se sontBAlcNEs(ils ont baignése, c.-à-d.
eux-mêmes8).
Lbbjet direct est un autre élémentque le pronomréfléchi: les péniæncesqu,il s,est
nr,reFFs9(il a imposéque,c.-à-d,tes péniænces
à lui-même).
Il n'y a pas d'objet direct, et le participe est rÉcessairementinvariable (te pronom
est objet indirect):ils sesontttut. Il se sontsum à eux-mêmes.
b) le pronomconjoint faisantpartiedes verbespronominauxpeutêtle inanalysable,
Pronominauxsubjectifs:ils sesontEcHAppEs
Pronominauxpassifs:la batailles,estLtvREEici.

CesÈgles sur I'accorddesparticipespassésà la forme pronominalene sont
pas homogènes.Seule la tnoisièmerègle, basée sur la syntaxe des verbes
pronominaux,semblecohérentepournotreétude.
On dira que:
le participe passédu verbe pronominal transitif s'accordeavec le
complément d'objet direct si celui-ci précède;le pronom réfléchi
peut être complément d'objet direct;
s'il n'y a pas de complémentdirect ou si le réfléchi est complément
d'objet indirect, le participe est invariable;
les verbes pronominaux intransitifs voient leur participe passé
s'accorderavec le sujet.
4.1.2.Définitions pour I'allemandet I'anglais
I-es définitions suivantessont donnéespour mémoire.
On appellera:
o <<v€rhen sich>, toute occulTenceverbale construit avec un pronom
réfléchi;
o <<verbg
exclusivementen sichr>,tout verbeexclusivementn'existant
qu'avecle pronom réfléchi;
. .<verbeoccasionnellement
en sichrrl0,tout verbe existantà d'autres
emploisque l'emploi pronominal.
Nous rappelonsque la traduction du terme grammatical allemandest ambigu
et que nous avons créé <<verbe
en sich> pour pallier cette ambigu'rté.

7 L,
ne signalent la transitivité possible des pronominaux qu'au mornent d,expliquer la regle
".rt"*"
d'accord du participe; cette notion n'apparaît pas lorsque les différentes fonctions possibles du réflechi
sont
alors que la définition de la transitivité contient la notion de fonction du complément.
Srecisês'
o [,es auteurs utilisent une
transformation sémantico-syntaxique pour expliquer la fonction d.objet direct:
I'emploi de eux-mêmes indique qu'il y a identité enrre le sujet et l,objet.
7^L'exemple proposé est
une construction ditransitive, se est complément d'attribution.
rv Terminologie proposéc par
[Bauer l9?3]
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On appelledeletionrrl'effacementd'un élémentde phrase.Celui-ci peutêtre:
. reflexivedeletion,=<<effacement
réfléchi>,
. reciprocal deletion, =<<effacement
réciproque>.
l-e,sreflexiveverbssedivisenten:12
o reflexiveverbs,=<<verbes
exclusivementen sert),
=<<verbes
. setni-reflertveverbs,
aveceffacementpossibledu seW,
. nonreflexiveverbs,=(<verbes
non exclusivementen self>4.2. EXPLICITATION DES ABREVIATIONS
Les abréviationssuivantessontutiliséesdansnotrepropos.
4.2.1.I-estypesde verbes
Un type de verbe
Læsabréviationsdestypesde verbessont explicitéesci-dessous.
(#).
terminale
catégorie
à
chaque
la
est
associé
classe
illustrant
EXC:
#EXCETAT:
#EXCFIGE:

pronominal
verbeexclusivement
pronominalavecpassifd'état
verbeexclusivement
types'écrouler
verbeexclusivementpronominal
typeseméfter

pronominal
verbenonexclusivement
pronominalavecaxe
verbenonexclusivement
paradigmatiquefermé
#NEXCATTR: verbenonexclusivementpronominalattributif
typesedonner
pronominaldirect
verbenonexclusivement
#NEXCDIR:
typeselaver
#NEXCEMP: verbenonexclusivementpronominald'emploi
emphatique
typesemangerunepizza
pronominalindirect
verbenonexclusivement
#NEXCIND:
typeseparler
pronominalaveccomplément
#NEXCPREP: verbenonexclusivement
prépositionnel
typesefoncerdedans
verbenonexclusivementpronominalavecprogramme
NEXCSUR:
valencielsursaturé
. #NEXCPOSS: verbenonexclusivementpronominalexprimantune
possession
inaliénable
typesecouperle doigt

NEXC:
NEXCPARA:

I I Trr-ittologie de
[Allerton 1982]
12 Il s'agit de cÉations terminologiques avancéespar [Quirk et al. 1985].
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#NEXCEMP:

ND(CNPARA:
NEXCUNI:
NEXCPLURI:

#NEXCEXP
#NEXCFIGE:

#NEXCINV

#NEXCLEX
#NEXCLIMI

#NEXCMETA:
#NEXCMODA
#NEXCMUTA:
#NEXCPASS:

#NEXCPERC

verbe non exclusivementpronominal avec emploi
emphatique
type se manger unepizza
verbe non exclusivementpronominal avec axe
paradigmatiqueouvert
verbe non exclusivement pronominal d'emploi
unipersonnel
verbe non exclusivementpronominal d'emploi

types'ouvrir
verbenon exclusivement
pronominalidiomatique
typeseboufferle nez
verbenon exclusivement
pronominalavecaxe
paradigmatique
fixe
types'agir
verbenon exclusivement
pronominalavecinversion
possible
types'opérer
verbenon exclusivement
pronominallexicalisé
type.redévouer
verbenon exclusivement
pronominalavecconjugaison
limitée
typesepiquer
verbenon exclusivement
pronominalmétaphorique
typesedéTnanter
verbenonexclusivement
pronominalmodal
typesepouvoir
verbenonexclusivement
pronominalmutatif
types'éclaircir
verbenonexclusivement
pronominalavecconstruction
passive
typeseconstruire
verbenonexclusivement
pronominalde perception
types'entendre

PARTIE II: Méthodok4ieet outilsde travail

193

4.2.2.Iæs fonctionsdu réfléchi
comp.dir.:
CD:
comp.ind.:
CI:
comp.attr.:
CA:
comp.emp.:
CEMP:
comp.poss.
CPOSS:
fi:
attr.sujet:
atn. objet:
p=

complément d'objet direct
complément d'objet direct
complémentd'objetindirect
comPlémentd'objet indirect
complément d'attribution
complément d'attribution
complément emPhatique
complément emPhatique
complémentdepossessioninaliénable
complémentde possessioninaliénable
fonction vide
attribut du sujet
attribut de l'objet
comPlémentPréPositionnel

4.2.3.[,es types d'accord
P:
oE:

accord en genre et en nombre avec le sujet
accord lorsque la personneest placée avant I'auxiliaire

I:

avor.
accordinvariable.

PARTIE ltr: IMPLEMENTATION
Cette noisième partie porte sur I'implémentation,ou phase de transposition sur
machine.
I-e terme implémentationne figure pas dans les dictionnaires, mais est
I'appellation courante et commune dans les travaux de lingUistique
de données.
Cetermerenvoieà un traitementautomatique
computationnelle.
CHAPITRE 5: LES BASESDE DONNEES
La basede donnéesse définit comme "un ensemblede donneeslogiquement
au moyend'un logiciel spéciatisé"l;les données
reliéesentre elles et accessibles
contenantplusieurschampsou rubriques.
sont inclusesdans des enregistrements
chaque
La basese présentesous la forme d'une successiond'enregistrements;
Cet
enregistrement
enregistrement.
un
occurrencepronominaleattestéeconstitue
regroupeplusieursrubriquesou champsde saisie,symbolisantles colonnesd'un
tableauou les lignesd'unefiche bristol.
I-es basesde donnéesconstruitespour l'étudercgroupentun ensemblede
verbesen se,de sich-Verbenot de self-verbs.Elles ont étéélaboréesà I'originesur
un gestionnairede basede donnéessur PC, à savoir dBaseIII Plus; le tableur
Excel sur Macintosha remplacédBasepour desraisonspratiques.
Plusieurs basesont été crééeset complétées;six bases constituent le
fondementde notre travail et constituele corpusd'étude:il s'agit de trois bases
étantentenduqu'il y une
et de trois basessyntactico-sémantiques,
morphologiques
basede chaquetypeparlangue.
A cejour2:
. la basemorphologique
françaisecontient1337occurrences,
occurrences.
. Ia basemorphologique
allemande,1249
occulrences'
. la basemorphologique
anglaise,272
. la basesyntaxiquefrançaiseregroupe1930occurrences,
. en allemandont pu êtrerecensées1324formesgrammaticales
différentes,
. la basesyntaxique
estrichede3l2 occulrences.
anglaise
Devantle nombreélevéde données,il ne nousestpaspossiblede donnerles
listagesde toutes les fiches dans la présenteétude;ne figurent en annexeque
peuventêtreconsultées.
quelquesentréesdesbases;desdisquettes

p.
Iz lvire"r"ttit 1984] 53.
Jru'n1992.
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5.1.PARAMETRESGENERAUXDES BASES
Dansle cadrede notreétude,la syntaxea étéprivil êtgrê.e.
La basesyntaxiqueestla
baseimportante.Elle sertde baseà la basesémantique.
I-es donnéescontenuesdans Ia base,les contextesentre autres,sont issues
desouvragessuivants:
. le Petit Robert,leTLF,le

Grand larousse Encyclopédique,le Bon

. le Cobuild,le Robertand Collins
La basesyntaxiquerassembleles occurrences
syntaxiquesdespronominaux;
il peut y avoir plusieursentÉesd'unemêmeoccut enceprànominali. I-es verbes
s'abaisseret sepredre peuventêtreemployésdansplusieurscontextes:
cettevitre s,abaisseen appuyantsur cebouton
l'employés,abaisseàfaire de viles besognes
il s'est abaisséà descompromissions

t...1

tl se prend pour un génie
ils seprirent par la main
d'abord il s,y pris mal, puis un peumieux
elle s'estpris une chambre enville
elle se prit à tousser,puis elle bôilla
ce médicament se prend (Nant les repas
La basedonne la description valencielle de cescadressyntaxiquesdifférents.
C-escontextes servent de base aux transformations et tests syntaxiques et
sémantiquesdécrits dans le chapitre 6.
5.2. STRUCTURE DE LA BASE
La base de données se présentesous la forme de fiches individuelles comportant
différents champs; 27 champsou rubriques sont définis. La structure des f,rches
est
reprise pour les trois langues.L'ordre des fiches est alphabétique.
5.2.1.Le champ "PRONOMINAL,'
ce premier champ conceme l'occurrencepronominale à I'infinitif.
Les données se présententsous la forme "se infinitif', "sich_infinitif',
"infinitif-o neself'. Faire apparaîtreun tiret entre le réfléctri et I'infinitif
est assimilé
à une opération de pré-edition nécessairepour un traitement ultérieur par chaînes
de caractèresou srring.
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5.2.2. I.e champ "AUTRES EMPLOIS"
Ce champ contient une information morphologique. Il s'agit de savoir si [e verbe
considérépeut avoir d'autres emplois, transitif ou intransitif, ou s'il n'existe qu'un
emploi pronominal.
I-e codage pour ce champ aétêle suivant :
O

lorsque les autresemplois existent, (oui),

N

lorsque le verbe n'existe qu'à la

pronominale, (non)'

"*:
pour les nois langues;les
quelques
occurences
montre
Le tableau ci-dessous
entrées verbales numérotées corespondent à plusieurs cadres syntaxiques
identifiés.

Français
5.2.2.1.
PRONOMINAL

AUTRES
EMPLOIS

se abandonner-l
se abandonner2

o
o
o
o
o

se écrier

N

se-abaisser-l
se-abaisser-2
se abaisser-3

se écrire-l
se écrire 2

o
o

se écrouler
se-effacer-1

N

se effacer-2
se marier
se massacrer

se_masser
se matérialiser
se méfier
se-sacrifier
se salgner
se sarslr

se-salir-l
se-salir-2

o
o
o
o
o
o
N

o
o
o
o
o
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5.2.2.2.Allemand

sich_spitzen

sich_stehen(+adv)
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5.2.2.3.Anglais
PRONOMINAL
to-flatten-oneself
Ê- -lrârrr

^drÉ

to-flatter-oneself
to_fling-oneself-l
rc ietcr à com ocrdu drns

to-fling-oneself-2

to_forget-oneself
to_fortify-oneself

to-free-oneself

AUTRES
EMPLOIS

o
o
o
o
,o
o
o
o

* libércr de

to-pride-oneself
dc

s'morçueillir

to-project-oneself-l
to-project-oneself-2
e nmulser

+ ettr.

to_promise-oneself
to_prostitute-oneself
to-prostrate-oneself
.-

-actær

rlawrnt

to_prove-oneself
shvércr + atlr.

to_purge-oneself
to-p ush-oneself-forward
rc fairc valoir

to-push-oneself

N

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le champ"AUTRES EMPLO$" permetde définir une premièredivision
entre verbes exclusivementpronominaux,ou verbes n'existant qu'à la forme
pronominaux.
pronominale,et verbesnonexclusivement
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5.2.3.[,e champ"TypE"
Le champ"TYPE" se trouvedansles trois bases,la basemorphologique,la
base
morphosyntaxiqueet la base sémantique.Le comportement môrphologique,
morphosyntaxique
ou sémantique
du verbeestdéfini.
Par exemple,dansla basemorphologique,les verbesexclusivementpronominaux
severrontattribuerle type "EXC"; lesverbesnon exclusivement
pronàminauxsont
' des "NEXC". (Les
abréviations
utilisées sont

.
.

EXC,
NEXC.

Dansla basesyntaxique,baseenrichiede donnéessyntaxiques,ce code
est
double;un nouveaucodede 3 ou 4 lettresdécrivantunecaractérirtiqo"syntaxique
y estcombiné;lescombinaisons
rencontrées
peuventêtreles suivantès:
. EXCFIGE,typeseméfier,
. NEXCDIR, typese laver.
TYPE
NEXCDIR
NEXCDIR
ND(CDIR
NEXCDIR
NEXCPASS
NEXCLEX
NEXCPASS
NEXCDIR
NEXCPASS

CONTEXTE
ils ne sesontjamaiscompris
il s'estcompromis
le ne me comptepasau nonlbrede sesamis
comptez-vousde gaucheà droite

les blesséssecomptentpar millien
le scientifiqueseconcentresurun problèmeardu

les populations se co4centrentdansles vallées
nous nous sommesconcertésavantd'agir
un proiet de ce wpe peut se concevoir

5.2.4.Iæ champ "VALENCE OBLIGATOIRE"
C-echamp concernele cadre syntaxiqued'une occurrencepronominale donnée.
La valence obligatoire est le nombre de complémentsobligatoires entourant
le verbe de façon à ce qu'il forme une phrasegramÂaticalement conecte.
Ce terme
renvoie à la théorie de L. Tesnière3, la theorie des valences; I'acception
est
cependant différente: les prépositions régies sont incluses dans le nombre
des
valencesverbales(cf . supra, chapitre 4, outils terminologiques).

3

[Tesnière1959]
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obligatoiresestdésignépar un chiffre:
l,e nombrede compléments
. si la valenceobligatoireestnulleou "0", il s'agitd'unverbeunipersonnel,
. si la valenceobligatoireest"1", le verbea un élémentobligatoire;
. si la valenceobligatoireest"2",le verbea deuxélémentsobligatoires;
. si la valenceobligatoireest "3", le verbea trois élémentsobligatoires;
Le nombre des valencesest limité à 3. Il existe certes des structures
aux verbescausatifsde mouvementet sont peu
tétravalents;elles correspondent
nombrcuses.
L-echiffre attribuéà la valenceest nornalemenqsimple.Dansle casde cadre
on peutlire:
sursaturé,
- je me lave lesmnins

Type:NEXCSUR

valenceobligatoire:2+1

L'élémentsursaturéne fait pas partie du cadredu verbe,il est simplement
(2+1).
signaléconxnevalenceextra-verbale
La quantification de la valence obligatoire fournit des informations
syntaxiquesimportantes;il est possible de connaîtrela fonction du pronom
réfléchi.
valence
argument argument
contexte
ôligatoire
2
3
I'amoureux timide n'ose se déclarer

I

I

le partenairesedéclaralésédans
I'opérationd'OPA

3

comp.dir. attribut
obiet

le feu s'estdéclarévers minuit trente en
oleine brousse
I'attaouese déclencha
cet adjectif se décline sur la 3e
déclinaison

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

lesrideauxsesontdécolorésausoleil
elle s'estdécoloréles cheveux
il avait prévu qu'il viendrait, mais il
vient de se décommander

I

2+l

como.dir. I

a

comp.dir. I

5.2.5.Le champ"ARGUMENT2"
I-e champ"ARGUMENT 2" explicitele champ"VALENCE OBLIGATOIRE":
estdonnéela fonctiondu deuxièmeargumentdansle cadreconsidéré.
La fonctionde I'argument2 estune abréviation;la liste figure au chapitre4la structureestla suivante:
Pourles groupesprépositionnels,
prépositiond suivied'uninfinitif
' P=d+inf.
. p=corwne+attribut prépositioncommesuivied'unattribut
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Il se peut que l'argument2 correspondeau pronomréfléchi; le champ"sE"
pour le français,"SICH" pour I'allemandet "SEaF" pour I'anglaiscontienialors
cetteinformation..
5.2.6.Le champ"ARGUMENT3"
ce champconcernela fonction du troisièmeargumentdu verbe.
I-es verbes concernés par ce champ sont des verbes trivalents; iI s'agit

5.2.7.Leschamps"SE","SICH"et "SELF"
Ceschampsexplicitela fonctiondu pronomréfléchisedansla basefrançaise,sicâ
dansla baseallemandeet self dansla baseanglaise.
enonces

elle s'estdecolorélescheveux
il avaitprévuqu'il viendrait,maisil
vient de sedécommander
il s'estdonné15jourspourfinir son
travail
la tour s'écroule
il se lave
il se lave les mains

3

CA

2+l

0
a

2+l

il s'en tamponnele coquillard
ils se vouvoient

énoncés

2

SE
CPOSS
CD

valence

I

0

2

CD

valence

er aaltsichin der Sonne

CD
CPOSS

SICH

I

0

er bedientsicheinenWhiskv

3

0
CA

die Theorie bezieht sich auf die
sozialistischeTheorie

2

0

a

CD
CPOSS

er abângstigtesich

er wâschtsich
er wâschtsichdie Haare
enonces
she allows herselfsmall indulsences
she gave herself 3 days to finish the
job
he imposeshimself a srrong discipline
hs?erjures himself in a court of law
he washes

2+l

valence

t
3
3

SELF

CA
CA
CA

0
J

CD
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5.2.8.Le champ "ACCORD"
C-echamp rend compte du type d'accord du participe passéà la forme pronominale;
ce champ n'existe que pour le français.
Iæs donnéessur l'accord sont issuesdu Dictionnaire dcs verbesfrançaif;
codageest rappelé pour mémoire:

le

le participe passés'accordeen genre et nombre avec le sujet;
il y a accord lorsque la personneest placéeavant I'auxiliaire
avoir;
I'accord est invariable.

oP
. OE
eI

Le type d'accord peut fournir des indications syntaxiques,telles la fonction
du réfléchi:
elles se sont lavées
elles se sont lancé des injures

ACCORD
P
P
P

P
P
P
P

CONTEXTE
le peuple s'insurgecontre le tyran
le condamnés'intégradansla société

s'intensifiequandson
sarépugnance
attentionsefixe
il s'estinterdit I'alcool et le tabac
ie m'interdis de penserà cette histoire

à la physique
cet élèves'intéresse
tout le monde se bousculait,
s'interpellait

P

dansla
il avaitessayéde s'interposer
dispute

P
P

i'ai oasséma vie entière à m'interroger
toute conversations'interrompaitquand
ie passais

P
I

le voleur s'estperdu dansla foule

il y a descoupsde pied auderrièrequi
seperdent

P

les techniquesse perfectionnent

P
I

ie me suisperfectionnéen anglais
je neme permetmi pasde scruterles
motifs de sonaction
elle s'estpermisquelquespetites
douceurs

OE
P

a

accord=P
accord=OE

[Caput1969].

les espècesse perpétuent
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5.2.9.læ champ"CONTEXTE"
Plusieurscontextesillustrentle cadre rep&éet décrit.Il s'agitdbxemplesissusde
différentsdictionnaires;escxemplescréésde toutespiècesont étéécartés.

pronominal
v^vlqtltvl

contextefrancaisI
rar ç^çrrtlJlç s çxgrama-t-u

ùg_çÀUrUrç

çes rqeess'excluentl'une I'autre

se_excuser_l

il s'estexcuséd'avoirécrit cette
critique
qui s'excuse
s'accuse
tout s'excuseici bas
je lui ai demandéde m'aider,il s'est
exécuté
vousauriezpu vousen exemDter
le correcteurd'imprimeries'exerceà
négligerle sensdu texte

se_excuser_2
se_excuser3
se_exécuter
se_exempter
se_exercer_l
se_exercer_2
se_exercer_3
se_exercer_4

dans une salle, unejeune fille s'exerçait
au piano
la malignité publique s'estexercée
contre le pauvre diable
car il s'exerceautour des clichés
comme une contagion

se exhaler
se_exhiler

desvapeurss'exhalaient
dansla pièce
il neveut pass'exhileren Australie

se_resserTer

la bruine se resserraitpour former une
courte pluie

se_resservlr

il seressertde savoitureaprèsson
accident
restaurez-vous
un peuavantde prendre
la route

se_restaurer
se_restreindre

se_résumer_l
se_résumer_2
se_rétablir
se retenir I

se_retenir2
se_reurer

le champ de mes recherchess'est
restreint
si je me résume,je suis d'accord avec
vous

rien de beaune peutserésumer
je la voyais toujoun malade, mais en
voie de se rétablir
elle seretient pour ne pas pleurer
elle se retient à la branched'un arbre
la mer se retire
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5.2.IO.Leschampspropresà I'anglais
I-e champ"ELIMINE PRONOM"a étécréépour la langueanglaise;il correspond
décrit au chapitre4. Il existeen anglaisdes
réfléchiou réciproque>>
à l'<<effacement
possible.
verbespour lesquelsI'effacementdu réfléchiestgrammaticalement

oronominal anelais
to set oneself
to set oneself-up
to-shave-oneself
to shield-oneself
to shoot-oneself
to wash oneself
to whitewash oneself
to-wish-oneself
to-work-oneself-up
to work-oneself
to woITV oneself-l
to wolTv oneself-2

élimine Dronom
N
N

o
N
N

o
N
N
N
N

o
o

5.2.11.Les champspropresà l'allemand
I-e champ "CAS" fournit une indication double sur le pronom Éfléchi; le cas du
pronom èst donné, la seconde information porte sur la présence optionnelle ou
obligatoire du réfléchi; le code est le suivant:
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. ACCFAC
. DATFAC
. GENFAC
. ACCOBL
. DATOBL
. GENOBL

accusatiffacultatif
datif facultatif
génitif facultatif
accusatifobligatoire
datif obligatoire
génitif obligatoire

Le tableauci-dessusillustrelescodesutilisés:

pronomlnal altemand
sich_herumbalgen

sich_herumdnrecken
sich_herumsprechen

sich_hervortun
sich_hervorwagen
sich_hinauswasen

sich_hineindenken
sich_hineinfinden
sich_hineinknien

sich_zurueckbilden
sich_zurueckerinnern
sich_zurueckfinden

autres
emolois
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N

o
o

sich_zurueckhalten
sich_zuruecklehnen

N

sich_zurueckmelden

o

sich_zuruecksehnen

N

sich_zuruecksetzen

o
o
o
o

sich_zurueckversetzen
sich_zusammenballen
sich_zusammenfassen

cns rle cirl

ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCOBL
ACCFAC
DATFAC
ACCOBL
ACCFAC
ACCOBL
ACCFAC
ACCFAC
ACCFAC
ACCFAC

5.2.12.Leschampsde traductions
comme cette étude s'inscrit dans le cadre de la ûaduction, des champçde'traductiond'une langue-source
ou d'étudevers les deux langues-ciblesont;éés.
I-a syntaxede la traductionIa pluscommuneestdécrite.
n existe un champ "TRADUCTION ANGLAISE5', et un champ
"TRADUCTION ALLEMANDE"6. Le tableauprésentétait panie
de la base
syntaxique
anglaise:

5 Les traductions
anglaises sont issues du Roben andCollins,lggg.
o Les traductions allemandes
proviennent du Sachs-Villatæ, Grand dictiomaire Langenscheidr.
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Dronominal anglais
to abandon oneself
to abase oneself I
to-abase-oneself-2
to-absent-oneself
to abstract-oneself
to acceDt oneself
to acclimatç oneself
to acclimatize oneself
to
to
to
to
to
to
to
to
to

set oneself-up
shave oneself
shield oneself
shoot oneself
show oneself
soap-oneself
space-oneself-out
spare-oneself
spread oneself

to soueezeoneself
to-steady-oneself

traduction francaise
se liwer à

se abaisser
à + inf
se-abaisser
se absenærde

se retirerde
se accepær

se accoutumerà
à
se accoutumer
prétendreêne + attr.
se raser

se Drotéserde
se tirer uneballedans(partiedu coms)
faire acte de pÉsence

se savonner
se écarter
se éparqner
se étaler
se faufiller
se_retenir de tomber

5.3. LIMITES DE LA BASE
La base telle qu'elle est pnésentéepropose une description relativement complète
des verbes pronominaux dans les trois langues.
Nous avons consciencedu fait que les faits peuvent être discutablesdans le
détail et que toute erreur nous est exclusivementimputable.
La base de données fournit la matière première de notre étude. [æs
opérations décrites dans le chapitre 6 ont permis de compléter, améliorer ou
modifier la description d'un verbe.

CHAPITRE 6. TESTSET TRANSFORMATIONS
6.0. INTRODUCTION.
Dans ce chapine nous considéronsles manipulations syntildques et
effectuéessur lescontextesdu corpus.I-e but poursuiviest:
sémantiques
de cesformesverbales. de définir le mécanisme
de fonctionnement
mécanismegrammaticalet sémantique-,
possibles,détablir uneméthodede
. de lister lescadressyntaxiques
et sémantique.
classificationmorphosyntaxique
L'objetde I'analyseestl'énoncéattestéet consignédansla basede données.
6.0.1.Limitesdestestset desnansformations
L'applicationde ces testset de ces transformationsest subordonnê à une
sériede contraintesbienconnuesà leur moded'applicationet au moded'évaluation
desrésultats.
destestset
permettantunesystématisation
Un traitementautomatique
du fait de la complexité
citésinfra n'estpasenvisageable
transformations
desopérationsà intégrerà la phasede traitement.Seulun traitement
manuela étéeffectué.
à I'existence
estsubordonnée
Lapplicationdestestset nansformations
Cettechronologieinfluenced'unefaçon
d'un ordrede passage.
peutentraînerdes
les résultatsobtenus,et un changement
considérable
tient comptede cette
opposés.L'organigramme
diamétralement
r,ésultats
chronologie.
de la langue
dépendent
sélectionnés
I-estestset Eansformations
r
la topicalisationrou
par
exemple
reformulations,
d'application.Certaines
d'accentde phrase,ne sontpasapplicablesaux trois
le changement
languesd'étude.Iæ choixdestestsestdéterminépar lesparticularismes
deslangues.
grammaticaux
La phasede vérificationpeutfaire problèmequandil s'agitde déciderde
la validationou du refusd'uneréponse.Recouriravxruilivespealærs
peutpallierleserreurscommisespar influencemonolingueet calque.
Refuserou accepterun testou unerèglede reformulationdépenddu
à sadisposition;
et desdonnéesgrammaticales
syntacticien-testeur
l'élémentsubjectifjoue un rôle important.
Le choix desmotsentrantdansla formulationdu testestsouventmotivé
par ce queI'auteurveutdémontrer.
de leur domaine
dépendent
I-es limitesdestestset transformations
pris
horscontexte.Une
d'application,à savoirl'énoncé.Ce dernierest
dansun contexteparticulier.Le
reformulationpeutêtreacceptable
P.R.12sertde référencepourl'attestationdesénoncés.
I Opeotior, linguistiqueconsistantà faire d'un des élémentsde l'énoné le topique,c'est-à-direle thème.
dont le restede l'énoné serale commentaire.ex: c'està Paris queje vais'
2 Abré*,iationde Petit Robertl.
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6.0.2.Acceptabilitédesénoncésrransformés
Les transformations
sonteffectuées
sur desénoncésattestés
dans:
. le Petit Robert,leTLF,le Grandl-arousseEncyclopédique,le
Bon
Usage,leDictionnairedesverbesfrançais,
. le Wahrig,le Saclts-Villatte,leGrappin
. le Cobuild,le RobertandCollins

L'acceptabilitédes énoncésproduitsa été évaluéeen fonction des données
comprisesdans ces mêmesouwages. Il est communémentadmis de signaler
I'agrammaticalité d'un énoncé par un astérisque. Dans notre Èavail,
I'agrammaticalité
a été signalénparun astérisquesimpÈou doublesuivantle degré
plus ou moins grandd'agrammaticalité.
Le point d'interrogationsimple ou double
signaleun énoncésyntaxiquement
maladroit,maisar.eptable.
L'ordre chronologiqued'application des nansformationset tests est le
suivant:
'
'

'
'
'

'

unepremièresériede testsportesur la morphologiedesoccurrences,
unepremièresériede transformations
portantsurla synta(epermetde
distinguerle groupedesverbesavecpronomanalysabledu groupedes
verbesavecpronomsnon analysable,
unedeuxièmesériede testspennetde pÉciserla fonctiondu pronom
réfléchipour lesverbesavecpronomanalysable,
unedeuxièmesériede transformations
préciselescadresvalenciels
verbaux,
unetroisièmesériede testsdéfinit lesclassessémantiques
expriméespar
le verbeet permetde distinguerles grandsensembles
de la classedes'
verbesà pronomnonanalysable,
unetroisièmesériede transformations
préciselesfonctionssémantiques
expriméespar le pronomréfléchi.

6.I. PREMIERESERIEDE TESTS
6.1.1.Définitionde la notionde test
Iæ' terrne test recouvre la notion d'expressionbooléenne utilisée en
mathématiqueinformatique;la valeur peut être "VRAI" ou "FAUX',. I-€s tests
considérésici sont essentiellement
des testsd'attestationde forme ou des tests
sémantiques.
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2tl

de forme
6.1.2.Formepronominaleou verbepronominal:testd'attestation
Ce premier test d'attestationde la forme porte sur la nature du verbe
considéré:
le verbeconsidérén'existe-t-ilqu'à la forme pronominale?
.

et manuellementsur toutes les
Ce test a été appliqué systérnatiquement
dansles trois langues.Il correspond
formesverbalesde la basemorphosyntaxique
en chapitre7.
surI'organigramme
à un premiercalculreprésenté
Certainsverbespronominauxn'existentqu'à la'forme pronominale:ce sont
desverbesexclusivementpronominauxou EXC; d'autresont desemploistransitif
pronominauxou NEXC.
et intransitif:ce sontdesverbesnonexclusivement
La forme verbaleest attestéelorsqu'elleconstitueune entréeindépendante
du dictionnaireou lorsqu'elleestsignaléedansle corpsde I'article.
læs trois tableauxsuivantsillustrentunepartiedesÉsultatsdu testmenésur
dans les trois
des basesmorphosyntaxiques
les premièresentréesalphabetiques
langues.
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6.1.2.1.
Français

NON
NON

NEXC

EXç

NEXC

_MX_ç_

J

2t3
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6.1.2.2.Allemand

type de verbe
pronominal

entrée verbalerelevée

EXC
EXC
I

...-..-............................i.

NON
NôN

NEXC

i
'

NEXC
NEXC

NON
NON

sich_aMachen
s'incliner

i sich-begruenden
: se basersur

NON

i
i

1.......r...,t!r.--!t-r,.

: ^:^L

L^sich_begruessen

i

r

. ..........
t9.t319..e-{
sich_begucken

NON

NEXC

r

i
:

NEXC

i
a
...............-.--i

NEXC

sich_behaupten

i

..tgr.'.ir..q9.
n.......

OUI

EXC

NôN

NEXC

NON

NEXC

....:-'.:............,......
NON

NEXC

!

NEXC

NON

i

NEXC

i

NON

sich_loesen
.lç.gs!sg-t'-e.I.99

"-"'-""""

-

---NôN-

"

NEXC

i

NEXC

NON

sich_lockern

_..,._::.:.........

NON

'i""""

se relâcher

i

i

i

NEXô

2I4
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i""""--'-"

"

--

---

isich_lohnen
t".tt"b!-.i.P.s..c
: sich_losreissen

NON
OUI

i sedétacherde
i

.r.i.-.--r....-r.+-..._

: ...

OUI

:

! scdésuiser

:

isich_verklemmen

!

i
....-........--.-..:.......

cinh.,o.L-onLoo^

i ne plus en démordre de

:

:

i! :si
ch _ ve rkl e i d e n
i
coincer

:
""'1"-""""-""""""""""""""""""""-'-

:
:

i-

- - *fXô

:

NON

ii

NE)(C

- - " î ; À î ; " ' - " " " " " - " " " i " - " " " " " ' - " :i' : : ; - ; " " " " - - - " " " '

i

i

............---.....t...-.-

isich-verkriechen
i::

:

i se fourrer

i

ùoN-

-

i

i
:

NElô---
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6.1.2.3.Anglais
i"""""""-""'"'"

i ennéeverbalerelevée

ito abandononeself

i-ii
is'abandonner

i le verben'existe-t-il i

typede verbe

qu'à la forme

i

pronominal

NON

i

NEXC

i
i

ito-abase-oneself
:.ti
i s'abaisser

i
I

ito-absent-oneself

i

i s'absenter

:

ito-abstract-oneself

i

i sedétacherde

i

:a

i

tlON

i

i
i
i

NEXC

i

EXC

f

NEXC

i

i

OUI

i
i

NON

i

i

i

to_accept-oneself:NONiNEXC

NON

, to-express-Oneself

i

NEXC

i to-extend_oneself
i:

:

is'étendre

j

i

NON

XEXC

lto extricate oneself

i

isetirerde

i

lto-fancy-oneself

i

NoN

i

NEXC

i

ito-feed-oneself

i

NON

i

NEXC

i

: se nourrir

i

ito-feel-oneself

i. :

NEXC

:

:

lv_v^urvslv_vrrvovrl

i

^ lvr

!

i
i

..".

^-

i
j

:

i

i

NOtl

i ne pas se sentir dans son assiettei

i
i

ii

........................1.......................-...:.'.:......,....-...,............:..........................:.'.:..............

ro-improve-oneself
i to-ingratiate-oneself
: -.

i

NON
OUI

: se farre blen vorr de

;
i
. . ." ' . . ' . . " t ' . " " " " "

i to_insinuate_oneself

xgxC
EXC

i

Nexc

i

NEXC

i

NEXC

ii . 's'insinuer
dans
.....'.'....''..'.-----

! to-install-oneself
i rlirçt'lls:
I to-insure-oneself

NON

:
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to_save_oneself

NON

NEXC
NEXC

NON

NON

filtres en uneseulequestion.
Le schémaci-aprèsrécapituleles divisionseffecnréesdans I'ensembledes
verbespronominaux;à ce stade,seul un niveauest repÉsenté.Après chaquetest
ou reformulation, le même type de schémasera repris pour visualiser les
découpages.

VERBESEN SD
STCI/ETSELF

Figure5: Les verbesexclusivement
pronominaux,EXC, et lesverbesnon exclusivement
pronominaux,NEXC.
6.1.3. Emploi adjectivé attestédu participe passé:test d'attesrationde forme

Le deuxième test d'attestation de forme ne porte que sur les seules formes
exclusivement pronominales,c'est-à-diresur I'ensembleEXC. Appliquer ce test sur
I'ensembledes formes ne fournit pas d'informations nouvelles;en revanche,limiter
I'ensembledes formes concernéespermet d'obtenir un nouveaudécoupage,et donc
un critère de distinction supplémentaire.
Les tableaux suivants détaillent la procédure d'application du test. Il s'agit
d'exemples pour le français sur une partie de la liste EXc ou "verbes
exclusivementpronominaux" ; deux sous-ensembles
sontdistingués:
.
.

les EXCFIGE ou verbesexclusivementpronominaux figés,
les EXCETAT ou verbesexclusivementpronominaux avecpassif
d'état.
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Français
6.1.3.1.

s'abstenir
s'accouder

forme du participe
Dassé
*il estabsenté
*il estabstenu
il estaccoudé

s'acqouDir
s'acharner

il est accroupi
il est acharné

Existe-t-ilun emploi
adjectivéattestédu
oarticineDassé?
NON
NON
OUI
OUI
OUI

*il estbilé

NON

D(CFIGE

il est bidonné

il est blotti

OUI
OUI

EXCETAT
E(CETAT

se délecter

*il est délecté

NON

EXCFIGE

s'esclaffer

*il est esclaffé
*il est évadé

NON

D(CFIGE

il estévanoui
*il estévertué

OUI
OUI
NON

EXCETAT

*il est soucié

NON

E)(CFTGE

*il estsouvenu
?il estsuicidér

NON

D(CFICE

NON
NON
NON

E)(CFIGE

entrées
s'absenter

sebiler
se bidonner

seblottir

s'évader
s'évanouir
s'évertuer
se soucrer
sesouvenr
sesuicider
se tarquer
se toquer

til est tareué
?il est toquéa

type de
pronominal

E(GICE
E)(CFIGE

E)(CETAT
E)(CETAT
D(CETAT

EXCETAT
EXCFIGE

E)(CFICE
EXCFIGE

3 L" *nt"*t"
Il esrsuicidé pose un problème d'acceptabilité; cet énoncé est acceptable lorsqu'il a une valeur
humoristique: Il a été suicifu de douze coup dc couteau dans le bs. C'est wt. suicidé est accepté; dans ce
cas. suicidé est un substantif.
4 Il est toqué aperdu son sens de "tomber éperdument amoureux de qn".
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6.1.3.2.Allemand
entrrées

I

Existe-t-il un emploi
adjectivé attesté du
participe Dassé?
NON

er ist besaufen

OUI

E (CETAT

I

NON

EXCFIGE

er ist betrunken

OUI

E)(CETAT

I

NON

E)(CF'IGE

I

NON

E(CFIGE

I

NON

EXCTIGE

I

NON

E)(CF'IGE

I

NON

D(CFIGE

I

NON

EXCFIGE

I

NON

n(CFIGE

I

NON

D(CFTGE

I

NON

EXCFICE

/

NON

EXCFIGE

forme du panicipe
oassé)

sich_aalen

typc de
pronornind

E (CFIGE

se mélasser

sich_besaufen

sich_besinnen
se souvenir

sich_betrinken
se saouler

sich_einfinden
être oésent

sich_entledigen
se débarrasser

sich_entleiben
se suicider

sich_entloben
K)InDre ses fiancailles

sich_entpuppen
se révéler

sich_fortscheren
filer

sich_fortsehnen
désireroartir

sich_placken
se dormer beaucoup de mal

sich_umschauen
se telourner

sich_umsehen
regarder autow de soi

5 S"oI", les formes de participes passés
attestéesont été données.
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Anglais
6.1.3.3.
entréesverbales
absentoneself

forme du participe
oassé
*he is absented

Existe-t-il un emploi
adjectivé attesté du
participe passé?
NON

*he is availed

NON

E)(CFTGE

*he is behaved

NON

E)(CFIGE

*he is bestirred

NON

EXCFIGE

*he is bethought

NON

D(CFIGE

*heis busied

NON

EXCFIGE

*he is demeaned

NON

EXCF'IGE

*he is disported

NON

EXCFIGE

*he is ingratiated

NON

EXCFIGE

heis perjured

OUI

E)(CETAT

*he is plumed

NON

E)(CFIGE

*he is prided
vs. heis proud

NON

E)(CFIGE

type de
pronominal

E(CFIGE

s'absenter

avail oneself
p'rofiter

behave(oneselO
se conduire

bestironeself
se remuEr

bethink oneself
Éflechir

busy oneself
s'occuoer

demeanoneself
s'abaisserà

disportoneself
s'amuser

ingratiate oneself
se faire bien voir

perjurconeself
se oariurer

plumeoneself
se tarsuer de

pride oneself
se vanter de

Le testdu passifd'état6permetdbbserverle déroulementdu procèsénoncé
par le verbeet de savoirsi celui-cipeutêtreenvisagécommeun procèsen coursde
réalisationou commeun état.
Pour l'étude, I'application de ce test pennet de distinguer deux
desEXC considérée:
comportements
différentsparmila sous-classe
6 I-, gr.--aires
allemandes distinguent les passifs d'êta\ Passivzustand, des pronominaux d'état, ou
Reflexivzustand. (fur sich gewaschene Junge).
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. les EXC avec passif d'état; les formes verbalespermettant le passif d'état
sont appelésles EXCETAT;
.

les EXC sanspassif d'état; la secondeclasseregroupe les EXCFIGE.

Iæ schémacidessous récapituleles subdivisionsrepérées:

VERBES
EN SE
SICIIETSELF

Figure6: I-essous-ensembles
EXCFIGEet EXCETAT.
6.2.PREMIERESERIEDE TRANSFORMATIONS
Le traitementsyntaxiquepour l'ensembledesEXC ou exclusivementpronominaux
est terminé;quelquestestssémantiques
compléterontnotre étude.Lbnsembledes
NEXC ou verbesnon exclusivementpronominauxest soumisaux testsdécritscidessous.
6.2.1.La notionde transformations
Il y a différenrstypesde transformations:
6.2.1.1.
Lessubstitutions
I-es substitutionsT
consistentà effectuersur les élémentsnon verbauxd'un
énoncéune sériede remplacement
ou de commutation.La substitution(S) porte
sur le remplacement
d'un élémentpar un élémentde classeidentique:dansnotre
étude,un pronompersonnela été substituéaupronomréfléchi:
Je me lave

(S) =+ Je le lave

7 En tittg,ri"tique strtrcturale,
la substitution est une opération consistant à remplacer une partie détachable
d'un énoncé par un autre élément qui garde à l'énoné sa valeur grammaticale. Ainsi, dansla plvase Le
facteur monte lcs lettres, jequx substituer ce, ton, ,non à le sans que la phrase soit incorrecte. De mêrne, je
perx substituer préposé des postes à facteur. Cette offiation de subsdrution (commutation) permet de
déterminer les classesde morphèmes.
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Je m'offredcsvacances (S) + Je lui offredesvacances
L'énoncérésultantest ensuiteexaminé:s'il est grammaticalement
correct,il
seraaccepté.
6.2.1.2.Leséliminations

'

L'ensembledes transformations
d'éJimlnatigg@) ont pour but de retirer un
ou plusieursélémentspÉsentsdans un énoncésansque celui-ci ne devienne
agrammaticaldansle but de repérerélémentsoptionnelset élémentsobligatoires;
unehiérarchiedesélémentsdu cadrepeutêtreprcposée:complémentsobligatoires
et optionnels,adverbesdeverbeou de phrasessontainsidifférenciés:
I'enfants'estcoupéenjou.ant
E (enjouant)
+
l'enfants'estcoupé
ce livre se vendbien
*ce livre se vend
:+
E (bien)
6.2.L.3.Les permutations
On appelletransformationde permutation(P) I'opérationconsistantà faire
permuter,sansmodificationde senset danscertainesconditions,les constituants
d'unénoncé:
Das Kind wôschtsich (l'enfantse lave)
(P) +
sich wâschtdasKind (c'estl'enfantqui se lave)
Das Kind schiimtsich (l'enfanta honte)
*sich scfuimtdasKind
(P) +
La permutationen françaisdépendde l'insertionde relative,par exemple:
Je melave
(P) +
C'estmoi queje lave
6.2.1.4.
I.esexpansions
Est expansion8IEXPAN) dans une phrasetout terrne ou tout groupe de
tennesque I'on peut supprimerde la phrasesansque celle-ci cessed'être une
phraseet sansque les rapportsgrammaticauxentre les termessoient modifiés.
L'opérationd'Erpansiq (EXPAIù consisteà insérer divers élémentsentre les
groupesde l'énoncésansmodificationde sens;le but est de détecterle degréde
figementdesénoncés:
il setournelespouces
EXPAN (lentement)+
?il setournelentementles pouces
il s'entamponnele coquillard
EXPAN (lentemen|+
?il s'entamponnelentementle coquillard
peutêtreI'ajoutd'unpronomtonique:
L'expansion

8 Défir,ition selon A. Martiner.
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die Mutter wôschtsich
EXPAN (selbst)
Die Mutter scluimtsich
HGAN (selbst)
L'enfantselave
EJ(PAN(lui-même)
le terrain s'abaisse
EXPAN(lui-rnême)

:+

die Mutter wtischtsich selbst

+

*die Mutter schôrntsichselbst

:+

l'enfaw se lave lui-même

=â

*le terrain s'abaisselui-même

Iæs formes signaleescomme agrammaticalesaprès application de ce test

6.2.1.5.Les clivages
En grammaire générative,le clivage (C) est une opération d'enchâssementde
relative accompagnéde I'extraction d'un des syntagmesnominaux de cette relative:
je me lave
(C) +
C'estmoi quc je lave
Il y a extraction de me etrelativisationpar que.
Le clivage de que tu crois permet de repertorier les verbes qui permettent à
la fois une construction agentive et une construction non agentive: ces verbes sont
appelésdes verbes ergarifs:
se briser
(C) =+
s'abaisser
(C) =+
se laver
(C) +

la cruche se brise
la cruche quc tu crois avoir brisée
le terratn s'abaisse
*Ie terrain que tu crois avoir abaissé
l'enfant se lave
l'enfant que tu crois avoir lavé

6.2.1.6.Les reformulations
La reformulation peut être unaire: la phrase résultanteest unique; elle peut
être binaire, deux phrasesrésultantessont construites.
La mise à la forme interrogative est une transformation unaire; elle consiste
à transformer l'énoncé en une phrase interrogative, lélément sur lequel porte
I'interrogation peut varier.
D'autres exemples de transformations unaires peuvent être cités: la
réflexivisation, la mise à la forme négative,la passivation.
La reformulation peut faire partie d'un ensemble9de reformulations; les
reformulations suivantes perrnettent d'identifier les verbesergatifs:

9 ce tableaude reformulationesrpropoÉepar I'equipede
PRoroN, uK [,euven,Belgique.
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formulations agentives
actif
médio-passif
passif

l'enfant cassele vase
le vase se casse
levase a été cassé(par)

formulations non
agentlves
le vase se casse
le vase casse
levase est cassé(par)

l'enfant ouvre la porte
la porte s'ouvre
la porte a été ouverte (par)

formulations non
agentlves
la porte s'otatre
la porte ouvre
la porte est ouverte

formulations agentives

formuldtions non

formulations agentives
actif
médio-passif
passif

actif

tavet'enfant
Iamère

médio-passif
passif

l'enfant se lave
l'enfant a été lavé (par)

îF"iliITi"

*l'enfant lave
"""
l'enfant est lavé (par)

6.2.2. Substitution de se, siclr ou oneself par un autre pronom
Il s'agit dans cette transformation de substituer un pronom personnel au
réfléchi se, sichou oneself.Le but est de préciserla fonction du pronom se, sich ou
oneself etde rechercherles verbesà constructionstransitives directes ou indirectes.
L'analysabilité ou la non-analysabilité du rréfléchi est un critère de typologie
syntaxique.
Plusieurs cas peuvent être distingués.
c 1,9premier cas concerneles contextespour lesquelsle pronom
réfléchi est substituable.Les verbespermettantune telle
substitution ont un axe paradigmatiqueouvert et enhent dans la
classedes verbesnon exclusivementpronominaux à axe
paradigmatiquedu pronom réfléchi ouvert ou NEXCPARA:
est abonné au théôtre dc Paris
il s'
abonné|0
il l'a
a abonnés
il les
a abonné
il m'
. I-e secondcas regroupeles énoncéspour lesquelsaucun élément ne
peut être substituéau réfléchi; les verbes de ce type entrent dans la
classedes verbesnon exclusivementpronominaux à axe
paradigmatiquedu réfléchi fermé ou NEXCNPARA:
s'abaisse
cette vite
*cette vitre
l'abaisse
*cette vite
les abaisse
I-es trois tableaux suivants illustrent cette transformation. L'élément à
substituerest mis en exergue.
l0 Il y

"

changement d'auxiliaire; l'auxiliaire des verbes pronominaux est être.
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6.2.2.1.Français
enonce

substitution

cette vitre srabaisseen appuyantsur ce !t
bouton
I'employé s'abaisse à faire de viles *
besognes
*
il s'estabaisséà descompromissions
I'enfant srabandonnaà son chagrin

tesl

rype de

verbe

orormminal

NON

NEKCNPARA

NON

NE(CNPARA

NON

ND(CNPARA

il l'abandonna à son
chacrin

OUI

NË(EARA

tr s aoall(ronna, me conlla ses problemes

r*

NON

NEXCNPARA

I'arbre srestabattu pendantla temoête
I'aigle srestabattu sur sa proie
découragél'homme s'est abattu
il s'abêtitdansce milieu

{.

!a robeauraitpu s'abîmer
elle s'estabîméles yeux
bienheureuxcelui qui s'abîme dans la
contemplation
il s'estabonnéau théârrede Paris
tout le mondes'abordaitsansseconnaître
il s'abreuvaitde mesparoles

t

*
il I'abêtitdans...
*

NE)(CNPARA

NON

NE(CNPARA

NON

NE)(CNPARA

OUI

NEKCPARA

NON

ND(CNPARA

elle lui a abîméles veux
*

OUI

NH(CPARÂ

NON

ND(CNPARA

il l'a abonné

OUI

NEXCPARA

tout le mondelabordait

OUI

NE)(CPARA

il lhbreuvaitde ...
*

OUI

NE)(CPARA

NON

NE)(CNPARA

OUI

NE(CPARA

il l'a abruti au travail

OUI

ND(CPARA

:r

NON

NB)(CNPARA

le Mtail venait s'abreuver
elle s'était abritée de la pluie sous une elle lhvait abritéde..
porte cochère

il s'estabruti
tu vast'abrutir de bandesdessinées

NON

6.2.2.2.Allemand
énoncé

substitution

er wuerde sich lieber die
abbeissen,als etwaszu sagen

Zunge

:f

test

type

NON

NEXCNPARA

rl3

NON

NE(CNPARA

er haeræt ihn gegen
Gefuehleab

oul

NEXC?ARA

*

NON

ND(CNPARA

aus der {.

NON

NE)(CNPARA

prêférer mourir plutôt que

er gewoehntsich dasRauchenab
se déshabituer

er haertetsich gegenGefuehle ab
s'endurcir

mdwir

die Farbe hebt sich von einer anderenab
constra.ster

diese Theorie leitet sich
keynesianischenTheorie ab
déduire
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er war ganz wuetend,aber jetzt hat er *
sich abreagiert

NON

NEXCNPARA

NON

NE)(CNPARA

OUI

NEXC?ARA

se tranouiliser

dasFarbbanddesDrueckersschreibtsich *
ab
s'nsa

er macht das, nur um sich gegen die er machtdas,nur um ihn
gegen die
anderen
anderenabzusetzen
se mettre à l'abri

abzusetzen,

er hat sich im Auslandabgesetzt

*

NON

NH(CNPARA

er hat ihn gegen Unfall
abgesichert

OUI

ND(CPARA

er sondertihn von seinen
Bekannænab

OUI

ND(CPARA

:IC

NON

NEXCNPARA

{3

NON

ND(CNPARA

rl.

NON

NE)(CNPARA

{.

NON

NEXCNPARA

rt

NON

NE)(CNPARA

i<

NON

NEXCNPARA

{.

NON

NEXCNPARA

*

NON

ND(CNPARA

|f

NON

NE)(CNPARA

se mettre à l'abri

er hat sich gegenUnfall abgesichert
s'assurer

er sondertsich von seinenBekanntenab
s'écarter

die Elementespaltensich ab
se séDarer

er spartsich etwasvom Munde
éco,nomiser och

er laesst sich nicht
abspeisenlassen

ohne weiteres

(idiome) ne Dasse laisser payer de belles paroles

dasHausspielgeltsichin Wasserab
ce rcfléter

die Szenespieltsich in Kanadaab
se dérouler

die beiden hatten sich vorher miteinander
abgesprochen
se mettre d'accord

er kommtsichwunderwie wichtigvor
se croire

ich nehmemir vor, daszu tun
se oroooser de faire qch

er hatsich eineArbeit vorgenomnren
entreorendre

6.2.2.3.Anglais
énoncé

substitution

trsS

type
--^-^-:-^l

de verbe
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he had voluntarily absrracted himself he had volunrarily
from this sort of life
abstractedhim from this
se retirer

OUI

NB(C"ARA

NON

NE)(CI.IPARA

OUI

NE(CPÂRA

NON

NE)(CNPARA

NON

ND(CPARA

out

NE)(CPARA

oul

ND(CPARA

sort of life

you must acceptyourself for what you *
are
!'acioepter

they acclimated themselves to the they acclimated him o
conditionsbeforethey went
the conditions before
they went

_q'ad4pt€r
the onlv

brand

of

economies

nrlrlrecc."

:1.

itself to Brirain'sdecline
s'attaquer à

some people never adjust themselves rt
adequately
s'adapter

workers can only benefit if they align workerscan only benefit
themselveswith pensioners
if they align him with
s'aligner

pensioners

he did not allow himself to be too upset he did not allow him to
by the news
be too upsetby the news
se laisser + infinitif

Sam amused himself by
branchesinto the fire

throwing Sam amused him by

se disnaire

he anaesthetisedhimself against life

throwing branches into
the fire
?he anaesthetisedhim
againstlife

?

NE(CNPARA

OUI

NEXCPARA

*

NON

NEXCNPARA

you should avail yourself of every *
opportunityto pracrise

NON

NE)(CNPARA

OUI

NEXCPARA

NON

ND(CNPARA

OUI

NEXCPARA

s'anesthésier contre

she had associatedherself with the left she had associatedhim
for years
with the left for years
s'associer avec

the dog atracheditself to the small boy
se joindre à

saisir une occasion

we rushed into the bedroom . and we rushed into the
banicadedourselvesin
bedroom and barricaded
se barricader

him in

shebore herself like a queen

:r

se comporter en

he bettered himself and gor a better he betteredhim and got
position
a betterposition
améliorer sa condition
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Elgin was billing itself the 'Greatest Elgin was billing him
'Greatest Cattle
the
CattleShippingPoint'
s'afficher cornme

I have nothing to blame myself for
se reDrocher

he bracedhimselfto meettheblow

oul

NE)(CPARA

ShinoinePoint'
I have nothing to blame
him for
*

OUI

NE(@ARA

NON

NEKCNPARA

rt

NON

NE)(CNPARA

*

NON

NE)(CNPARA

he builds him a house

OUI

NE)(CPARA

OUI

NE)(CPARA

rassemblersesforces

he broke himselfof that habit
se déshabiruer de

the fire burntitself out
s'éfeindrc-

he builds himself a house
se construire

he would voluntarily bury himself in he would voluntarily
bury him in thesedesert
thesedesertregions
reqions

aller s'enterrer

proviennentsoit desouvragesconsultésou sontde I'auteur.
I-es substitutions
On auraremarquerque, dans la colonnedes substitutions,les verbessans
valeur pronominalesont des verbes différents par l'acceptationou la valeur
aspectuelle.
Les divisions opéréesdans I'ensembledes verbes NEXC peuvent se
représenter
commesuit:

VERBESEN SE
S/CIIET SELF

NEXCPARAetNEXCNPARA.
Figure7: Lessous-ensembles
Le réfléchipeutcommuteravecd'autresélémentsdanscertainesoccurrences
pronominales.Notre but est de définir la fonction de ces éléments,et par
conséquentla fonction du éfléchi; les transformationssuivantesvont essayerde'

Chapitre
6.Testsettransformations
préciserla fonction du réflechi et ne seronrpas obligatoirementà lbrigine de
suMivisionsdanslesensembles
NEXCpARAet NEXCNPARA.
6.2.3-Substitutionde I élémentse,st'câou oneselfparun syntagmenominal
Cette substitutionest un complémentde la substitutiondécriteen 6.2.1, et a été
appliquéesur un corpusdifférent. Sa panicutarité est qu'elle offre un plus grand
développemen
t grammatical.
Le tableauci-aprèsreproduitune
eau est alors v

du testsur
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6.2.3.1.Français
énoncé

substitution

test

il s'aeit de ton avenir

*ll

NON

a

il sela couledouce

rl.

NON

a

géograPhiques ,r
zones
ces
dans
s'échelonnentde nombreux climats

NON

o

le bateaus'estéchouésurlesÉcifs
les enfants s'éclaboussaient
les gens partaient,la foule s'éclaircissait
je me suis éclipsé avant la fin de Ia
cérémonie

il s'estécorchéle bras

fonoion du
rlflÉnhi

le bateau a échoué
I'homme sw les récifs
éclales
enfants
I'homme
boussaient
Ë

OUI

CD

NON

o

NON

a

:F

NON

q

OUI

CA?

il a ecorché le bras de/à
I'homme

NON
de mon :F
il s'estécouléplus d'exemplaires
liwe queprévu
OUI
si je m'écoutais,je n'irai pasà ce rendez- si j'écoutaisI'homme
je n'irai pasà ce rendezvous

o
CD

volls

il s'étaitécrabouilléla têtesurle pavé

il avait égabouillé la
tête de I'homme sur le

ottr

CA?

navé

après une chute de 20 mètres, il s'est *après une chute de 2O NON
mètres, il a écrasé
écrasésurle sol

@

l'hommesurle sol

iamais
il s'écria qu'il n'accepterait

:1.

NON

comments'écritce mot ?

*

NON

ll Les subsdrutions livrent dans certains cas des incohérences;I'astérisque les signale.

o
o
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6.2.3.2.Allemand
énoncé

substitution
ich bauedem Mann
ein Haus

ich bauemir ein Haus
seconstruire

ic3t

ces du éflédri

out

drtif

otr

eocuretif

NON

?

NON

?

{.

NON

?

*

NON

?

NON

?

NON

?

NON

?

oul

eccusatif

NON

?

NON

?

oul

accusatif

{.

NON

?

*

NON

?

cffiùtirc

er entzieht sich der Verantwortungfuer er entzieht dm Mann
die Affaere
der Verantwortung fuer
J^-

It^--:-

^-----

^- r --

s'enflammer

die Ehepaarehabensich entzweiet

*

se séparer

Herr, erbarmedich unser

:ts

pren&c pitié

sie erbost sich ueber die Kinder
se fiicher contre

Im Boot erbrichter sich
vomir

dre 7,ahlder Todesopferhat sich auf 57 *
erhoeht
s'élever à

nach einer Ikankheit erholt sich

{.

se rétablir

ich erinneremich an die Frau
se rappeler

ich erinnereden Mann
an die Frau
nDDcld

ich habe mich erkaeltet

rt

s'emhumer

erkennedich selbst!

*

se montrer reconnaissant

er erklaertsich fuer zahlungsunfaehig
se déclarer+ adjectif

er erklaert den Mann
fuer zahlungsunfaehig
déclas

dasFensterlaesstsich nichtoeffnen

on + ediærif

(modalité: pouvoir)

die Tennisspieler
laufensich warm
s'échauffer

12 il ,r'"rt pas possible
de déduire le cas du réfléchi; on suppose qu.il est à l,accusatif.
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6.2.3.3.Anglais
énoncé

I was watching children gluning
themselveson chocolates
the children gorged themselves with
cakes

ésultet

substitution

oonstructlon

OUI

dirccre

r

NON

intrrnsitive

*

NON

mtrsnsrtrve

the police group the man

oul

dirccte

oul

dirccæ

OUI

directe

OUI

dirccæ

OUI

direcæ

was watching

I

children

glutting the man on ...

se gaver

shetried to groom herselffor a newduty
se Dréparer

the police group themselvesround the
demonstrators
he said he would hang himself
se pendre

round the demonstrators

he said he would hang
the man
rrendre

she was aware of what she was doing and
hated herself for it

...and hated the man for it
hârt

se hailr

Paul hauled himself onto the platform

Paul hauled the man onto

se hisser

the platform

he heard himself speaking

he heard the man speaking

s'entendre

qtandrc

helpyourselfto thefruits

r*

NON

rntransruve

quick,hideyourself!

?quick,hidethe man!13

oul

dirccæ

se cacher

echq

NON

tntrensltlve

OUI

direcæ

se servir

he hugs himself with pleasureover his *
success
inhile:

he humiliatedhimself

he humiliated the man

shumilier

hmilier

they hurledthemselvesat the enemyand
attackedthemviolently

:i

NON

rntranslttve

did you hurt yourself?

did you hurt the man?

OUI

direcæ

se blesser

blesser

the police askedhim to identify himself

the police

out

dirccæ

décliner son identité

identify the man

se ieter sur

13 C" typ" d'énoncé serait accepté avec un complément inanimé:
Hi& the chocolate!

asked him

to
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can you imagine yourself becoming can y(ru imagine the man
famousasan actor
becoming famous as an
s'irnaginer

OUI

direcæ

NON

intrensitive

OUI

dirccte

OUI

direcre

NON

intransitive

OUI

direcæ

OUI

direcæ

actor
imesina

this year I decidedto immersemyself in
my work

13

se plonger

Clarissa was like this, she imposed Clarissa was like this, she
herselfon people
imposcd the mân on
s'imposer

peo,ple
lmpær

nc ls enJoylngnls JoD, gettlng on and
improvinghinuelf

* r.t

s'améliqer

he tried to insinuatehimself into his
boss'sfavour

't

s'insinuer

she installed herself in her father's she installed the man in
favorite chair
her father'sfavmite chair
s'irutaller

iroullcr

I insuremyself for f50,0@
s'assurer

I insure the man for
f50,000
tsllg

Cette transformation perrnet d'avancer quelques fonctions possibles du
réfléchi en françaisl:
il se construit une nuison
(T)+ il construit une moison à lui-même
il lui constuit unc ntaison
il constuit une maison à I'homme
il s'est écorché le bras
(T) =
il a écorch.éle bras de / à I'lnmme
En allemand, la transformation effectuée donne des informations sur le cas
du pronom réfléchi; il existe cependantdes contextespour lesquelson supposeque
le Éfléchi est à I'accusatif. L'acception du verbe enrrantdans la transformàtion
est
différente.
En anglais,les verbesdirects sont identifiables.

14 Le contexte
choisi ne perïnet pas la transformation.
I improve my English
est possible. [,e complément doit êtrc inanimé.
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6.2.4. Mise à la forme interrogativedu réfléchi
Une autre transformation, la mise à la forme interrogative, pennet de renouver la
fonction du réfléchi.Ne sont donc considérées que les formes verbales pour
lesquellesle réfléchi a une fonction, c'est-à-direles verbesappartenantà l'ensemble
des NEXCPARA; ne sont pas concernées par cette transformation les formes
verbalesexclusivement pronominales et les formes verbales à axe paradigmatique
fermé pour le réfléchi. La mise à la forme interrogative porte sur le réflechi:
Je me lave
Je me lave les mains

Qui laves-tu?
A qui laves-tules mains

Moi
à rrcî

6.2.4.1.Français

énoncésfrançais
le petit enfant s'estcoupéen iouant
elle s'estcoupé le doigt

miseà la forme interrogative
Qui a t-il courré?
A oui a-t-ellecoupéle doist

CD
CA

Qui Napoléon a-t-il couronné
emoereur?

CD

poursecouvrir il a invoquéla légitimedéfense pour couvrir qui, a-t-il invoqué

CD

Napoléonsrestcouronné empereur

la lésitimedéfense

les deux ennemisse craignent

Qui les deuxennemiscraignent-

CD

ils?

elle secrêpelescheveux

A qui crêDe-tælleles cheveux?

les deux ennemis se jetèrent des regards A qui jeÈrent les deux ennemis
desregardssinistres
sinistres
il se iuee brillant causeur

Oui iuse-t-il brillant causeur

elles'estmouillélescheveux

A

CA

CA

CD

qui a-t-elle mouillé les CA

che-verrx

cette personnese néglige

Qui cette personne néglige+elle

CD

il s'estnoyé

Oui a-t-il noyé

CD

je voudraispouvoirm'offrir desvacances

A qui voudrais-jepouvoir offrir
desvacances

CA

il separleà lui-même

A oui oarle+-il?

CI

elle se protégeadu soleil

Oui protésea-t-elledu soleil

CD

2U
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cesgensaffairésinquiété5sequesrionnaienr

Qui ces gens affairés inquiétés CD
questionnaient-ils

ils sesontquittés

Qui ont-ilsquirté

CD

6.2.4.2.Allemand
or bedient sich einen

ich kaufe mir eine rJ/ohnun

der Mann stellt sichvor

sie waeschtsich die Haare
er hat sich rechtzeitig aus einer heiklen Affaere wen hat er rechzeitig aus einer

ich mussmich zwingen,freundlichmit ihm zu
it ihm zu sein?

6.2.4.3.Anglais
énoncésanglais

mise à la forme interrosâtive

you must accept yourself

sheallowsherselfsmallindulgences
the child burnt itself
shechoseherself a rich husband

he could have sparedhimself the rrouble

I wash(mvselO

whomcould he havesparedthe CA
trouble?
who do I wash
CD

Pour le français,la formulationinterrogativepeutêtre:
. directe
. indirecte

qui ont-ils quitté?
à qui parle-t-il?

ils sesontquittés
il separle

Trois fonctionspeuventêtre avancéespour le rÉfléchi:
. complémentd'objetdirect,
. complémentd'objet indirect,
. complémentd'attribution.

fontlim

who mustyou acceDt?
CD
whom does she allow small cA
induleences?
who burntthe child?
CD
whom did she choose a rich CA
husband?
who did she choose a rich
husbandfor?
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Pour l'allemandet I'anglais,lepronomÉfléchi ne peutpasêtrecomplément
indirect;uneprépositionestprésente:
he talks to himself
er sprichtmit sichselbst
Cette manipulationsyntaxiquepermetde préciserla fonction du pronom
réfléchi.Le pronoma ainsi uneétiquettesyntaxique.
L'étapesuivanteconsisteà savoirsi le pronomÉfléchi fait panie ou non du
cadrevalenciel du verbe considéré;en d'autresteûnes,il s'agit de savoir si le
pronomréfléchiestun complémentobligatoireou un complémentfacultatif.
6.2.5.Eliminations
I-eséliminationsont été appliqueesde façon séparéesur les trois grandsensembles
distingués à ce stade de notre travail, à savoir les verbes exclusivement
pronominaux
ou EXC,les NEXCPARAet lesNEXCNPARA.
I-e but deséliminationsest:
. de repérerélémentsoptionnelset élémentsobligatoires;une
hiérarchiedesélémentsdu cadrepeutêtreproposée:complémenS
obligatoireset optionnels,advelùesde verbeou de phrasessont
ainsidifférenciés.
pronominales
employées
. de rnettreen valeurlesconstructions
parallèlement
à
absoluesexistent
cesconstructions
absolumengl5;
uneautreconstnrctiondirecteou indirecte.La limite entreun
estdifficile à tracer:
emploiabsoluet I'ellipsel6 de compléments
commentnaiter:
l'enfants'applique
si ce n'esten faisantun parallèleavec
I'enfants'appliqueà bienécrire?
ConsidéronsI'exemplesuivant:
(l) Ie soldats'estdistinguépendantla gucrre
(2) I'enfantse distinguede sescarnara.des

15 On appetteverbc employé absolumentrm vcrbe transitif {irect ou indircct- employé sanscomplémcnt
d'objet:
PIERREMANGEà cin4 hewes
16 Il y ellipse lonque ccrtains élémens d'un contextedonnénc sont Pasexprimés.Il ya ellipse dans:
"
je lis
ie lis u livre
je rnange
ie nunge utc Pornrtue
L'effacement est une opération consistant à supprirner un coi,lstituantd'wte phrasc dans des conditions .
définiespar une transformation:
Pierre désire quc Piete voie Paul
exemple:
Pierre désire voir Paul
T
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Ces deux exemples illustrent les deux emplois d'un verbe transitif indircct:
(1) emploi absolu; (2) emploi transitif indirect.
Replacéedans le cadre des éliminations, cette remarque, si elle cst négligée,
peut créer des erreursd'analyse,et, en bout de chaîne,des erreurs
de valencelvoire
des erreurs de typologie.
Dans le cadre de notre étude, les éliminations peuvent porter sur plusieus
élémentsde l'énoncé:

et aboutir à des ésultats différents. La grammaticalitéde la phraserésultante
seravérifiée.

6.2-5-1. Eliminations effectuées sur les verbes exclusivement
pronominaux,
EXC
Pour ce type de verbes,l'éliminationdes complémentspermetdbbserverque
le
cadresyntaxiquecontientdeuxélémentsau maximum.
Le tableauselit de la façonsuivante:
. I'infinitif pronominalestdonné;
.le typede pronominalestrappelé;
.la valence
estindiquée;
. I'argument
2 estdecrit.
6.2.5.1.1.
Français
Sur les 4l verbesexclusivementpronominauxrelevésdansLeDictionnaire
dcsverbes
françakl1 ,17 verbessontdivalents;il s'agitde:
pronominal

type de

vslcnce

argument 2

p=à+nom

orcnominel

se_adosser
se_absenter

E)(CETAT

2

EXCFIGE

2

pde+nom

se_efforcer
se_emparer

EXCFIGE

2

p=de+inf

E)(CF'IGE

2

p=de+nom

se_empresser
se_enfuir
se_enquérir
se_éprendre
se_évader
se_évertuer
se fier

17

EXCETAT

2

Fde+inf

E)(CFIGE

2

p=de+nom

EXCFIGE

2

p=de+nom

EXCETAT

2

p=de+nom

EXCETAT

2

p=de+nom
p=à+inf

EXCFIGE

2

EXCFIGE

2

p=à+nom

se_méfier

EXCFIGE

z

p=de+nom

se_moquer

EXCFIGE

2

p=de+nom

[Caput1969].
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se soucler
se souven[
se_targuer
se_toquer

EXCFICE

t

P=de+norn

E)(CFIGE

2

p4e+nom

.,

p-de+inf

2

pJe+nom

E)(CTIGE
D(CFIGE

I-e second argumentest généralementun groupe prépositionnel, de type
pasde passifd'état.Il
généralement
p--iplfiansm.I-es verbesà cadre2 n'acceptent
convientde remarquerque si passifd'étatil y a, la prépositionest fortementrégie
et estconservée:
il estadosséà unfauteuil
il est éprisde sa belle-soeur
Allemand
6.2.5.L2.
valence

argument 2

EXCFIGE

I

I

sichabaengstigen

H(CFIGE

t

I

sich bedanken
sich befeunden

E)(CFIGE

2

P=fuer

ET(CFIGE

2

Fmit

sich kuemmern

E)(CFICE

2

Fanm

type de

valence

argument 2

pronominal

type de
___ - ^-:-

sich aalen

^t

Anglais
6.2.5.L.3.
pronominal

nrnnnminrl

absentoneself

H(CFIGE

2

Ffrom

availoneself

EXCFIGE

2

pEof

ineratiateoneself

D(CFIGE

a

P=with

Deriureoneself

EXCETAT

t

I

EXCFIGE

I

P=on

E)(CFIGE

2

plume oneself
pride oneself

P=on

6.2.5.2.Eliminationsportantsur lesNH(CNPARA
Ceaeéliminationpermetde trouverle cadrevalencieldu verbe.
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6.2.5.2.1.
Français
I-e tableauselir:
. la colonne"élimination"donnel'énoncéaprèsélimination;
. la colonne"résultat"indiquesi réliminatiqnest possibleou non;
. la colonne"valence"indiquele cadredu verbe;lravalence"1"
correspondà un énoné danslequelseulle sujetest
grammaticalement
nécessaire;
.

I'as

éqq4qéfrançais
cette vitre s'abaisseen appuyant sur ce
boutonlS'

I'employé s'abaisse à faire de viles
_bqlqgnes
il s'estabaisséà descompromissions
à seschaerins
!'enfants'abandonna
I'arbre stst abattu pendantIa tempête

élimination

cettevitre s'abaisse
*lbmplové

l'arbre s'estabattu

I

NON

2

NON
NON

2

2

2

idem

OUI
NON
IDEM

il s'abêtit

ou

I

IDEM

I

NON
NON

2

NON

2

?l'aigles'estabattu

décoqagé I'homme s'estabattu

il s'abreuvaltde mesparoles

vdcnce

oUr

s'abaiiselg

*il s'estabaissé
*il s'abandonna

I'aigle!'est abattusur saproie
il s'abêtitdansce milieu
sarobe auraitpu s'abîmer
elle s'estabî{néles yeux
bienheureuxcelui qui s'abîmeàans la
contemplation

résultet

idem

*elle s'estabîmée
*celui qui s'abîme
*il s'abreuvait

I

I

2

le bétail venait s'abreuver
elle s'était abritée de la pluie sous une
porte cochère

idem
elle s'étaitabritée

IDEM

I

ou

I

ce qu'on perçoit bien, s'énoncebien

*ce qu'onperçoit
bien,s'énonce

NON

2

NON

2

pour m'énoncer plus clairement, je ne *pour m'énoncerje
viendrai pas
ne viendrai pas
c'est une faiblesse habituelle à l'homme
idem
de s'enorgueillir
I'ignorantne sait pas de quoi s'enouérir
*il s'enquérit
les plantes marines s'enracinentsur les *les plantesmarines
rochers
s'enracinent

mon fusil s'estenrayé

mon fusil s'est
enravé

l8 Il s'agit d'un
complément de phrase.
rv Il s'agit d'un
complément dc phrase.
rv L'énoncé l'employé
s'abaisse a un sensdifférent: il s'agit d'wr verbe de mouvement.

idem
NON
NON

2

idem

I

2
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les Ègles de
stabilisées

l'orthographe se sont

les rameauxdesarbresse suMivisaientà
l'infini
à I'autre
aimerc'estse subordonner
mon rôle d'acteur se substituait à ma
personnalité
DrcrDre

idem

idem

I

les rameauxdes
arbressesubdivisaient
*aimerc'estse
subordonner
*mon rôle d'acteur
sesubstituait

OUI

I

NON

2

NON

2

élimination

test

valence

er aalt sich

OUI

I

idem

idem

I

idem

idem

I

*er wihde sich abbci8en

NON

'zv
I
lexie

*er lâsst sich abbringen

NON

2

idem

idem

I

sein FUBhat sich
abgedriickt

OUI

I

*er findet sich ab

NON

2

*er war zu krank. um sich

NON

2

*er gewôhnt sich ab

NON

2

*er griimt sich

NON

2

er hârtetsich ab

OUI

I

*die Farbe hebt sich ab

NON

2

idem

idem

I

Allemand
6.2.5.2.2.
énoncéallemand
er aalt sich in der Sonne
se prélasser

er ângstigtesich ab
se tourmenter

er arbeitetesich ab
se tu€r au favail

er wûrde sich lieber die ZungeabbeiBen,
als
olutôt mourir oue de

er lâsst sich von seiner Meinung
abbringen
se détourner de

das Dach des Hausesdacht sich ab
rrncher

sein FuB hat sich im weichen Boden
abgedrûckt
enfoncer

er findet sich mit dieser Sacheab
se coilenter

er war zu krank, um sich mit dieser
Arbeit abzugeben

abzugeben

s'occuper de

er gewôhnt sich das Rauchenab
se déshabituer

er gfiimt sichum sieab
se consumer de chagrin

er hiirtet sich gegen Gefiihle ab
s'mdurcir

die Farbe hebt sich von einer anderenab
se détacher

er hetzt sich ab
se Dresser

20 Il s'agitd'unelexie, forme figée.
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erjagt sich ab
erkehrt sich von Gott ab

diese Theorie leitet sich aus der
keynesianischen
Theorieab
*er quaeltsich ab

er quaelt sich ein Laecheln ab

énoncé
he had abstracted himself from this son
of life

élimination
*he had abstracted
himself

test
NON

valence

xthey acclimated

NON

2

NON

2

*I had acquainted
myself

NON

2

*I adaptmyself

NON

2

*they address

NON

2

NON

2

NON

2

*they have to align
themselves

NON

2

xshe allows herself

NON

2

*she allies herself

NON

2

*he anesthetised

NON

2

2

se retirer

they acclimated themselves to
conditions

the

themselves

s'adapter

sheaccustomed
herselfto beingalone
s'habituer

I had acquainted myself with their
customs

*sheaccustomed
herself

s'accoutumgr

I adapt myself to a new situation
s'adapter

they addressthemselvesto their new
president

themselves

s'adresser

some people never adjust themselves *somepeoplenever
adequately
adjustthemselves
s'arranger
he adjustedhimself ro rhe new situation
*he adjust himself
s'adapter

they have ro align themselves with
pensioners
s'aligner

she allows herselfsmalll indulgences
se perrnettre

she allies herselfwith the children against
the father
s'allier

he anaesthetised
himself againstlife
s'eniwer

him-self
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*he applieshimself

NON

a

*he used all the
he used all the money to set himself up as
money to set himself
a bookseller

NON

a

*she shields herself

NON

2

*ought we show

NON

a

could you space
vourself out?

OUI

I

*he spreadshimself

NON

a

he applieshimself to his job
s'aooliouer

UD

s'installer

she shields herself from this information
se motéser

ought we show ourselvesat the Evan's
partytonight?

ourselves?

se montrer

could you spaceyourself out please?
s'écarter

he spreadshimself on this subject
s'étendre

à I'identification:
[æsrésultatsfoumis aboutissent
. des formes figées,
. desemplois absolus,
. des formes construitesavec d'autreséléments(compléments,
adverbe,complément prépositionnel,etc.).
Il est à remarquer que, pour les nois langues,l'élément obligatoire du cadre
verbal peut être un adverbe:
Il sefait tard

*il se
fait

Dans cet exemple, l'élimination de ladverbe aboutit à une phrase
agrammaticale et la présencede l'adverbe de temps tard est obligatoire dans le
cadreverbal. De nombreux autrescadresde ce type peuvent être repérés:
Ie rouge et le bleu se combinent bien
cesproduits se con rnercialisentbien
Ieurs caractèresse complètentbien
la voiture se comporte bien sur la route
il se conduit bien
il se couchetôt
ce livre se lit bien
Je me porte bien
ce livre se vend bien
Ces exemplespeuvent susciterd'autresrcmarques:
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il sefait tard existe,mais *i/ sefait tôt n'est pas attesté;ceci nous
conduit à considérercet énoncécomme une forme frgée;
il seporte bien ou mal sontattestés,de même que i/ se couclæ tôt
ou tard;
l'énoncé ce livre se vend est concevable dans un contexte précis, de
même que ce plat se rnongeou cevin se boi|ranotion exprimée est
proche de celle de poæntialit&r:
ce livre se vend
ce livre est vettdable
ce plat se mange
ce plat est mangeable
ce vin se boit
ce vin est buvable
préciser la nature des élémentsentrant dans la valenceverbale (cf. irfra,6.2.6.).

6.2.5.3.EliminationsportantsurlesNEXCPARA
L'ensemble 'concerné est l'ensemble des NEXCPARA, ou verbes non
exclusivementpronominauxà axeparadigmatique
du éfléchi ouveft.
Il s'agitde retrouverla valenceverbaleobligatoire;l'éliminationse fait par
pallieç lesélémentsentourantle verbesontsuccessivement
éliminés:
dépan
éliminationI
élimination2
valence
fonctionde se

le petit enfants'estconpéenjouant
le petit enfants'estcoupé
*le petit enfanta coupé

2
CD

La fonctiondu réfléchi,donnéepar la transformation
précédente(cf. snpra,
6.2-3.) est confîrmée par cette transformation;la valenceest pécisée dans la
colonnede droite.Certainscadresfont problème:
elles se crêpent les chcveux
sie waescht sich die Haare

valence
valence

2+?
2+?

6.2.5.3.1.Français

lÊ, tableau suivant regroupe des exemples français; les résultats de
l'éliminationpar pallier est donnée,la fonctiondu Éfléchi est précisée;les points
d'interrogation
signalentlesincertitudes:
énoncésfrançais
le petit enfant s'est coupé en jouant
elle s'est coupé le doigt

Napoléons'estcouronnéempereur

2l Cette notion a étê suggëréepar
G. Kleiber.

éliminationset résultats
le petit enfantsbst coupé
*le netit enfanta couné

foncrion
du
réfléchi

valence

CD

2

elle sbst coupé
*elle a couné

?

2
2+?

*Napoléons'estcouronné
*Napoléona couronné

CD

3
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pour se couvrir il a invoqué la légitime
défense

*pour couvrir il a invoquéla
légitimedéfense

CD

2

lesdeuxennemissecraignent

*les deux ennemiscraignent

CD

2

elle crêpe les cheveux
*elle crêoe

7

2+?

CA

3

CD

3

elle a mouillé lescheveux
*elle a mouillé

,l

2+?

*cette personnenéglige

CD

2

*il a noyé

CD

2

*je voudrais pouvoir mbffrir
*je voudraispouvoir offrir

CA

3

ilpafler/

CI

2

CA

3

*ces gensaffaiés inquiétés
questionnaient

CD

2

*ils ont quittés

CD

2

elle secrêpelescheveux

les deux ennemis se jetèrent des *les deux ennemisjetèrentdes
regardssinistres
regardssinistres
*les
deux ennemisietèrent
*il sejuge
*il iuse

il sejuge brillantcauseur
elle s'est mouillé les cheveux

cettepersonnesenégliee
il s'estnoyé
je voudrais pouvoir m'offrir
vacances

des

il separleà lui-même
elle se protégeadu soleil

ces gens affairés inquiétés se
ouestionnaient
ils se sontquittés

22 Il s'agitd'un emploi absolu.

*elle seprotégea
*elle nrotéqea
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6.2.5.3.2.Allemand
énoncésallemands

éliminationset résultats

foncr,ion

vdcncc

du

obliS.

#f1ÉÂti

er hat sich ein Haus gebaut

er hdient sicheinenWhisky
sie duzensich

er bautein llaus
*er baut
*er bedienteinen\Vhisky
*er bedient
sie duzen

,,

2
2+2

CA

3

CD

2

CD
CD

2
2
2
2
2

t-^

dasKind hat sichgeschnitren
die zwei Familie rreffensichoft
gûat sich bei Marcus vorsestellt
er waescht sich

er zwingt sich,freundlichzu sein

*das Kind hatgeschnitæn
*die zwei Familietreffen oft
*e1hat bei Marcusvorgetellt
*er waescht

CD

*er zwingt, freundlichzu sein

CD
CD

éliminationset résultats

fonainn

vehnce

du

ôlig.

6.2.5.3.3.
Anglais
énoncésanglais

tflîlêc\i

he boughthimselfa house
shechoseherselfa rich husband
she found herself lost in the forest

he gives himself 3 days to finish the
job
he lost himselfin the house
they meet (eachother)

hepourshimselfa whisky
qheywash (themselves)

he boughta house
*he bousht
shechosea rich husband
*shechose
*she findslost
*he gives threedays
*he gives
*he lost in thehouse
*they meet
(sanssensrécinrmue)
*he poursa whisky
*he Dours
theywash

,,

2

,|

CD
CA

2
2+?
2
3

CD
CD

2
2

CA

3

CD

2

En anglais,le complémentd'objetindirectestintroduitpar unepréposition.
Au stadede notreétude,et pour les trois langues,uneinterrogationdemeure;
danslesexemples:
elle s'estcoupéle doigt
er bautsich ein Haus
shechoseherselfa rich husband
commenttraiterle réfléchi.te:entre-t-ildansle cadrevalencieldu verbe?Un
traitementultérieur(cf. infra,6.3.1.)indiquerasi le pronomse fait parrieou non
du cadreverbal.
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6.2.6.Commutations
I-escommutationsdécritesci-apÈsne portentquesurdeuxtypesde verbes:
- les NEXCNPARA,
- et lesEXC.
Français
6.2.6.1.
Il s'agitd'identifierla naturedesélémentsvalenciels.Les argumentsont des
naturcsdiverses;desélémentsde mêmeclasseleur sontsubstitués:
énoncé
ce fard s'étalebien

valence

commutation
ce fard s'étale
facilement

Cyrano s'est illustré dans Ie métier des Cyranos'estillustré
dans le maniementdes
armes

2rg2

2

adv

2

P-dans+

2

subor.

2

oode+

2

pæn+

ffmes

on s'imaginait que c'était le matin
il se méfie de tout le monde

elle s'estmontéeen ménage
lesfrais se sontmontésà centfrancs
il n'a qu'à se montrer à la foule pour
êtreapplaudi
il s'estmontré courageux

on s'imaginait
ouec'étaitl'été
il se méfie de toi
elle s'estmontée
en affaires
les frais se sont montés
à un million
il n a quà se montrer
au public
il s'estmontré
counablede

I'Anglais prévoyantse munit toujours l'Anglais pévoyant se
munit
d'unparapluie

2

P=à+

2

P=à+

2

atEibut
srriel

2

P=de+

2

P=de+

2

attribur

2

P-à+

2

P-de+

d'arsent

nevousoccupezpasde mesaffaires

ne Yousoccupezpas
de ma vie

elle seprétendaitvolée

se
elle
heureuse

pétendait

Jacquess'étaitprêtéà cetteesPièglerie Jacquess'étaitprêté
c'est un homme modeste,qui ne se
prévautjamaisde sestitres

à ce ieu
c'estun hommemodeste,
qui ne seprévautjamais
de sesdiplômes

I-es commutations.dé même classepermettentde trouver la nature de'
l'élémentvalenciel;la diversitédesnaturesestgrande.
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6.2.6.2.Allemand

énoncésallemands
q hqtsichim Auslandabseserzr
dasHausspiegelrsichin Wasserab

commutation
er hat sichin Eumna-.
das flaus spiegeltsich in
dem Seeab
daskannich mir nicht vorstellen
eine solche Lage kann
ich mit nicht vorsællen
er $,appnetqich mit Geduld
er waDDnet
sichmit B
er wendetsich an seinenbestenFreund er wendet sich an seiner
Mutter
rtr urçùçlll
\)çSSçl
Kann
man
SfCn in diesem Sessel kann
bequemzuruecklehnen
man
schlecht
zuruecklehnen
ich sehnemich nach der schoenen Zært ich sehnemich nach
der
zunreck
Verganqeheitzurueck

velcncc

rrs2

z

licu

2

liar

2

conpdir.

2

Dcmlt+

2

oEln+

3

rdv

2

pqrach+

6.2.6.3.Anglais
sheabandonsherselfto grief
we now address ourselves to that
why don't you give yourself up to why don't you give
music?
6.3. DEUXIEME SERIEDE TESTS
cette deuxième série de test s'applique aux verbs NEXCPARA,
c,est-à-dirc aux
verbes non exclusivement pronominaux à axe paradigmatique
du réfléchi ouven.
A ce stadedes testset transformations,nous savonsque pour ces
verbes:
.
.

le pronom réfléchi peut commuter avec d'autreséléments,
le pronom réfléchi sembleavoir une fonction.

Il s'agit de savoir si le réfléchi fait partie du cadre valenciel
du vçrbe
considéréet d'identifier sa fonction.
6.3.1.le réfléchi enfie-r-il dansle cadrevalencieldu verbe?
ce testessaiede raiter les cas problématiquessoulevésen 6.2.4.,à
savoir:
elle s'est coupé le doigt
elle se crêpe les chevewc
elle s'estmouillé les cheveux

ce casd'uneexpressionen coursde lexicalisation:s'armerde padence,
??s,armer
de dignité.
3i
- ' tvleme
H:f:gt remarque:s'ennuyer
à mourir, ??s'ennuyer
à viwe.
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La valence de ces verbs est désignée pu "2+?" ou "3+?"; le point
d'interrogation désigne la place occupée par le réfléchi. Il s'agit de savoir si le
réflechi fait partie de la valence verbale par comparaison avec le cadre saturé du
verbe:

Français
6.3.1.1.
énoncé

cadre verbal
saturé

|cÉfléchi
fait-il panic
du cadrc?

val.

elle s'estabîmé les yeux

abîmer qch
accepter qch

NON

2+l

NH'(CSUR

OUI

2

ND(CSAT

approprierqch

NON

2+l

NH(CSUR

asDhvsierqn

OUI

2

NEXCSAT

la gorgeau bleu badigeonnerqch
il sebadigeonna
de méthylène

NON

2+l

NE(CStJR

il s'est barbouillé le visage de barbouillerqch de
och
chocolat

NON

3+l

NE(CStJR

blesserqn/qch

NON

2+l

ND(CStJR

boire qch

NON

2+l

NEKCSUR

brosserqch

NON

2+l

NH(CSUR

il s'estbrûléla main

brûler qch

NON

2+l

NE)(CSI.JR

il s'estcaléle cou surun coussin

caler qch

NON

2+l

ND(CSIJR

en tombantil s'estcasséunedent

casserqch

NON

2+l

ND(CSI.JR

elle se ceint les reins d'une
ceinture

ceindreqch de
och

NON

3+l

NEXCSTJR

ils se charbonnèrent le visage
avant d'enEerdans la maison

charbonnerqch

NON

2+l

ND(CSUR

elle s'estchoisiun richemari

choisir qn / qch

NON

2+l

NEXCSUR

couwir qch
couvrir qch

OUI

2

ND(CSAT

NON

2+l

NE)(CSUR

il faut savoirs'acceptertel qubn
est
il s'approprietous les terrainsde
la résion
elle a failli s'asPhYsier

elle s'estblesséla main
il s'estbu unebouteilleà lui tout
seul
elle se brosseles cheveux

I'enfantsecouwe
la musulmane se couvrit
visaee devant l'étranger

le

type de
pmrrcminal
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il se croise les bras

croiser qch

NON

2+l

NE(CS|rR

cuireqch

NON

2+l

NE(CSUR

le malade se débandale bras

débander qch

NON

2+l

NEXCSTJR

il s'estdéboîtéle genou
il s'estdébouchélesorcilles

déboîteroch
déboucherqch

NON

2+l

NEXCSI'R

NON

2+l

NE(CStrR

il s'est déchiré un mrrsele

,.tt^L:---

il s'estcuit une escaloDe

^^L

NTTN

ôr

t

elle s'estdécoloré les cheveux

décolorer och

NON

2+l

NH(CSUR

elle s'estdécouvertune nouvelle
vocatiqnpour la peinture

découvrirqch

NON

2+l

NE(CSI.'R

il s'estfoulé la cheville

fouler och

NON

2+l

NEr(CStR

!!5e frappela poitrine

frapperqch

NON

2+l

ND(CSI.JR

.ie vais me fumer une cigarette
I'enfant se lave
elle s'est loué une chambre en
ville

fumer qch
laver qch

2+l

2

ND(CSAT

louerqch

NON
OUI
NON

2+l

NEXCSUR

maîtriseron /och

ou

2

mangerqch

NON

2+l

ND(CStJR

cadre verbal
saturé

le réfléchi
fairil partie

val,

tyPe

il ne put se maîtriser
qq!e la mange cette pizza

NBXCSUR

NEXCSAT

6.3.1.2.
Allemand
énoncé

du mdre?

er hat sich die Haut abgeschuerft etw abschuerfen

NON

2+l

NEXCSI.JR

etw anfrieren

NON

2+l

ND(CSUR

etw kaemen

NON

2+l

NEXCSI.'R

env nehmenftir
in
etw streichten

oul

3

ND(CSAT

NON

2+l

NEXCS{JR

in / etw waschen
etw waschen

OUI

2

NEXCSAT

NON

2+l

NEXCSUR

s'érafler

ich habe mir die Haende
angefroren
c4er
sie kâmt sich die Haare
se peigner

nehmensiesicheinenStuhl
se prendre

er streichtsich den Bart
se caresser la barbe

das Kind waeschtsich
sie waeschtsich die Haare
se laver

25 Il s'"git du sens
figuré de déchirer.
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6.3.1.3.
Anglais
enonce

cadre verbal
saturé

le Éfléchi
fait-il pnie

val.

type

drr nilæ?

to allow sb sth

OUI

2

NEKCSAT

I boughtmyselfa newhouse

to buy sb sth

OUI

2

NE(CSAT

she has chosen herself a rich
husband

to choosesth

NON

2+l

ND(CSTJR

to give sb sth

OUI

3

ND(CSAT

to pour sb sth

out

3

NEXCSAT

sheallows herself some holidays
s'offrir

c

nhnicir

he giveshimself3 daysto finish
thejob
se donner

hepourshimselfa whisky

Le réfléchine fait pastoujourspanie du cadredu verbe:parmicesexemples,
figurent des exemplesde cadressursaturés,pour lesquelsplus d'élémentsque
nécessairesgravitent autour du verbe. Pour ces exemples,le réfléchi n'est à
proprementparlerun complémentd'attribution;il sembleexprimerune rclationde
possession
inaliénableou unerelationemphatique(cf. infra,6.4.L., deuxièmesérie
de transformations).

NEXCPARAetcadres
Figure8: Typesdeverbes
valenciels.
La classedesverbesnon exclusivementpronominauxà cadresursaturéest
(cf. infra,6.4.l.).
identifiée;cesverbesseronttraitésultérieurement
Il s'agit de trouver la fonctiondu pronomÉfléchi dans les verbesà cadre
saturé.Plusieursfonctions sont avancées;ce sont les fonctions grammaticales
traditionnelles:complémentd'objetdirectet indirectet complémentd'attribution.
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6.3.2.Le réfléchiesr-ilcomplémentdbbjet direct?
Le test est appliquésur des contextesfrançaisdansle tableausuivant.I-e cadre
saturédu verbe est donné, de mêmeque la fonction du réfléchi. Lc verbe est un
NEXCDIR, verbe permettant une construction direcæ où le rÉfléchi e$ le
complémentdirect.
6.3.2.1.Français
a-^-^l

Éfléchi

il essaie de se convaincre d'avoir convaincre qn
commisuneerreur
de och
l'élève se corrige

corriger qn
coucherqn
créerqn / qch
croiserqn

maladeil a dû secoucher
il s'estcr& de toutepièce
ils se croisent tous les matins sans
s'échanger
un mot
lbmployé se donne trois jours pour donnerqch à qn
finir sonraDDort
elle sTnstnrit des circonstancesde instruireqn de
qch
l'accident
i'ai passéma vie entièreà m'interroger mtffrogerqn
mterrompreqn
dansmon travail
ie m'interromDs
I'enfant se ieta à sespieds

I'enfant se jucha sur un taburct et
chanta
I'enfantselevaet s'assit

jeter qch/qn
jrcher qch

lever qch / qn
elle se maquille
maquillerqch
maquillerqch
elle semaquillelesveux
ils vont sebatEe,semassacrer
massacrerqn
I'enfant se modèle sur son oère
modelerqn sur qn
jour
le
mépriserqn
où I'hommese méprise,il se tue
il sbst mutilé volontairementpour
mutilerqn

OUI

CD

NE<con%

ottr

NE(CDIR

OtJI

CD
CD
CD
CD

NE(CDTR

NON

CA

NEXC

OTJI

CD

NE)(CDIR

OI.JI

OUI

CD
CD
CD
CD

OUI
OUI

CD
CD

NE(CDIR

NON

?

NE(C

OUI

otJI

OUI

otJI

NP(CDIR
NE)(CDIR

NEXCDTR
NEXCDIR
NEXCDIR
NE(CDIR

NEXCDIR

our

CD

NE)(CDIR

or,I

CD

NE(CDIR

ou

CD
CD

NEXCDIR

CA

NEXC

cr

NE)(C

CI

NE)(C

OUI

NH(CDIR

échaooerà I'incomoration
elle s'offre des vacances
il se parla à lui-même

les jours se suivent mais ne se
pas
ressemblent

26Il s'"git de l'abréviation de
NEXCPARA,
paradigmatique du réfléchi ouvert.

pow

offrir qch à qn
parler à qn
ressemblerà qch

NON
NON
NON

verbes non exclusivemenr pronominaux à axe
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6.3.2.2.Allemand
cadresaturédu
verbe

enonce

es-il

c0D?

foncriqr
du

type de veÉe

#flÉrhi

er hat sichabgesichert

jdn absichern

OI.JI

CD

NE (CDIR

jn abkuessen

OUI

CD

NEKCDIR

jn abloesen

out

CD

NffCDIR

Jn
abschminken

oul

CD

ND(CDIR

etw bauen

NON

CA

NE(C

etw bemeistern

OUI

CD

ND(CDIR

jn erkennen

OUI

CD

NE)(CDIR

jn finden

OUI

CD

ND(CDIR

jm etw leisten

NON

CA

NE)(C

jm etw teilen

NON

CA

NEKC

jn verkleiden

OUI

CD

NEXCDIR

jdn vorstellen

oul

CD

NE)(CDIR

jdn /etw
waschen
jn ausetw
ziehen

OUI

CD

NEXCDIR

OUI

CD

ND(CDIR

OUI

CD

NEXCDIR

OUI

CD

ND(CDIR

s'asstuer

siekuesstensichstudenlangab
s'emb'rasserootu se dire au revoir

die zwei Schwesterloesen sich ab
se relaver

schminktesichab
die Schauspielerin
se démaouiller

er bautsichein Haus
se construire

manmusssichbemeistern
se maîtriser

erkennedich selbst
se connaître

sie habensich gesuchtund gefunden
se rouver

da hast du dir ettwasschoenesgeleistet
sbffrir

die Diebeteiltensichdie Diebgueter
se- ngrtnser.

och

er verkleidetsich
se déshabiller

hat du dich bei Marcus vorgestellt?
s€ mésenter

er waeschtsich
sc laver

er hat sich rechtzeitigauseinerheiklen
Affaere gezogen
se tirer de

jdn
er hat sich nach dem Urlaub
zurueckmelden
zurueckgemeldet
s'annoncerâ la oolice)

ich mussmich zwingen,freundlichmit
ihm zu sein
se forcer

Jnzwmgen
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6.3.2.3.
Anglais
énoncé

cadresaturédu
verbe

est il

foncrion
du
rÉtllchi

type dc vcrùÊ

coD?

out

CD

NE(CDIR

to amusesb

out

CD

NË(CDIR

to burn sb/sth

OUI

CD

NE'(CDIR

OUI

CD

NEXCDIR

OUI

CD

NE)(CDIR

to deceive sb

OUI

CD

NE(CDIR

to give sb sth

NON

CA

NE(C

to regandsb as

OUI

CD

NEKCDIR

you must acceptyourselffor what you to acceptsusb
are
s'accepter

Sam amused himself by throwing
branchesinto the fire
E'AmUSer

rfie Gnilo Durnt r$elt
sebrûler

I congratulatedmyself on my escape

to congratulate
sb
they consider themselvesto be very to considersb
lucky
ils
se féciliter

se considérer

I haveneverdeceivedmyself aboutthe
meritsof my work
se fomp€r

shegave herself a week to finish her
work
se donner

she now regarded herself as a woman
se considérer

Un type de verbeayantun comportementsyntaxiqueparticulier est identifié:
les verbesnon exclusivementpronominaux(à axe paradigmatiqueouvert)
avec
constructiondirecte:les NEXCDIR.
Les verbesdu sous-ensemble
NEXCSAT n,entrantpas dans cet ensemble
sontsoumisà un autretest.
6.3.3.Le réfléchi esr-il complémentd'objet indirect?
I-e test ci-dessus est appliqué à des contextes n'ayant pas encore
d,étiquette; le
cadre de l'énoncé et le cadre saturédu verbe sont mis en c-orrespondance.
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6.3.3.1.Français
cadre saturé du
verbe

énoncé

ventsviolentset calmess'alternaient
seconviennent
cesdeux crÉatures
ces deux tennes se correspondent
terme à terme
ils se sontdit boniour
lesdeuxamiss'écriventsouvent
les deux voitures se sont foncées
dedans
ils s'étaientmentià eux-mêmes
sans se nuire réciproquement,ils ne
s'aimentpaS
il cherchesi fort à seplaireà lui-même
rappelez-vousqu'on vous attend

les jours se succèdent et ne
pas
ressemblent
pour se suffire, un paysan doit
oroduirede tout

est-il

fonction

type

clcl?

CI
CI
CI

NEKCIND

ND(C
ND(CIND

NON

CA
CI
CP

mentir à qn
nuire à qch/qn

our

CI

ND(CIND

OUI

CI

NEXCIND

plaireàqn
rappelerqch à qn
succèderà qch

our

NE(CIND

NON
OUI

CI
CA
CI

suffire à qn

OUI

CI

ND(CIND

alternerà qch
convenir à qch
correspondreà
qch

OI.JI
OI.JI

dire qch à qn
écrire à qn
foncer dans

NON

ottr

OUI

NEI(CIND
NEXCIND

NE)(C

NE(C
ND(CIND

Les verbes avec complément indirect sont identifiés: ils portent l'étiquette
NEXCIND, type se parler.
6.3.3.2.Allemand et anglais
Ce type de pronominal n'est pas identifiable pour I'allemand et pour
I'anglais;le réfléchi suit la préposition:
he talks to himself
il se parle

er spricht an sichselbst

En ce qui concerne l'allemand, il n'y a pas de correspondanceentre verbs
avec complément indirect et verbes construits avec le datif; le complément au datif
peut être direct ou introduit par une préposition.
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6.3.4.Le réfléchi esr-il complémentd'attribution?
I-e test est appliqué sur le même corpus du sous-ensembleNExcsAT.

6.3.4.1.Français
énoncé
quelquesioursde coneé
il s'accorde
wrrw

uw vv

Yvtfulv

Prq/çpfç

ils se confient leurs craintes

cadresaturédu
verbe

cst-il
ATTR?

accorderqch à qn

OI,JI

CA

L'UT

U/a

NP(CATTR
NE(CATTR

IJUI

(jA

NEKCATTR

&rpFr

qvrt

ar qrl

ucr qsn a qn

confier çh à qn

ils secommuniquentdesinformations communiquerqch

fonction

l)"c

o{,]I

CA

ND(CATIR

otJI

CA

ND(CATTR

OTJI

CA

NE(CATTR

àon

le chercheurs'estinoculéle virus du inoculer qch à qn
sida
6.3.4.2.Allemand
énoncé
er bautsichein Haus

cadresaturédu
verbe
jm etw bauen

est-il
ATTR?

fonction

OUI

CA

NEKCATTR

OUI

CA

ND(CATTR

jm etw teilen

OUI

CA

NEKCATîR

Jm etw
abgewoehnen
jm etw
abrinsen
Jm etw
angewoehnen
Jm etw
anschaffen

OUI

CA

NE)(CATR

OUI

CA

NE(CATTR

OUI

CA

ND(CATTR

oul

CA

NEXCATTR

typc

se construire

da hastdu dir etwasschoenes
geleistet jm enr leisten
s'offrir

die Diebeteilten sichdie Diebgueter
Ee pa4ag€r

er gewoehnt sich das Rauchenab
se déshabituer de

ich habemir diesenBrief abgerungen
se forcer à

er hat sich das Rauchenangewoehnt
s'habituerà

wir wollenunskein Auto anschaffen
s'acheter
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6.3.4.3.Anglais
cadresaturédu
verb

ATTR?

to allow sb sth

fonction

type

OUI

CA

NE)(CATTR

to build sb sth
to buy sb sth

OUI

CA

NE)(CATTR

OUI

CA

NE)(CATTR

he could have spared himself the to sparesb sth
tnouble

oul

CA

NEXCATTR

tyPe

enonce
she allows herself somechocolates

est-il

se DerInettre

the man built himself a house

sheboughtherselfa newdress
s'acheter

s'éoarsner

Iæs NEXCATTR type se donner sont identifiés.
6.3.5. Le réfléchi est-il un complément prépositionnel?

Français
6.3.5.1.
cadresaturédu
verbe

le
réfléctri
est-il
PREP?

fonction

les deux voitures se sont foncées
dedans

foncer dans
och

OUI

e

NEXCPREP

ils sesonttirés dessus

trrersurqn

OUI

CP

NE)(CPPRSP

énoncé

Les exemplesfrançais attestésde réfléchi en complément prépositionnel sont
des exemplesdans lesquelsse trouve une préposition "orpheline".
6.3.5.2.Allemand

cadresaturédu
verbe

enonce
nehmensie sich einenStuhl
se prendre qch

etw nehmen
fuer in

est-il

foncrion

type

PREP?

OUI

@

NEXCPR,EP

proposédansI'exempleallemandcité puisse
Il semblequele développement
(cf.
être reproduitpour d'autresénoncés supra, 1.2.1.2.,évaluationgrammaticale
pourl'allemand,d.).
Anglais
6.3.5.3.
Ce type de pronominaln'est pas identifiable pour l'anglais; le réfléchi suit la
préposition:
thc wo cars bwnPinto eachother
les deuxvoituressesontloncéesdedansdedans
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Figure9: LessuMivisionsdansl'ensemble
desNExcsAT.
6.4.DEUXIEME SERIEDE TRANSFORMATIONS
Cettedeuxièmesériede transformations
pone sur:
. lesNEXCSURà cadresursaturé,
. lesNEXCNPARA.
6.4.1.Transformarions
portantsurles NEXCSUR
6.4.1.1.La possession
inaliénable,NEXCposs de type se couperIe
doigt
Il s'agitd'étudierlesformesà cadresursaturé,
NEXcsuR (cf. supra6.3.l.)telles:
elle s'estconpéle doigt
elle se crêpeles cheveux
elle s'estmouillé les cheveux
I-a transformation
consisteà repérerlesrelationsdepossession
inaliénablese
présentantsousla forme:
Sujet
je

se
me

verbe
lave

partiedu corps
les mains

et pouvant être réécrites en:
Sujet
je

verbe
lave

possessif
mes

partiedu corps
mains

[.a transformationpeutêtreformuléecommesuit:
S SEV parr_corps+ S V POSSpart_corps
Iæ testestappliquéà tousresverbespronominauxà cadresursaturé:
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Français
6.4.1.1.1.
énoncé

elle s'est abîmé les veux

il se badigeonnala gorge au bleu de
méthylène
il s'estbarbouilléle visagede chocolal
elle s'estblesséla main
il s'estbu unebouteilleà lui tout seul
elle se brosselescheveux
il s'estbrûlé la main

la transformationde
possession
est-elle
oossible?

TYP€

SC

oul

@65

NEXCFOSS

oui

cpclss

NEXC?OSS

oul

@C}SS

NEXCFOSS

oui
non
oui
our

ffis

NEXCPOSS

?

ND(C

G6S

NEXCPOSS

cF6S

NEXCFOSS

il s'estcaléle cousur un coussin
en tombantil s'estcasséunedent

oul

CFCES

NEXCPOSS

oul

(poss

NEXCPOSS

elle se ceint les reins d'une ceinture
ils se charbonnèrent le visage avant
d'entrer dans la maison

oul

CFOSS

NEXCFOSS

our

cPoss

NEXCPOSS

elle s'estchoisiun riche mari
la musulmanese couwit le visagedevant
l'étranger
il secroiselesbras
il s'estcuit uneescalope

non

?

NEX(C

oul

CPOSS

NEXCFOSS

oul

cPoss

NEXCFOSS

le malade se débandale bras
il s'estdéboîtéle genou
il s'estdébouchéles oreilles

il s'estdéchiréun muscle
elle s'estdecoloréles cheveux
I'enfant s'estéraflé les genoux en tombant
il s'estéraillé la voix à chanter

il s'estfouléla cheville
il se frappe la poitrine

elles'estfrisélescheveux
il s'estfroisséun muscle
il se frotta le nez

ie vais me fumerunecigarette
elle s'esthuiléle corpsd'huilesolaire
lesenfantsselèchentles doigts
le désespérés'estlogé une balle dans la

non
our
oui
oui

?

NE)(C

cF6S

NEXCPOSS

cms
eoss

NEXCPOSS

oul

cP6S

NEXCPOSS

our
our

cPoss

NEXCFOSS

CFCËS

NEXCPOSS

oul

cms

NEXCPOSS

oul
oul

cPoss
cPoss
cPoss

NEXCPOSS

cP0ss
cPqss

NEXCPOSS

?

NE)(c

our
our
our
non

NEXCFOSS

NEXCPOSS
NEXCPOSS

NEXCPOSS

oul

cPoss

NEXCPOSS

oul

(F6S

NEXCPOSS

our

eoss

NEXCPOSS

non
non

?

NEXC

?

NEXC

l'écolierpeu soigneuxs'estmis de I'encre
surles doigts
elles'estmouillélescheveux

our

cF6S

NEXCFOSS

oui

cms

NEXCFOSS

il s'estpincé le doigt
elle se poudra le nez devant le miroir

oul
oul

cPoss

NEXCPOSS

cF6S

NEXCPOSS

elle s'estpris unechambreen r4!9

non

?

NEXC

tête

elle s'estlouéunechambreen ville
on se la mange cette pizza
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il se rince la bouche
elle se rongeales ongles
elle s'estsali les mains

I'enfantsesavonnela figure
il s'esttaillé lqmoustache
elle sbst teint lescheveux
elle sbst ranché lesveines
elle s'estEempélesmainsdansI'eau
elle sbst tressélescheveux

Ce type d'énoncéest idenrifiable pour I'allemand.

der Mann ist gefallen und hat sich ein
sie hat sich die Haare gekâmt

dasKind hat sichdasHandverlerzt
der Tennisspielerhat sich die Schulter
sie hat sich die Haare gewaschen

der Laufer hat sich einen Muskelriss

oul

cPoss

NEXCFOSS

our

c"oss
cms

NEXCPOSS

oul

NEXCPOSS

oul

cFclss

NEXCFOSS

our

CPCSS

NE)(Cms

oui
oui

crus

NEXCFOSS

@65

NEXCFOSS

oul

cms

NEFCPOSS

our

cF6S

NEXCFOSS
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Anglais
6.4.1.1.3.
En revanche,en anglais, il n'existepas de pronominauxanglais exprimant la
possession
inaliénable.La possessionest explicite en anglais et implicite en
-français27;
En français, dans de nombreux cas, on laisse le rapport de possessionimplicite,
lorsqu'il va de soi [...]. En anglais,la possesiondoit êne erylicite [...] DansIl s'est
casséle bras,le mêmerapportest exprimépar la forme pronominaledu verbe(se
casser).Enanglais,il faut avoir là encorerecous au déterminantpossessif.
He brolæ his arm
[il s'estcasséle bras]

6.4.1.2.La relation emphatique,NEXCEMP, de type se manger une
pizza
La transformation consiste à éliminer le pronom réfléchi et à comparer la phrase
d'origine et la phraserésultante:
sujet + verbe + complément
Sujet +se + verbe + complément =
Si ta phrase résultante est grammaticalement correcte, le Éfléchi
redondant:il est emphatique:

est

Français
6.4.1.2.1.
enonce

elle s'estchoisiun richemari

la transformation
est-ellepossible?
oul

se

type

CEMP

NEXCEMP

il s'estcuit une escalope

oul

CEMP

NEXCEMP

il s'estbu unebouteilleà lui tout seul

our

CEMP

NEXCEMP

elle s'estloué une chambreen ville
on se la mange, cettepizza

our

CEMP

NEXCEMP

our

CEMP

NEXCEMP

I-es NEXCEMP, type se rnnngerune pizza, sont identifiéset le complémentest
emphatique>>.
appelé<complément
Allemand
6.4.1.2.2.
estrepérableen allemand;certainsauteurssignalentque le datif
Ce type d'énoncés
de pôssessionne fait pas parti du cadre valenciel (cf. 1.2.1.2., évaluation
pour I'allemand):
grammaticale
par
[Helbig et Buschaexpliquentqu'il est possiblede remplacerle réflechi au datif
pour:l
parJfiir,
un élémentprépositionnelinroduit
Ich habe(mir) einenAutoatlasgekauft
Ich habeeineAutoatlas(fiir mich) gekauft.

27

p.135-136.
lRogg"ro19851
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6.4.1.2.3.
Anglais
En anglais'un desemplois
du pronomréfléchi oneselfestemphatique;le Éfléchi
estuneapposition:28
The reflexive pronotn has two distinct uses:basic and ernphatic.The
basic use is
illustrated by examples(14); here the reflexive pronoun furrctions
as object or
complementandhasthe subjectof its clauseasantecedenl
(l) they helpedrhemselves
direct object
(2) sheallowed herselfa rest
indirect objrect
(5) we could not comeourselves

appositionalphaase

(5(a) we ourselves could no[ come
appositonal pfr""r"
=<I-e pronom réfléchi a deux emplois distincs: un emploi
de baseet un ernploi emphuique.
L'emploi de baseest illustré par les excmples I à 4; pour ces exempleste pnonorn
r€néchi
fonctionne cornme un objet ou un complém*t
,* antécédent est lc sujet de la
"i emproi emphatique]
proposition. [dans les exemples5 et 5a le prcnom a un
(l) ils se servenr
objct direct
(2) elle se pernet un repos
objet indirect
(3) il n'estpas lui-même aujourdlui
complémenrdu sujct
(4) le café s'ernortit
o*positionnel
(5) nous ne pouvionspasve,nhnous-mêmes
ffiti*t
(5(a) nous-mêmesne pouvionsvenir
apposition>

Le schémarécapituleles divisionseffectuéesdansle domainedesverbes
à
cadresursaturé:

Figurel0: Lesdeuxsous-ensembles
deverbesaveccadresursaturé,
NExcsuR
6.4.2.Transformations
portanrsur les NEXCNPARA
6.4-2-1.Commutationdu sujetavecd'autresélémentsde mêmeclasse
Il s'agit de savoir si l'axe paradigmatiquedu sujet est ouvert ou fermé.
Il existe des
verbesnon exclusivementpronominauxunipersonnels.
28

lquirt et al. 19851p. 355,g6.23..
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Français
6.4.2.1.1.
la transformation
est-elle possible?

énoncé

se

type

non

o
o

non

6

ND(CUNI

non

@

NH(CUNI

il se dévoue pour sa patrie

oul

a

ND(CPLIJRI

il ne se passed'annéessans qu'un fait
maieurne la marque
il sepeutqueie vienne
la mantilleespagnoleseposeà l'arrièrede
la tête

non

@

NE(CUNI

non
non

a

NE)(CUNI

@

NH(CPLTJRI

il pourrait se faire qu'il ne vienne pas
il se préparequelque chose

non
non
non

@

NE)(CUNI

il s'agitde ton avenir
il se confirme que I'entreprise sera
difficile
il sedéeasedesboîtesdesodeun
de mon
il s'estécouléplus d'exemplaires
prévu
liwe oue

non

NE(CUNI
NE(CIJNI

les tours de None-Dame se profilaient en
noir sur le ciel bleu

oui

a
a
a

une haine comme il s'en rencontreà la
camDasne
leseauxde I'Elbesetroublent

non

g

oul

g

ND(CPLTru

se

type

il seprésente
unedifficulté

ND(CUNI
NET(CUNI
NEXCPLURI

NE(CUNI

Allemand
6.4.2.2.2.
la ransformation
est-ellepossible?

énoncé
es handelt sich um deine Zukunft

non

a

auf dieserStrasselaeuftessichgut

non
non

@

das trifft sich gut

o

NEXCUM
NE)(CUNI
ND(CUNI

Anglais
6.4.2.2.3.
la transformation
est-ellepossible?

se

rype

the shuttle aborts itself
wisdom and knowledge manifested itself
in the sifted Youth
the tidal wave moves itself from east to
west

non

@

NE)(CUNI

judging of almosteverythingoffers itself
to one'sthoushts
presentsitself
anoDDortunitv
a sweetsmilespreaditself gentlyover his
face

enonce

non

o

ND(CUNI

non

a

NE)(CUNI

non

g

NEXCUNI

non

g

NEXCUNI

non

@

NE)(CUNI

Le groupedesNEXCUM est identifié;il est soumisà un traitementultérieur
(cf. infra,6.5.2.):

'
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Figurel1: Les ensembles
NEXCUNI et NEXCpLURI.
6.4.2.2. commutation des éléments complémentsavec d'autnes
élémentsde la mêmeclasse
6.4.2.2.1.
Français
énoncé

la transforrnation
est-ellepossible?

3C

lypc

cette théorie se base sur la théorie de
I(çynes
ils sebouffentle nez
il sebrûlela cervelle
il sela couledouce
j'ai glisséet je me suispayéla chaise
il sbn taqponne le coquillard

NON

NE (CB;XP

cetteleprisene sevoit pas

o

OUI

g

NE(CNPARA

elles se sont voléesdansles plumes

NON

o

NE'(CE)(P

se

type

otJI

g

NEI(CNPARA

NON

o

NEI(CE:XP

NON
NON
OUI

g

NDrcH(P

o

NE'(CGXP

g

NE(CMARA

6.4.2.2.2.
Allemand
énoncé

la transformation
est-ellepossible?

er wuerde sich lieber
abbeissgn,als
er spaertsich vom Munde

die

Zange

NON

o

NE)(GXP

NON

o

ND(CE)(P

Ce type d'énoncésest peu frequenten allemand.

6.4.2.2.3.
Anglais
Ce typed'énoncés
n'estpasidentifiableen anglais.
læ groupedesNEXCEXP,de typese boufferle nezestcerné.
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6.4.2.3.Est-il possiblede faire commuterles six personnesà la place
du sujet?
Il s'agit de repérerles verbespour lesquelsil existeune conjugaisonlimitée en
nombre; certainsverbes ne peuvent se construireuniquementavec des sujes
singuliersou uniquementavecdessujetspluriels.
énoncé
il sedévoueà sapatrie
il se plaît à la campagne

la transformation
est-ellepossible?
OUI
OUI
NON
NON
NON

les deuxforcesennemiesseneutralisent
le vin se pique

nousnousregardonsen chiende far'ence

E€

tyPe

o
a
o

ND(CNPARA

o

NEXCLlMI

o

ND(CLIMI

NE)(CNPARA
ND(CLIMI

Lesverbesayantuneconjugaisonlimitee sontappelésdesNEXCLIMI.
6.4.2.4.Transformationd'ergativité
C-ettetransformationse composed'un ensemblez9de reformulationsagentiveset
non agentives:
formulationsnon
formulationsagentives
agentrves
levasese casse
casselevase
l'enfant
actif
levasecasse
levasese casse
médio
(pu)
le vaseest cassé(par)
vase
été
cassé
passif
a
Ie
formulationsnon
agentrves
laporte s'ouvre
I'enfantouvreIa porte
laporte olfutre
Ia porte s'ouvre
la porte a étéouverte(par) laporte estouverte

formulationsagentives
actif
médio
passif

Français
6.4.2.4.1.
énoncé
le terrain s'abaissevers la rivière
il se baladeen ville

la transformation
est-ellepossible?
NON
NON

le vasesecasse
la porte s'ouwe

OUI
OUI

ie me promène
le bouchon se vise

NON

OUI

29 Ce tableau<tereformulationcst proposéepar l'equipePROTON,UK læuven,Belgique.

se

tyPe

o

NE)(CNPARA

o
o

ND(CNPARA

o

NE)(CERG

o
o

NP(CNPARA

NEXCERG

NE)(CERG

2U
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6.4.2.4.2.
Allemand
énoncé

la transformation
est-ellepossible?

dasDachsenktsich
die Tuer oeffnet sich
die Tuer schliesstsich

NON

OUI
OUI

te

typc

o
o
o

NE(O{PAR"A
NE(CERG
NEK@G

Le groupe des NEXCERG, type E'ouvrir,est cernépour I'allemandet

6.4.2.4.3.
Anglais
En anglais:3O
II existeen anglaisdesverbesayantla propriétéde permettreuneorientationactive
ou passive de la phrase sans changementde structue verbale: ces verbes sont
appelésdes"verbesréversibles',
Exemples: Someoneopenedthedoor silewly
Thedoor openedsilently
Laura is boiling thc waterfor your tea
Tlrc water is boiling
Un très petit nombre de verùes français ont cette propriété: sécher, brûler,
ressusciter,par exemple; mais dans la plupart descas, le senspassif est donné par
la forme pronominale.
Quelqu'unouvrit la porte I la porte s,ouvrit
On vendbien ton livre I ton livre se vendbien
Ia caissese yr'ssesur le côté
The casescrewson the side.3l

Des différences_
syntaxiquesexpliquent les absencesde correspondances
classesd'unelangueà l'autre;il est à noterque notreétudepart du tançais et peut
paraîtremieux adaptéeau françaisqu'auxdeuxautreslangues.

p. 24sç 23.13
tn"eg"r" 19851
]f
rt Ibid.,p.246
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desNEXCERG.
identifiésdansI'ensemble
Figure12:Iæssous€nsembles
6.5.TROISIEMESERIEDE TESTS
Cestestsont étéappliquésauxverbes:
. NEXCPLURIsansétiquetteou verbesnon exclusivement
pronominauxà conjugaisonpluripersonnelle;
pronominauxà
. NEXCUNI ou verbesnon exclusivement
conjugaisonunipersonnelle.
I-estestsseformulentsousformedequestionsfermées.
6.5.1.TestssurlesNEXCPLURI
6.5.1.1.S'agit-ild'unverbede mutation?
d'état:
Le verbede mutationestun verbeexprimantun changement
le ciel s'éclaicit

le ciel dcvientphts clair

Français
6.5.1.1.1.
énoncé

sonpoulss'accélérait
la situations'estagravée
l'écart entre le Nord et le Sud s'est
aoorofondi
sonregards'assombrit

test
OUI
OUI
OUI

3e

type

o

NE)(CMUTA

o

NE)(CMUTA

o

NEXCMUTA

OUI

o

NEXCMUTA

?ffi
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le désert s'étend

lescouleursde ce tableausesontnoircies
la lumières'obscurçit
la croissancesbstralentie
lcs matièreqprcmièresseraréfient

OUI
OUI
OUI

g

ND(CMUTA

g

NE (CMUTA

o
o

NE(CMUTA

OUI

NE(CMUTA

OI.JI

g

NE(CMUTA

test
OUI

æ

ryPc

a

NEXCMUTA

o
o

NE (CMUTA

6.5.1.1.2.
Allemand
énorrcé
diglage verschlechtertsich
srv

vvuuwrilçtr

vçl

urç vrùrurpi,Jrz

Il slçfl

UUI

nal slcn verilett

OUI

ltltlruçI

NE(CI,IUTA

La racine de ces verbes est souvent adjectivale; la valence verbale
est

monovalente.ces verbessontnombreuxen françaiset en allemand.
ces verbessonrappelésdesNEXCMUTA, de tlpe s,éclaircir.
6.5.1.1.3,
Anglais

C-esverbesn'existentpasen anglaissousuneforme pronominale;ils sontformés
à
panir de I'adjectifet du suffixe-en:
to worsen(s'aggraver)
6-5.1-2-Le verbepronominalest-il un verbede perception?
Les verbes de perception rassemblentles verbes voir et entendre
et leurs
synonymes.
6.5.1.2.1.
Français
énoncé

test

se

il s'estentendudire sesquatre vérités

tyPe

OI.JI

il s'estvu refuserI'entrée

ou

o
o

NE)(CPERC

NE(EERC

ces verbes sont appelés des NEXCPERC, type s'entendre; ils sont peu
nombreux. Leur cadre et leur senssont suffisamment-intéressants
pour être motif à
créer une classeparticulière pour ces verbes.
6.5.L.2.2.Allemandet anglais
ces verbes se traduisenten anglais et allemandpar un verbe de modalité.
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6.5.1.3.Le verbeexprime-t-il une forme passive?
Il s'agit de transformer l'énoncépour y retrouverun complément d'agent:
Paris ne s'estpcts construit en tois jours =>Paris n'a pas été construit en trois
jours (par)

.

Il convient de noter la différence d'aspectexprimé par la forme passive,qui
est celui d'un état accompli, alors que la forme pronominale exprime un état non
révolu. Le type identifié est NEXCPASS, de type.te corxtruire.

Français
6.5.1.3.1.
énoncé
la ohrases'analvseen NP et VP
Paris ne s'estDasconstruit en trois iours
comment s'écrit ce mot?

test
OUI
OUI
OUI

te

type

o
o
o

NEXCPASS
NEXCPASS

test
OUI
OUI
OUI

3e

tyPe

o
o
o

NEXCPASS

NEXC"ASS

Allemand
6.5.1.3.2.
énoncé
dieserWein trinkt sich gut
wie schriebtsichdiesesWort?
kuerzeRocketragensichgut

NH(CPASS
NEXCASS

Anglais
6.5.1.3.3.
En anglais,cesverbessonttraduitspar un Passif:32
Certains verbes pronominaux français ont une valeur quasi-passive(la porte
s'ouvril, ce couvercle.sevis.se,eûc.);comme il n'existepas de pronominauxen
cefrevaleurde passifpar un passifsyntaxique.
anglais,on rendsouvent,
This is easilyunderstood.
Cela se comprendfacilenænt.
This is rwt done.
Cela ne sefait pas.
Nothing
is lost.
Rien ne seperd.

6.5.1.4.Le verbeexprime-t-ilunemétaphore?
Une métaphoreest un procédérhétoriquepar lequel un mot concretest employé
pour e*primer une notion abstraite.Il existe ainsi des NEXCMETA, <<verbes
type sedémonter:
pronominauxmétaphoriques>,

32nia.,coMP, (2),p. za5.
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6.5.1.4.1.
Français

cet immcuble se fond avec le stvle
lssancede la vieille ville

enoncé

test
OUI
OUI

Gewitterwolken ballen sich am Horizonr
zusarnmen

OUI

a

NE)(CMETA

das Herz weitete sich bei diesem
schoenen
Anblick
derWind wendetsich

OUI

g

NEXCMETA

OUI

g

NE)(CMETA

uas rummet bedeckt sich

eine Bruecke woelbt sich ueber einen
Fluess

lc

ryPe

a

ND(CMETA

g

NE(CMETA

Il està remarquerquecesverbessontsouventdesverbesmétéorologiques.
6.5.1.4.2.
Anglais
En anglais,cesverbesne sontpasidentifiables.
6.5.1.5.Les verbeslexicalisés
I-es verbes pour lesquelsaucun de ces tests ne s'appliquentsont appelés
des
NEXCLEX, ou lexicalisations,de type se dévouer,ôËrt-à-airedes uèiu", poo,
lesquelsla forme pronominaleennaîneun changement
de senset dont le *ppor,
avecIe verbesimplene peutêtredéfinie:
maintenir

semaintenir

6.5.1.5.1.
Français
énoncé
il se consacreà la peinture
il s'estdistin€uépendantla guerre

il s'appuiesurmoi
il se doit à sa patrie
il se passede qres services

elle sefait dessoucis
il se fait moine

test applicable

s€

aucun

g

ND(CI.E)(

aucun

o

NEXCT,P(

aucun
aucun

g

NE!(CX,EX

o
o

NE)(CLE)(

aucun
aucun
aucun

type

NE)(CX.-D(

@

ND(CLE)(

@

NE)(CLD(
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6.5.1.5.2.Allemand
test applicable

énoncésallemands

aucun

er hatsichim Auslandabeestea
seineAnsichten haben sich gewandelt
er haelt sich seinenChef warm

er wendetsich an seinenbestenFreund

aucun

aucun
aucun
aucun

type

EÊ

o
o
o

NEXg,E)(

o

ND(CLE)(
NE(CLEX

NEXCX-EX
NEXCI,E(

diese I-eben speigelt sich in seinen
Dichtunenewider

aucun

o
o

sie widmet sich die Pflege des Kranken

aucun

o

NË(CX-E)(

Verletzte hat
der
zusammengenommen

sehr

aucun

o

NEXCLEX

wir haben uns mit unseren Untermietern
gut zusammeneelebt

aucun

o

NEXCLEX

er benimmtsichsut
er widmetsichder Musik

aucun

o
a

NEXCI.E)(

8C

typ€

sie widersetzt sich eine Anordnung

sich

aucun

NE(CT.D(

NE)(CLE(

Anglais
6.5.1.5.3.
énoncésanglais

test applicable

aucun
aucun

o
o

ND(CLEX

aucun
aucun

o
a

NE)(CLE)(

Miss Sharphascommittedherselfso far
asto advanceopinions

aucun

o

NEXCI-EX

you must conduct yourself with the
stronsestdecorum
he could not declarehimself: the time had
gone bv
he never delivered himself up to the
vanitiesof dress
did you enioy yourself at the party?
I like a woman who lays herself out a
little more to pleaseus
she recollected herself and paused like a
modestcreature

aucun

a

NE)(CLE)(

aucun

@

NEXCLD(

aucun

o

NEXCLEX

aucun

o

NEXCT-EX

aucun

g

NEXCLÆX

aucun

o

NEXCLEX

sheabandonsherselfto erief
the hangman addressed himself to his
office
shebearsherselfwith dignity
he carreid himself with more dignity than
formelv

NEXCT-E)(

NEXCLEX

Cette dernière classe,NEXCLEX, de type se dévouer, peut apparaître
cependantelle est baséesur un critère de
comme une catégorie<<fourre-tout>>;
distinctionspécifique:la différenciationsémantiqueentre verbe simple et emploi
pronominaldu verbe.
reprendlesdivisionsdu groupedesNEXCPLURI:
[æ schémaci-dessous
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Figure13:I-eshuitsuMivisions
dansI'ensemble
desNEXCpLLJRI.
6.5.2.Tesrssur lesNEXCUNI
Ces testsne sont appliquésque sur les NEXCUM,,ou verbesnon exclusivement
pronominauxà conjugaisonunipersonnelle.
6.5.2.1.Le verbeconsidéréest-il un verbemodalité?
C-etest sert à distinguerles verbesnon exclusivement
pronominauxà sensmodal,
NEXCMODA, de rype.repouvotr:
6.5.2.1.1.
Français
énoncé
il s'agit de partir avant la nuit
il se dégage de ces boîtes une drôle
d'odeur

test applicable
non

commeil sedoit

non

3e

typc

o
o

NEI(CUM

NEXCUNI

oul

je n'ai pas retrouvé mon apport initial, il
s'en faut de peu

o

NEXCMODA

out

g

NEXCMODA

il sepeutqueie vienne
il setrouvaque Martheétaitsafemme

oul

a
o
o

NE)(CMODA

une haine comme il s'en rencontre à la
campagne

non
non

NE(CUNI
ND(CUNI

6.5.2.1.2.Allemandet anglais
Ce type de verbes n'est identifrable ni en anglais, ni en allemand; la modalité est
personnelleen anglais:
il se peut queje vienne

I may come
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6.5.2.2.Peut-il y avoir inversiondansla consffuction?
Ce test met I'accent sur une particularité syntaxique de certains verbes non
exclusivement pronominaux: l'inversion entre sujet apparent et sujet réel est
possible:
il s'échappait de ces boltes ie ne sais quclle odew fanée
+ je ne saisquclle odeurfanée s'éclappait dc ces bottes
I-es verbesdistingués sont des NEXCIIW, de type s'opérer.

Français
6.5.2.2.1.
enonce
il s'aeitde partir avant la nuit
il s'échappait de ces boîtes je ne sais
quelle odeur fanée
il s'est écoulé plus d'exemplaires de mon
liwe que prévu

test applicable

tê

type

non

NH(CUNI

oul

o
o

our

o

ND(CINV

oul
oul

o
o

NE (CINV
NEX(CINV

oul

o

NE(CINV

il seioue un drameen ville
il s'opèrede grandschangementsen ville

il sepréparequelquechose
il unedifficulté
unede ceshainescommeil s'enrencontre
encampagne

ND(CINV

oul

o

ND(CINV

our

a

NEXCINV

6.5.2.2.2.Allemand et anglais
Ce type de verbesn'a pas été identifié pour ces deux langues.

6.5.2.3.La classedesverbesfigés:NEXCFIGE,de type s'agir
Cetteclasseregroupeles verbesne permettantpas les testsdécrits cidessus;on
auraitpu formulerla questioncommesuit:
le verbeest-ilfigé?
Français
6.5.2.3.1.
test aoolicable

3e

lyPe

il s'aeit de partir avant la nuit

our

il s€ confirme que I'entreprise sera
difficile
il oourraitbien sefaire ou'il neviennepas

oul

o
o

ND(CFIGE

il se trouva que Marthe était sa femme

oul

o
o

ND(CFIGE

énoncé

oul

NE(CFIGE

NE)(CF'IGE
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6.5.2.3.2.
Allemand
es haqdeltsich um deine
6.5.2.3.3.
Anglais
Ce type n'estpasidentifîableen anglais.

Figure14:Lessous-ensembles
deNEXCUM.
6.6.TROISIEME SERIEDE TRANSFORMATIONS
Cestransformations
peuventêre appliquéessur de nombreuxénoncés;il s'agitde
transformationssémantiques
permettantde caractériserles énoncésen termis de
traits sémantiquesou en tenne d'objet de référence.Ces transformations
ont
noftlmmentété appliquéessur:
.les NEXCPARA
.les NEXNPARA
6.6.1.Réflexivisation
On appelleréflexivisationla transformationqui substitueun pronom Éfléchi
au
syntagmenominal complémentquand ce dernier est identique au syntagme
nominal sujet dans la phrasede base.Par exemple,Piere laie pieTe devient
Pierre se lave- La transformationÉfléchie s'appliqueaussiau syntagmenominal
constituantdu syntagmeprépositionneldesverbesàttributifsou transitifsindirects
(Pierre nuit à Pierre devient Pierre se nuit) ou qui suit les verbes
à double
complément(syntagmenominal+ syntagmeprépositiônnel):
Pierre nepardonnera
jarruis celaà Pierre devientpierre nese repardonnerajamnis.
Il s'agitderemplacerle pronomréfléchiparl'érément
sujet:
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transformation33

énoncé
I'enfant se lave

il serase
il se parle

il secouche
il secoupe
il seconsidèrecommeun héros
I'enfant s'énerve

I'enfant lave I'enfant

il raselui
il parleà lui
il couchelui
il coupelui
?il considèrelui
commeun héros
il énervelui

se
CD
CD

ND(CDIRRX

CI

ND(CINDRX

CD
CD

NË(CDIRRX

CD

NE(CDIRRX

CD

NE)(CDIRRX

type

NEXCDIRRX

NE)(CDIRRX

estRX.
L'étiquettesupplémentaire
6.6.2.La réciprocité
Il s'agitde savoir,dansun énoncédonné,si I'actionestexercéepar plusieurssujets
les unssur les autreset si I'actionestà la fois accomplieet reçuepar chacund'eux;
symétrique:
la relationénoncéecorrespondà la relationmathématique
Jeanet Marie s'aiment JeanaimeMarie et Marie aimefean
enonce

la transformation
est-elle possible?

se

rype

OUI
OUI
OUI
OUI

CD

NE'(CDIRREC

Jeanet Marie s'aiment
Jeanet Pierre se lavent

Jeanet Pierrese mentent
Jeanet Pierrese disentdesinjures

CD

NE)(CDIRREC

CI

NE)(CINDREC

CA

NEXCATTRREC

I-e cas
Jeanet Pierre se lavent
peut poser un problème d'interprétation:la lecture est-elle réfléchie ou
réciproque?l,es problèmesde doublelecturesontétudiésdansle chapitre10.
de succession
6.6.3.Transformation
transitive:
peut s'exprimerpar la relationmathématique
La succession
lesjours sesuivent
Danscet exemple,chaquejour est sourcede la relationsuivre pour le jour
précédentet but pourle jour suivant.Cetteclassecomprendpeude verbes.
mardi et mercredise
Poserun repèretemporelou spatialest indispensable;
illogiqueest
suivent
mnrdi
se
et
logique
mercredi
suiventest

33 t t énonés produits ne sont pas grammaticaux, mais illustrent la coréférence existant entre sujet et
objet.
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enonce

lesjoun sesuivent
lesrois sesucèdent
les hommes se plécédentdans la
foule

la transformation
est-ellepossible?

te

typc

OUI
OUI

o
o

NË(CINT}SUC

OUI

g

NEXCDTRSUC

ND(CDIRSUC

CesverbessontappelésdesNEXCSUC.
6.6.4.Opérationssur lestrais sémantiques
u ù 4Ërr us Juuçr sur lçs rralts semanuques Ou
u sutet
SuJet et
et des cOmpléments et de
détecter les ensembles finis d'éléments pouvant être sujet ou complèment; les
traits

utiliséssontla couplede traits(animé,inanimé):
elle se lave lesmains
énoncé
elle se lavelesmains
le ciel secouwe
il s'abaisse
à descompromissions
qn_4rame
seioueen ville

*le bureause lave lesmains
suiet
ANI
INA

compl&ncnr

tyPe

ANI

NET(CDIRAM

I

NE(CMETAINA

ANI

INA

INA

I

NË(CI,E flNA

ND(CX-EXINA

Cettetransformationpeutêtre appliquéesur tousles énoncés;elle préciseet
affine notretypologie.

PARTIE IV: TYPOLOGIES RESULTANTES ET APPLICATIONS AVEC
L'OUTIL INFORMATIQUE
CHAPITRE 7. PROPOSITIONDE TYPOLOGIE
C-ettetypologie résulte logiçement des observationsmenéessur les contextes
repérés.
Un organigrammerécapitulatifest présenté;les classessont décrites.Une
parclasseestmenéesur les trois langues.
comparaison
7.1. ORGANIGRAMME RECAPITULATIF
récapitulatifsetrouveinfra, figure 15.Il regroupeles testsdécrits
L'organigramme
dansle chapitre6.
L'organigtammede programmationa été choisi pour représenterI'analyse
desverbespronominaux.Cesoutils ont été créés
et sémantique
morphosyntaxique
pourrésoudrelesproblèmesde traitementautomatiquedeI'information.
7.1.1.Lessymboles
des organigrammes
La norme AFNOR servantde référencedansl'établissement
est la norrne NF Z 67 0101.I-es principesénoncésdans cette norrne ont été
proposéedanscet ouvrage.
rcspectésdansla représentation
de I'organigramme
7.1.2.Parcours
L'organigrammesetrouve sur les 6 pagessuivantes.Pourfaciliter la lecture,nous
avonschoiside suiwe le parcoursde trois verbespronominaux:
selaver
sela coulerdouce
s'évanouir
Se laver existeà d'autresformesqu'àla forme pronominale;c'estun NEXC.
Nous allons en 2. Il est possiblede substituerà se un pronom; il s'agit d'un
NEXCPARA. Se entre dansle cadrevalencieldu verbeet est en position d'objet
direct:se laverestun NEXCDIR.
Couler dans se la couler douce existe à d'autresformes qu'à la forme
pronominale;c'est un NEXC. Dans cet énoncé,on ne peut substituerà se un
pronom; nousallonsen 3; il s'agit d'un NEXCNPARA. La conjugaisonn'estpas
pluripersonnelle;il s'agit d'un NEXCPLURI et nous allons en 4. Il n'est pas
possiblede commuterd'autresélémentsaux élémentscomplémentsprésentsdans
l'énoncé;il s'agitd'un NEXCEXP,d'uneexpressionidiomatique.

I Organisarionadministrative, 1980, p. 105
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s'évanouir n'existe qu'à la forme pronominale;c'est un EXC. Elle
est
évarwuieestattestée;il s'agitd,unEXCETAT.
7.l.3.Incohérences
En deux endroits,lbrganigrammeprÉvoitune boucle,désignantune
incohércncc
dansI'analysedu pronomréfléchi.
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Exide-Lil r.nemploi
a{iectivé atledé
du paticipe?

le veùe admet le paif
détd:
EXCETAT

ln
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Ândyæ rlc l'élénent
-,tùùÉouælf

æ,tbhoruoar,elf
onl unae panilignntiqræ
oæt il J4itd'ur

*,&h
ouoæælf
cntent ik dau le cadæ
wlentiel du vcrbe?

æ,tbhouorcælf
æn9ih en porition
dbbjetdiel?

le cdæ nhntiel du
rerùe Glt s|EtùÉ :
NDXCSUR.

æ , s i c l to u o r e æ l f
rent ils en position
dbbjetrond
?

æ, cicà ouoææl
ænt ihcn pritioa
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æ, eichouoræælfaun
ue poadignstiqræ fermé :
il s'agitd\m
NEXCNPARA

il s'agit d'un verte
unipersorurel :
NEXCUNI

le verùe considéré est'il
un verùe de moilalilé ?

Peut il y avoh irversion
dars la corÉrætion?

il e'agit d'un verbe figé
imperænrcl de nnilalité :
NEXCMODA

il e'agitdunvebe à
corÉrrtion irwerÉe :
NEXCINV
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poeible porr le sirgr{ier
etle plrrbl ?
7

,

il a'agit d'rræ exprcdon :
NEXCEXP

il s'agitd\rrveùe à
coriqaiaon linitée :
NEXCIJMI
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@

le veôe egt-il un
verùe de mutation ?

b veùee#il m
veùe de perception?

le çrte 6t'il E
form pasive ?

b verùeænrfulérÉ
cd un NE:I(CERC

ls wrbe onaidéré
art un NEXCMUTA

b wùe coriléé
eTtunNEKGPASS
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6

le cadrc valerfiel du veÈe
cdlmghrÉ: NEXCSUR

/n o-*-*n*À

exprime-til uræreldion

\

a"r"*""1,'"
t
7
oltr

/r" ru-,noono.r,i\
emntnueue
t,
leoit

treverte est un ND(CPOSS
(pocæseioninaliénôb)

le verbeeetun NEXCEIT{P
(relation emphdiqræ)

6--À
retotren

\'/
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2&t

DIFFERENTSTYPESDE VERBESIDENTIFIES
7.2.1-I,,S
Sontlistéesci-dessouslescatégoriesterminalesde notreanalyse:

EXCFIGE

il serésigneà Ia démission
je memffie de lui
d'uncdansetne
il s'estomourcrché
I'affaires'estavéréedfficile

EXCETAT

ie m'agenouille
je m'évanouis
la tour s'écroule

NEXCDIR

ie me lave
ils sebattent
lesjours sesuivent

NEXCIND

elle separle
ils sementent
lesjours sesuccèdent

NEXCATTR

il sedonnetois iours de répit
ils sesontdit boniour
il s'estfait faire un m.anteau

NEXCPREP

ils se tirent dessus
lesdeuxvoiruressesontfoncéesdedans

NEXCPOSS

elle se lavelescheveux
elle s'égratignele coude

NEXCEMP

on selamange,cettePizza
tu te prendstesaffaires et tu pars
tu te laferas toi-mêmeta soupe

NEXCMODA

il sepeutqueievienne

NEXCINV

il sedégagede cesboîtesunc drôle d'odcur
c'était une laire commeil s'enrencontreà la catrpagne

NEXCFIGE

il s'agit de ton avenir
commeil sedoit,i'ai présentédesexcuses

NEXCEXP

ellesse crêpentle chigrnn
je m'en nnrds les doigts
je m'entarnponne
le coquillard

2U
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NEXCLIMI

le vin sepiquc
lefromagesefait

NEXCPERC

il s'estvu refuserl'entréeduthéâtre
il s'estentendudire sesqwfire vérités

NEXCERG

la cruclv se ccÆse
la porte s'ouvre

NEXCMUTA

le ciel s'éclaicit
yeu.xs

NEXCPASS

Paris ne s'estpas construiten troisjours
ceaereprke nese voit pas
comments'écrit ce rnot?

NEXCMETA

la mer se démonte
le ciel se dégage
le tempsse couvre

NEXCLEX

il se doit à sapatrie
il sedévoncà safarnille
il semaintienten bonnesanté
il seporte commcun coeur

7.3. TYPOLOGIEDES VERBESPRONOMINAUX
La typologie proposéeest baséesur le français; certainesclassesne sont pas
rempliespourlesautreslangues@f.7.4.).
Desexemplessontdonnéspour les trois languesd'étude.
7.3.1.Verbesexclusivement
pronominaux:
EXC
Il s'agit des verbesn'existantqu'à la forme pronominare;aucun autre
emploi,
transitifou intransitif,n'estattesté:
la tour s'écroule| *la tour écroule
je meméfîede lui / *je méfiede lui
il s'atnourache
d'unesecrétaire| *il arnourachcd'unesecrétaire
er scfuimtsich/ *er scluimtdenMann
er perjures himself/ *he perjures the man
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7.3.1.1.EXC avecemploifigé: EXCFIGE
Il n'existepasd'emploisattestésdu participepassécornmeadjectif:
je me méTiede lui I *ie suisméfié dc lui
er schihntsich | * er ist gesclûinû
hc absentshimselfquite often | *lrc is absentedquite often
7.3.t.2.EXC avecpassifd'étatpossible:EXCETAT
Il existedesemploisattestésdu panicipepassécommepassifd'état:
il s'estévanouiI il estévanoui
la tour s'esteffondréelelle est effondrée
er betinkt sich I er ist betrunken
er perjures himselfI he is periured
pronominaux:NEXC
7.3.2.Verbesnon exclusivement
existentaux formessimpleet pronominale:
[æsverbesconsidérés
I'enfantse laveI lafemmelavele linge
le soldat se doit à sapatrie I il doit dixfrancs au boulanger
er wdschtsich I er wtischtseinenMantel
sheallows herselfsomelnlidays I sheallows her kids somesweets
7.3.2.I.NEXCPARA
du réfléchi
Il estpossiblede substituerau réfléchiun pronom;l'axeparadigmatique
estouvert.
il se lave
il sepermetdesvacances
er wtischtsich
he washcs(himselfl

il le lave
iI lavel'enfant
il pertnetdesvacancesà ses
employés
er wâschtdns Kind er wiischt ihn
he washestlæ boy he waslæshim

7.3.2.1.1.NEXC avec un pronom réflechi en fonction de
complémentd'objetdirect:NEXCDIR
I-e pronom réfléchi peut être remplacépar un autre groupe nominal qui a la
fonctionde complémentdirect:
il se laveI il le lwe
ils se bauentlils le battent
ils se suiventI ils le suivent
er Himt sich
he shaveshimself
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7-3.2.L.2. NEXC avec un pronom Éfléchi en fonction de
complémentd'objetindirect:NEXCIND
l,Ê, pronom Éfléchi a la valeur argumentairede complément indirect
par
substitution:
elle separle

elle parle à elle
elleparle àfean
pas d'exempleen allemand
pas d',
en anplais
I.r.z.L.).

r\.Ez\L

aVeC Un pfOnOm .

complémentd'attribution:NEXCATTR
Le pronom réfléchi a la valeur argumentairede complémentd'attribution
ou de
complément
secondpar substitution:
il s'estdonnétroisjours pourfintr + il s,estdanné troisjours à lui
il s'estaccordéun répit
=à il a accordéun répit à lui
er bedientsich einen Whisky
hepours himselfa whkky
7.3.2.r.4. NEXC avec un pronom réfléchi faisant partie d'un
complémentprépositionnel:
NEXCPREP
Le pronom réflechi tait partie d'un complémentprépositionnel;à I'emploi
pronominal,la prépositionestprésenteet estuneprépositionorpheline:
ils se tirew dessus
ils sesont tapésdessus
pas d'exempleen allemand
pas d'exempleen anglais
7-3-2.1.s.NEXC avec un pronom réfTéchicomme érément
sursaruré
du cadreverbal:NEXCSUR
II s'agitdes verbespour lesquelsle cadrevalencielest sursaturé;toutes
les cases
valenciellessontremplies:
. le pronom réfléchi exprime la possessioninaliénable:
NEXCposs
elle se lave les cheveux
er wtischt sich die Haare
pas d'exemple en anglais
' le pronom réfléchi exprime une relation emphatique:
NEXCEMp
on se la nnnge cette soupe
pas d'exemple en allemnnd
pas d'exempleen anglais
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7 .3.2.2.NEXCNPARA
Il s'agit des verbes non exclusivement pronominaux à axe paradigmatique du
réfléchi fermé.
7.3.2.2.1.NEXCMODA de type sepouvoir
L'occurrence pronominale exprime u ne modalité:
il sepeut queje vienne
il s'enfaut de peu
pas d'exempleen allenand
pas d'exempleen anglais
Par la pronominalisation, la modalité change:
il peut
il se peut

modalité déontiquc
modalité épistémique

7.3.2.2.2. NEXCINV, de type s'opérer
Il est possibled'inverserla construction:
il se dégagede ces boîtes une drôle d'odeurs
=>une drôle d'odeur se dégagede cesboîtes
c'était une de ces lnines comme il s'en rencontre à la campagne
=> une haine se rencontre
pas d'exempleen allemand
pas d'exempleen anglais
7.3.2.2.3.NEXCFIGE, de type s'agir
Aucune commutation ou insertion ne sont possibles:
il s'agit de ton avenir
es lnndelt sich um deine Zukunft
pas d'exempleen anglais
7.3.2.2.4. NEXCEXP, de type se bouffer le nez
Il s'agit dans cette catégoriede formes idiomatiques:
elles se crêpent le chignon
elle s'en mordra les doigts
er wurde sich lieber die Zunge abbeissen ,als
pas d'exemple en anglais
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7.3.2.2.5.NEXCLIMI, de typesepiquer
La conjugaisonn'est possibleque pour quelquespersonnes,essentiellement
les
trroisièmes
pcrsonnesdu singulieret du pluriel:
le vin sepique
Ia bière s'évente
pas d'exempleen allernand
pas d'exempleen anglais

Les formulationsagentiveet nonagentivesontpossibles:
formulationsagentives
Actif
Médio-passif
Passif

l'enfantcassela cruche
la cruclæse ccÆse
la cruchca étécassée

formulations non
agentives
la crucle se casse
la cruche casse
la crtrclu est cassée

t.3.2.2.7. NEXCMUTA, de type s,éclaircir
L'occurrence pronominale exprime un changementd'état:
le ciel s'éclaictt
la situation s'aggrave
7.3.2.2.8.NEXCPERC, de type s'entendre
I-e verbe de perception est utilisé comme modalité:
il s'est vu refuser l'entrée
pas d'exemple en allemnnd
pas d'exemple en anglais
7.3.2.2.9.NEXCPASS, de type se construjre
La formulation passiveest possible:
comn ent s'écrit ce mot
wie schreibt sich dieses Wort?
pas d'exemple en anglais
7.3.2.2.10.NEXCMETA, de type se démonter
L'occurrencepronominaleest une métaphore:
le ciel se couvre
das Himmel bedecktsich
pas d'exempleen anglais
7.3.2.2.11.NEXCLEX, de typese dévouer
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Le sensdu verbe simple et du verbe pronominalne présentepas de constante
sémantique:
il seporte bien
er erlnlt sich
slædevotesherselfto music
7.4.ESQUISSED'UNETYPOLOGIESEMANTIQUE
7.4.T.NEXCDIR
7.4.1.1.NEXCDIRavecsensréfléchi:NEXCDIRRX
Pierre se lave I Pierre lavePierre
7.4.1.2.NEXCDIR avecsensreciproque:NEXCDIRREC
Pierueet JeansebattentI Pierre bat Jeanet Jeanbat Pierre
NEXCDIRSUC
7.4.1.3.NEXCDIRavecsenssuccessif:
les semninesse suiventlles semainessuiventles sernaincs
lundi et mardi sesuiventI mardi suitlundi
7.4.2.NEXCIND
7.4.2.1.NEXCIND avecsensréfléchi NEXCINDRX
Julie separle à elle seule
7.4.2.2.NEXCIND avecsensréciproque:NEXCINDREC
ilsse menient
ils separlent
les deuxcréaturesse conviennent
NEXCINDSUC
7.4.2.3.NEXCINDavecsenssuccessif:
auxjours
lesjours sesuccèdentI lesjours succèdent
7.4.3.LES NEXCATTR
7.4.3.1.NEXCATTR avecsensréfléchi:NEXCATTRRX
Il s'agitessentiellement
desverbesde "don" et de "dire":
iI se donnetroisjours pourfinir
il s'estoffert unePorsclæ
il s'estdit :"Maintenanti, vais"
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7-4-3-2.NEXCATTR avecsensréciproque:NEXCATTRREC
ils sesontdit boniourI ils ont dit bonjourles unsa,uxauyes
Les grandes catégories de nore typologie sont décrites. Un ableau
comparatif entre les trois languesd'étudedécrit la situation pour l'anglais et
I'allemand.
7.5. REPRESENTATTON
DE QUELQIJESRELATTONS

I-e sujet est sourceet destinationde l'action énoncée:
Paul se lave.

Figure16'.Larelationéfléchiedansresverbes
prcnominaux.
7.5.2.La réciprocitédansles verbespronominaux
Chaqueélémentfait I'actionet la reçoit:
Paul et Jeanse voientsouvent.

Figure 17:La relationréciproquedansles verbespronominaux.
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danslesverbespronominaux
7.5.3.La succession
L'actionsedéroulesur un repèretemporel:
Lesjours sesuivent

Figure18:La relationsuccessive
danslesu"rô"t pronominaux.
7.5.4.Le senspassifdanslesverbespronominaux
Iæ sujetde I'actionestabsentde la constructionde surface:
Paris nes'estpas construiten troisjours.

Figure19:La relationpassivedansles verbespronominaux.
7.5.5. L'ergativité dansles verbespronominaux
Un sujet fait une action qui devient I'action de I'objet:

Actif
MédioP
Passif

la cruclv se casse
la cruchecasse
la cruchc est cassée

I'enf,antcassela cruche
la cruchese casse
la crucltea été cassée

R
FigureZO La relationergativedansles verbesprcnominaux.
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7.5.6.La possession
inaliénabledansles verbespronominaux
Le sujetfait uneactionsur un objet appartenant
au sujet:
je me lave les cheveux

fl
Figure2l:La possession
inaliénable
danslesverbespronominaux.
7.6. CORRESPONDANCEDES CLASSES ENTRE LES TROIS LANCI.JES
D'ETUDE
Ces tableauxrésumentles correspondances
pour les nois langues.Les classes
terminalessontdésignées
par le symbole#:l-e niveaude profondeurdanslbnalyse
estindiqué;unearborescence
rcprendI'ensemble
desdivisions.
nlveau

types

français

anglais

allemand

1

EXC

to perjureo.s.

11

#EXCFIGE

to enJoyo.s.
*enioyed

sich schaemen
sichrevanchieren
sich schaemen
*geschaemt

L2

#EXCETAT

se évanouir
se méfier
se méfier
se amouracher
se évanouir
évanoui

to pedureo.s.
oeriured

sich betrinken
betrunken

Tableau5: correspondances
pourles verbesexclusivement
pronominaux.
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nrveau

2
2l
2Ll

zttl

2rrrl
2rrt2
2rrt3
2t12
2tr2l

2tr2r
2ttzl
2r13
2rL3r

twes
NEXC
NEXCPARA
NEXCSAT
#NEXCDIR
NEXCDIRRX
NEXCDIRREC
NEXCDIRSUC
#NEXCIND
NEXCINDRX
NEXCINDREC
NEXCINDSUC
#NEXCATTR

212

NEXCATTRRX
NEXCATTRREC
#NEXCPREP
NEXCSUR

2l2l

#NEXCPOSS

2122

#NEXCEMP

22
22t
2212
22t3
222

NEXCNPARA
NEXCUNI
#NEXCMODA
#NEXCFIGE
#NEXCINV
NEXCPLURI

222r

#NEXCLIMI

2222

NEXCAUTRES

2rr32
2ll4

allemand

frnneais

anslais

se abaisser
se vouloir

to like o.s.

se laver
se laver

to like o.s.
to deludeo.s.
to ficht eachother
to follow eachother

lô ôve-fiâx

(| s

sichwaschen
sichetw bauen

sich waschen

se sulwe
se mentir
se narler

o(r\

sichwaschen
sich schlaeen
sichfolsen
@l(r1

6

o

se me-nlrr

a

@

se baffie

6
se succéder
se donner trois to give o.s.sth
iorrrs
to allow o.s.sth
se oermettreoch
se.dire. honiorrr
6Q)
se tirer dessus
aBl
laver
les to buildo.s.sth
se
cheveux
les to build o.s.sth
laver
se
cheveux.
se corrlger une @(4)

o
sichetw erlauben
sich etw erlarrhen

sichetw sasen

68\
sichetw waschen
sichetw waschen
sichetw suchen

conie

22tr

2222r #NEXCEXP

il se Deutque
Q6)
il s'aeitde
@6\
il sedéeaeede
@
le to devoteo.s.!o
se
crêper
chisnon
le vin senique
@0)
se

crêper

le

o(8)

chiçrnon

22222 #NEXCPERC
22223 #NEXCLEX
22224
22225
22226
22227
22228

#NEXCERG
#NEXCMUTA
#NEXCMETA
#NEXCERG
#NEXCPASS

se voir refuser o(e)
I'entrée
se devoir à sa to devoteo.s.to
Datrie
6(ro\
le verresecasse
le ciel s'éclaicit
a(rD
la mer sedémonte o(12\
wr3l
se casser

s'écrire

oo4l

o
sich hande-ln um

6
sich lieber die Zunge
abbeissenals
6
sich lieber die Zunge
abbeissen
als

@(e)
sichabfindenmit
sichbrechen
sich verhessern

sich versenkenin
sich brechen
sich schreiben

Tableau 6: Correspondancepour les verbs non exclusivementpronominaux.
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(l) Il y a en anglaiser en allemandune préposition.
(2)râ' complément d'attribution est précedéd'unepréposition pour les
constructions Éciproques: to say lællo to each otlvr
(3) Il y a en anglais et en allemand une préposition
(4) le Éfléchi est une apposition en anglais.
(5) Le modal est personnelen anglais et en allemand.
(6) Il s'agit d'expressionsfigées: it is a maner of
(7) Il s'agit de verbesmutatifs en anglais.
(8) I-es exprcssionsanglaisesavec réfléchi n'existentpas.
(9) cette notion est traduite par un modal en anglais et alremand.

(12)IÂ, métaphoren'estpasexpriméeen anglaii au nxryend'une
formepronominale.
(13)n s'agitde verbesréversibles.
(14) Cettenotionestexpriméepar un passifsyntaxique.
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VERBESEN SE
SICI/ET SELF

ND(CDIR

en se>.
lesdifférenæssubdivisionsdes<<verbes
Figure22: Arboresoence,
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7.7.STATISTIQUESSURLES TROISLANGUES
Le tableauci-dessusrassemblelesdonnéesnumériques
obtenuesà partir de la base
de donnéesfrançaise:

FRANCAIS
EXCETAT

27

EXCFIGE

64

ÀTE\arr

Total:

ALLEMAND
7
t12

^.TrrY)

NEXCDIR
NEXCEMP
NEXCERG
NEXCEXP
NEXCFIGE
NEXCIND
NEXCIT\tV
NEXCLEX
NEXCLIMI
NEXCMETA
NEXCMODA
NEXCMUTA
NEXCPASS
NEXCPERC
NEXCPOSS
NEXCPREP
NP

ANGLAIS
I

452

10
10
62
4

r0
t0

s93
3
)

3
195
318

2
58
2

0
1930

t82
0
0
0
0
0
0
234
0
0
0
0
0
0
0
0
r489

389

r930

1930

208
t2
8
7

2
0
0
546

0
5

0

r89
311

0

s8
0

Tableau7: Répartitiondesclassesen anglaiset en allemandà partir de la basefrançaise.
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3,0.|%

3,32"b

23A%

l0,læh

30,73"/"

w

EXCETAT

ffi

E X C FI G E

I

NEXCATTR

ffi

NEXCDIR

ffi

NEXCEMP

ffi N E X C E R G

E

N EX C E X P

w

NEXCFI GE

r

NEXCIND

ffi

N E X CI N V

E

NEXCLEX

ffi

NEXCLIMI

ffi

NEXCMETA

ffi

NEXCMODA

I

NEXCMUTA

T

N E X C P A SS

tr

N E X C PE R C

n

N E X C PO S S

E

N E X C PR E P

T

NP

Figure 23: Les typesde verbespronominauxdansla basefrançaise.

CHAPITRE 8: FORMALISATIONS ET APPLICATION AVEC L'OUTIL
INFORMATIQUE
On appelleformalisation la description structurelle d'un élément au moyen de
Ègles formelles.La descriptionformelledécrit les relationsentreles unitésd'une
languedonnéesansfaire étatde leur interprétation.
'

Dans notre étude, la formalisationporte sur la descriptionsyntaxiqueet
sémantiquedes cadres des verbes pronominauxrelevés dans le corpus. La
formulationutilise desconventions.Ainsi I'exemple:
je me lave les cheveux
peutseformalisercommesuit:
PH: PRN,GV (PRNRFL,V,GN(ART,N))
récursivesutiliséessontles suivantes:
les sous-règles
PH{N+GV ou PRN+GV
GN=ART+N
GV=V+N
La formalisationintervient à deux niveaux dans I'application.La languesourcecorrespondà l'énoncéd'entréequi estexaminé;la langue-ciblecorrespondà
la langue-ciblequi estégalementformalisée.L'opérationde transfertou traduction
lesdeuxstructures.
pennetde mettreen conespondance
Cene formalisation pennet I'utilisation d'un outil informatique. Notre
applicationa été menéesur le systèmeSYGMART, SYstèmeGrammaticalde
ManipulationAlgorithmiqueet Récursivede Textes (cf. supra, chapitre2). Ce
systèmesetraduitcommeun systèmedemanipulationsde chaînesde caractères.
Le travail de typologie(cf. chapine7) se trouve à la basede l'application
informatique.I.es cadressyntaxiquesdes classesde verbes identifiéesont été
consignésdanslesbasesde donnéeset décritsformellement:
observés,
au schéma:
le type NEXCDIR correspond
GN ou PRN+PRNREFL+V,
où le PRNRFLestcomplémentdirect;
le typeNEXCATTR correspondau schéma:
GN ou PRN+PRNRFL+V+GN,
inaliénable,
où le PRNRFLexprimeunerelationde possession
le N du GN suivantle verbeest unepartiedu corps;
le type NEXCPASScorrespondau schéma:
GN ou PRN+PRNRFL+V,
où le PRNRFLn'estpasargument.
généralede SYGMART estrappelée.
Dansce chapine,I'architecture
læs choix effectuésquantaux typesde variables,à la structuredu fichier, à
I'ordredesrèglesde grammairesontexpliqués.Il ne s'agitpaspour nousde décrire '
le moteurSYGMART et de commenterles traiæmentsinformatiquespossibles,
mais de présenterla façon dont SYGMART peut être utilisé et défini pour i
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perrnettre un traitement syntaxique automatiquede transfert d'une langue-source
à
une langue-cible.
Le texte d'entrée fait partie de l'ensemble des énoncésse trouvant dans les
basesde données
Lcs couples de languesde travail sont au nombre de six:

- français-anglais,
- anglais-français,
- fra

lemand
glais,

- et anglais-allemand.
Le processus
de traductionest illustréd'exemples;les traductionsrésultantes
sontanalysées
et évaluées;les ambigui'tés,les
erreurset les échecssontrelevép la
double lecture,lectureréfléchieet lectureréciproqued'un énoncédu type ils se
battent,estconsidéréeen chapitre10.
Pour expliciter notre propos, des extraits des fichiers correspondantssont
cités;pour desraisonspratiques,seulscertainsfichierssontannexésà ce travail.
I-e processus
de traductionestillustrépar les exemplessuivants:
. sur le couplefrançais-anglais:
il sefait des soucis;
. sur le coupleallemand-français:
siewaschensichdie Haende.
Danscesexemples,les ennéesdesdictionnairessontsaisiessansaccent.La
codificationdes canctèressur la machinene prendpas en compteles accentset
autrres
diacritiquesdeslanguesétudiées.
8.1.GENERALITES
Dans un premier remps,la philosophiede SYGMART est présentée.
Dans un
secondtemps,l'applicationest décritesuivantI'ordrechronologiquedu processus
de transfert.La descriptionreposesur I'ouwagede J. chauché,sygmaruMarurcl
de référence.
8.1.l. Architecturegénérale
Pour mémoire,nousrappelonsqu'il existeprincipalementdeux modèlesde
I
traductionassistéepar ordinateur:
.

.

I

[Mestit99l].

le modèle à transferr qui comporte une représentation de la phrase
source (phraseà traduire) et un module de transfert qui transforme
cette représentationen une représentationde la phrase cible (phrase
traduite);
le modèle à languc pivot qui ne comporte qu'une représentation
intermédiaire partagéepar la phrase sourceet par la phrasecible; la
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langue pivot peut être une langue autre que la langue-sourceet que
la langue-cible.
Sygman est un modèle de manipulation de structures;il permet de définir un
modèle à transfert; le schémade son architectureest donné pour mémoire:
Il se composede trois modules:
.

un module d'analyse,Opale, qui produit une représentation
morphologique de la phrasesource;
. un module de transfert,Télési, qui transforme la représentationde
la phrasesourceen une représentationde la phrasecible; ce module
est récursiP;
. un module de génération,Agate, qui traduit la représentationde la
phrasecible en une phrasecible de surface.
Sygman peut se schématisercomme suit:

TT,ANSFERT
STRUSN'REL
module
Telesi

ANALYSE
D'ETATSFINIS
module
Opale

GENERATION
D'ETATSFTMS
module
Agate

dusystème
Sygmart.
Figure24:Le,s
troismodules
Une despossibilitésd'entréedu systèmecorrespondà un texte.Un texteest
une suite de caractèressépareepar de blancs.Pour pouvoir associerun élément
structuréau texte on associeune étiquetæà chaquemot ou chaîne de caractères
d'entrée.Cette associations'effertue avec une lecture de dictionnaireset permet
préalablement
déclarés.
ainsid'associerà un mot un ensemblede renseignements

2 On appelle récursivité la propriété de ce qui peut être rëpétén de façon indéfinie; la récursivité est la
propriété essentielle des règles de la grammaire transformationnelle.
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Sygman est un automatedéterministe3de traitement de chaînes à chaînes;la
chaîne en début de traitement subit des traitements intermédiaires au cours de
plusieurs phases ou modules; la chaîne de sortie rend compte de I'optique dans
laquelleI'ensemblea été prévu:a
Un traitement
algorithmique
suppose
la définitiond'objetset la manipulation
deces
objes. Tout traiæmentseréduità un taitementde chaîneà chaîne;unechaînede
caractères
définit I'entreedu traitement"et, la chaînedéduite,le Ésultat de ce
traitement.Entre ces deux chaînesle taitement s'effectuesur des objets
intermédiaires
suivantdesprocessus
définispréalablement.
L'énoncé d'entrée se

comme est

cette suite une stnrcture en arbre, structure privilégiée dans les représentations
linguistiques.Cettearborescence
est soumiseà diverstraitements,tels le transfert.
Sygmart se définit comme un système de transduction d'arborescences:5
Une applicationcomplètedu systèmese résumedonc à une transductionde chaîne
à chaîne, Ie calcul de cette transductionpassantune manipulation d'éléments
structurés.

Il estpossiblede suivrele déroulementdu processus
de transfert:
Des programmesauxiliairespermettrent
de visualiserles nésuttatsintermédiaires
représentés
par desélémensstructués.

8.1.2.Les troismodules
Le systèmeSygmartest composéde trois sous-systèmes
correspondant
aux
fonctionsà réaliser:
. le moduleOPALEréalisele passage
entreleschaînesde caractères
d'entréeet lesélémentsstructurésmanipuléspar le système,
. le moduleTELESI réaliseles manipulations
deséléments
structurés,
. le moduleAGATE râlise le passage
d'unélémentstructuréau
résultatdu systèmesousformede chaînesde caractères
.
8.1.3. Arborescénces,
étiquettes
et variables
SYGMART manipuledifférentsobjets.
8.1.3.1.L'arborescence
Unearborescence
estun graphedont:
Chaque point différent d'un point unique dénomméracine a un et un seul
antécédent.
La racinen'aaucunantécédent.
Le schéma ci-dessous représente une arborescence possible de la phrase test i/ se

fait dessoucis:
3 Un automate est défini par
un ensemble d'états, rm état de dépa+ un ensemble d'états d'arrivée et un
ensemble de transitions possibles entre états. Læsautomates servent à reconnnaître des mots. Uautomate est
dit déterministe quand à partir d'un état donné,I'étatsuivant est déterminé de façon unique.
'J. Chauché, 1985, Manuel
de référence Sygmart,Introduction.
J lbid., I nt roduction, vii.
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I
***

******,F*rF**{<*
*rF

*:t:*

**

**{<

23
il

se

****t<***

456
fait
des

soucis

étiquetée
8.1.3.2.L'arborescence
Les points de I'arborescencesont associésà un renseignementparticulier.
constituentles étiquettes.L'étiquette peut être
L'ensembledes renseignements
simples.
simpleou complexe,si elle estcomposéed'unensembled'étiquettes
Dansle systèmeSygmart,chaquepoint n'estpasassociéà uneétiquettemais
associeà chaquepoint uneétiquetteparticulière:
unefonctiond'étiquetage
Une arborescenceétiquetée Sygmart est un triplet (AE,f) où A est une
E un ensembled'étiquettes,et f uneapplicationde A dansE.
arborescence,

est reprise,à droite se trouveI'affectationd'étiquette
La mêmearborescence
(+) auxpointsdu schéma:
I
* {<:t :t {. * *. d<rl.** rt t< **

{( :1.:** * *rkd.*

**{<:**
*rF**t

23456
il
se

fait

des

soucis

1+PH
2+PRN,il
3+PRNRFL,Se
4+V,fait
5+ARTdes
6+N,soucis

A l'étiquetteI est associéeune PH (phrase);à l'étiquette2 est associéun
PRN (pronom); à l'étiquette 3 est associéun PRNRFL (pronom réfléchi); à
l'étiquele 4 est associéun V (verbe);à l'étiquette5 estassociéun ART (article} à
l'étiquette6 estassociéun N (nom).
8.1.3.3.L'élémentstructuré
étiquetéessur un ensemble
Un élémentstructuréest un ensembled'arborescences
depoints:
Un élémentslructuréest un couple@,S)où E est un ensemblefini d'étiquettes,
étiquetées(A, Ei, fi) tel queEi c E.
S est un ensembled'arborescences

L'élémentstnrcturéest l'élémenterêépar OPALE, manipulépar TELESI et
interprétépar AGATE.
8.1.3.4.Lesvariables
I-esvariablessontlesdescriptionsaffectéesauxétiquettes;ellesconespondentaux
étiquettesdespointsdu graphe.
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Les variables sont définies dans un fichier de déclaration de variables (cf.
infra,8.1.4. Types de fichiers); les variablessont définiesau début du processus
de
traduction et sont valables pour toute l,application.
Il existe plusieun types de variables:

a. Variablesde typeexclusif
Une variable de type exclusif (EX) est une variable dont la valeur
qu'une des valeurs de la liste décrite
le nom de

peut êue

b. Variables de type non exclusif
Une variable de type non exclusif (NEX) est une variable dont la valeur peut-être
tout sous-ensemblede la liste des variables.

c. Variablesde typeporenriel
Une variablede type potentiel(POT) exprimeune valeurd'uneliste impossibleà
décrire a priori. Cet ensemblese construit au fur et à mesurede l'ùtilisation.
L'unité lexicale (UL) est une variablepotentielle;I'ensemblede possibilitésest
infini.
8.1.4.Les typesde fichiers
Le processusde traduction nécessitela création de plusieurs types de fichiers. Les
grandesclassesde fichiers à créer sont:
. le fichier de variables,
' les dictionnaires de chaînesde caractères:dictionnaires de chaîne,
dictionnaires de lexies, dictionnaires de transfert,dictionnaires de
synthèse,
. les grammaires,qui peuvent être des grammairesd'analyse,des
grammairesde transfert,des grammairesde synthèse.
8.1.4.1. Les fichiers de variables
Le fichier de variables sont chronologiquementle premier type de fichier à créer.
I-es variablesdécrivant une chaîne de caractèressont définies dans un fichier
de variables et sont valables pour I'ensemble du naitement. I-a déclaration des
variables (cf. annexeB) permet de définir I'ensembledes variables associéesà une
étiquette d'un élément structuré.
La déclarationde variablesest structuréeen trois parties:
'

'

une définition définit (DEFINIT) un univers d'élément structurépar
rapport auquel sont définis les grammaireset dictionnaires du
système(XXX); elle comporte un ensemblede variables globales;
une variable globale (YYY) détermineun bloc à l'intérieur d'une
définition; elle peut apparaîtredansplusieurs définitions;
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.

une variable (EXC,NEX,POT)
type donné:
DEFINITXXX
DECLAREYYY
EXC:
NEX:
POT:
FIN YYY.
FIN XXX.
légende:
XXX: nom de définition
YYY: nom de variableglobale
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détermine un espace de valeurs d'un

Le fichier de variables doit être sréé suivant plusieurs contrainres,
notammentdansle nomdesvariables;tousles nomsdesvariablesglobalesdoivent
êtredifférentsles unsdesautres.
8.1.4.2.Lesdictionnaires
On appelledictionnaireune liste de mots auxquelssont affectésdes valeurs de
variables.Ces dictionnairesregroupenttoutes les ennées composantl'énoncé
d'entrée. Les occurrencesnon présentesdans le dictionnaire ne seront pas
transféréeset un blanc apparaîtraen fin de processus.I-es entréesdécrites
incorrectement
peuventne pasêtreprisesen compteaucoursdu traitement.
En fonction du moduleoù ils interviennent,plusieurstypesde dictionnaires
sontpossibles:
a. lesdictionnairede chaînes
Ils sontprésentsdansle modulemorphologiqueOPALE.
Le dictionnairede chaînesdoit comporterune syntaxeparticulière:
'entrée'
: (variable=valeur).
'je':CAT=PRN;PERS=INBR=SING;UL='iI'.
;
La ponctuationest importante;une virgule manquantepeut entraînerdes
problèmes de lecture. Chaque fichier nouvellementcréé est compilé; certe
compilationpermetde savoir si le fichier comportedes erreursou non; le type
d'erreursestégalementprévudansle moteurSygmart.
b. lesdictionnaires
de lexies

'

Ces dictionnairessont la premièreapplicationde TELESI; il n'est pas toujours
nécessaire
decréerce typede dictionnaire.Il peut êtrecréédansle but d'éviterune
analysetermeà termedescomposantes
d'unénoncéqui ne peuventêtreanalysées.
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c. lesdictionnairesde transfert
Le dictionnaire de transfert intervient dans le module de transfert TELESI et
consisteà associertenne à terme au mot de la langue-sotucela traductiondansla
langue-cible:
hez':CAT=N;CLASSÈCORPS;NBR=SIN;PERS=3
;[JL A='nose'.
'tete:CAT=N;CLAS
SE=CORPS;NBR=SIN;PEIIS=3;ULA='head
.
=3;Ul-A='ankle'.
bhevilIe'€AT=N;CLAS SE:CORPS;NBR=SIN;PERS
'epaule
:CAT=N:CLASSE-CORPS;NBR=SIN;PERS=3
;UlA='shoulder'.
doigI':CAT=N;CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3
;Ul-A='f,rnger'.
'visage':CAT=N;CLASS
FCORPS ;NBR=SIN;PERS=3
;ULA='face'.

Le terme de transfert est préféré à celui de traduction dans la mesure où le
passagede la langue-sourceà la langue-cible se fait telme à terme.

d. lesdictionnairesde réécriture
Ils se situent dans le mdule de réécriture AGATE; il s'agit norammentde
dictionnaireassociantà uneforme non marquéeuneforme marquée;I'exemplecité
estcelui d'un pronompersonnel:
'he':
CAT=PRN;PERS=
I ;FS-SUJ;formang='I'.
'the':
CAT=PRN;PERS=
I ;FS=SUJ;formâDg='me'.
'they':
CAT=PRN;PERS=
I ;FS=SUJ;formârg='y7s'l.

8.1.4.3.Les grammaires
Les grammairessontdesrèglesd'analysepour l'énoncéd'entrée.Les Ègles dansla
grammairesuiventun ordre précis:la règle la plus spécifiqueprécèdetoujoursla
Ègle la plus générique.
I-esrèglessontconstituées
dedeuxéléments:
. un schémade reconnaissance
et
. un schémade transformation
I-e passage
entrelesdeuxestsymboliséau moyende =+

t(2),3(4)

|

(schémadereconnaissance)
=+ N0 (2,4)
|
(schéma de transformation)

2: PRN;

4: N

affectationd'étiquettes
2:2:4:4.
étiquenes

Exemple de règle de formation d'un groupe nominal:
RGN:0(l),*,2(3)/
1: CAT $>= ART;
3 :C A T = N /
(GNR(I )&GNR(3)^=0)& (NBR(l)&NB R(3) ^=0)
=> N2(1,*2<,3>*,3,*2<3,>*)
|
N2:2 (GNR=GNR(I )&GNR(3);NBR=NBR(I)&NBR(3);
(3);TS1=TSI (3);TS3=TS3(3);
PERS=PERS
GRP=GN;UL-'*GN').
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La règle citée en exempleest la règle de formation d'un gtoupe nominal
(RGN). La suite rencontréeest I et 3 où I est un article et 3 un nom; des
contraintessontdéfiniessurcesdeux éléments;I'intersectionde genre1 et genre3
doit être différent de zÉro,la mêmecontrainteest définie pour le nombrede ces
deux éléments.L'astérisque* signifie I'exclusionde tout élément entre deux
noeuds.
Le module auquel elles sont rattachéesdéfinit leur but. On peut ainsi
distinguer:
a. les grammaires
d'analyse
Elles se trouvent dans le module OPALE ou TELESI et stnrcturentles suites
linéairesde motsen arbre.L'exempledonnéestun exempled'analysed'un énoncé
modalen français;il s'agitd'unetournureidiomatiquefrançaise:
/*il sepeutque le garconvienne*/
I NEXCMODA:0(I ),*B(3),*,4(5),*,6(7),'f
,8,*,l0( I l) /
1,941=pRN;
3: CAT=RFL;
5'CAT=V;
7: CAT=SUBOR;
8: GRP=GN;
I l: CAT=V / (NBR(I)& NBR(3) & NBR(5)^=0)
=> N0(8,5,1l)/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');5:5 (NBR=NBR(8)).

b. les grammairesde transfert
Elles permettentle transfertde mot à mot, c'est-à-direelles associentà une entrée
sanaductionà partir du dictionnairede transfert.
c. les grammaires
de synthèse
Cettegrammaireregroupeles règlesapplicableslors de la réécriturefinale avant
de l'énoncérésultant.
construction
L'exemplecité analysela structuredans la langue-ciblepour une phrase
anglaiseavec pronom réfléchi; la règle donneles opérationspour I'inversiondu
réfléchi:
INVERSION:0,*,1/
0:CAT=RFL;
l:CAT--V
=> 1,0.

8.2.DESCRIPTIONDE L'APPLICATION
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Les fonctionsgénéralesde ces trois modulespeuventêtre précisées;dans
notreapplication:
. OPALE a pourrôle la décomposition
morphologique
deséléments
de la séquence
et I'anributiondétiquettesà ceséléments;
. TELESI organiselcs chaînesdc caracêresen structuresyntaxique;
. AGATE a le rôle de modulede réécritureen surface.
(récursivité)

, dictionnaire
de hansfert

représentation
structurelle
grammaire
d'analyse
dictionnaire
de chaînes
dictionnaire
de lexies

AI{AI,YSE
D'ETATSFIMS
module
Opale

représentation
structurelle

GENERATION grammarre
DTTATSFTNIS de synthèse
module
dictionnaire
Agate

de synthèse

Figure25: Iæsmodulesde SYGMART et les différentsfichierscréés.
Pour effectuer un transfert sous SYGMART, il faut:
. une phraseen entrée,
. un dictionnaire de chaînesde caractères,
. des règles de grammairepour construire I'analysede cette phrase,
. un dictionnaire de transfert de la langue-sourceà la langue-cible,
. des règles de grammairepour construirela synthèsedans la languecible.
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8.2.1. Paramètresretenus
8.2.1.1.Les énoncés
Il s'agit des énoncéspris dans la basede données.
Des énoncésde chaquetype ont été étudiés dansI'application.
8.2.1.2.Le fichier de variables
I-es variables syntaxiques et sémantiquessuivantes ont été retenues dans
notre application:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lacatégorie: CAT;
le groupe: GRP;
la personne:PERS;
le genre:GNR;
le nombre: NBR;
le trait sémantiquedominant: TS;
le cadreverbal: CADRE;
le type de verbe pronominal: TYPE;
la ponctuation PONCT.

La variable CAT est une variable non excluvise, peut prendre plusieurs
valeurs, de même que la variable PERS ou NBR; la variable TYPE désigne le type
de pronominal détectédans l'énoncé:
CAT(NÂ DJ,ART,PREP,CONJ,V,INF"PRN,PRNPOS V.RFL,
"PRNAD
REC,DEM,ADV,PONCT.POINT,SUBORCOOR,VTRG,PARTIÂUX,
ETRE,AVOIR).
PERS(nul,l,2,3).
NBR(STN,PLU).
TYPE(EXC,NEXC,DIR,IND,ATTR,PREPPOSS
EMP,METAMUTATEX,
ERG,PAS
SJNV,FIGE,MODA).
L'exemple ci-dessous reproduit un fichier de variables pour la variable
globale tassynt (tas syntaxique); la structuredu fichier est la suivante:
.
.

les variables sont déclaréesDECLARE;
les variables sont de plusieurs types: NEX (variables non
exclusives),POT (variablespotentielles);
. la fin de la déclaration est signaléepar FIN:
DECLARErâssynt.
NEX:
CAT(NÂD J,ART,PREP,CONJ,V
JNFPRN.PRNPOS,PRNADV,
RFL,REC
INT,S
"DEM,ADV,PONCT,PO UBOR,COOR,VIRG,
PARTI,AUX.ETRE,AVOIR)
;
NBR(SIN,PLU)
GNR(MAS,FEM,NTR);
;
TYPE(EXC,NEXC,RX,RECFIGE,SEMI,SURT,IND.DIR,ATTRI,
PREPPOSS,SUC,PAS
S,ERG,PARTCAUSA,PERCMODA,
META,MUTA,REGIO);
PERS(nul,1,2,3);
N,GV,GADJ,GADVCOP,GPREP,GCOOR,GCONJ,PTD;
GRP(C
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pOT : A DRDC;tJLt (vofrail_+tasm
+UL) ;
ULZ(Vo1rall-+tasm-+UL) ;UL 3(7ofrall +rasm -+LJL);
UIA(%ofrall-+tasm+UL) ;UL5 (%fratI-rrasm+UL).
FIN tassynt.
FIN frall.

I-e frchierde variablesdéfini pour notreapplicationsetrouveen annexe.
8.2.1.3.Lesdictionnaires
a. Les dictionnariesde chaînes

dans le dictionnaire de chaînes:
'il': CAT=PRN;PERS=3;GNR=MAS'NBR=SIN;TS
l=HUM;UL='il'.
'se':
CAT=RFL;PERS=3;NBR=SINIPLU;GNR=FEMIMAS;TS
I =HUM:UL=,se'.
'fait':
CAT=V;PERS=null3;CADRÈnull
I l2t3;NBR=SIN;
TYPE=RXIFIGEILEXIATTRIMUTA|PASS;Ul='fair"'.
'des':
CAT=ART;NBR=PLU;UL='des'.
'soucis':
CAT=N;PERS=3
;NBR=PLU;CADRE=I ;TSI=NHUM;TS2=INA;
GNR=MAS;Ul.,='soucis'.

/ais est la premièreou la deuxièmepersonnedu singulierdu verbefaire:
'fais':CAT=V;PERS=
I 12;NBR=S
IN.
I-e dictionnnaire de chaînes pour le couple de langues français-anglais est
cité ci-dessous;I'ensemblede référence REFER est défini: il s'agit d'une variable
globale (frall, pour français all) dans un fichier pÉcisé (frgbch: français/anglais
dictionnaire de chaînes);le frchier se termine toujours par FIN:
&REFER(frall,frgbch).
&MORPHE.
'nuit':CAT=N;NBR=S
IN.TSI =NHUM;GNR=FEM;
Ul='nuit'.
'pizza':CAT=N;NBR=SIN;TS
I =NHUM;GNR=FEM
;lll;'ptzza'.
Tin"CAT=N;NBR=S
IN;TSI =NHUM;TS
3=CCRT;GNR=MAS
:Ul;'vin'.
'raisin':CAT=N;NBR=SIN;TS
I =NHUM;GNR=MAS
Ul='raisin'.
;
'fromage':
CAT=N;NBR=S
IN;TSI =NHUM;TS3=CCRT;
GNR=MAS
;UL='fromage'.

t...1

'vienne':
CAT=V;PERS=
I l3;CADRE=1
;NBR=SIN;Ul;'venir'.
'viennes':
CAT=y;pgpS=2;CADRE=l;NBR=SIN;U[-='venir'.
'venions':
CAT=V;PERS=I ;CADRE=l;NBR=SIN;UI='venir'.
!eniez': CAT=V;PERS=2;CADRE=
I ;NBR=SIN;UL='venir'.
'viennent':
CAT=V;PERS=3;CADRE=l;NBR=SIN;Ul='venir'.
&FTN.
b. Le dictionnaire de lexies

Un dictionnairede lexiesa étédéfini pour notreaplication.Il rassembleles formes
pronominalesnon analysables,
c'est-à-direles verbesexclusivementpronominaux
et les formes figées.Ces formesnon analysables
ont été appelées
des lexies;les
lexiespeuventêtrecomposées
de 2,3, 4 ou 5 mots:
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'se''toquer':
UL='setoquer'.
'se' 'larguer':
UL='setarguer'.
'se"suicider':
UL='se suicider'.
'se"souvenir':
UL='sesouvenir'.
'se"revancher':UL='serevancher'.
'se"ressourcer':
UL='seressourcer'.

t...1

'se''faile"tard': UL='se faire tard'.
'se' 'en''aller':UL='seen aller'.

t...1

'se' 'creper"le''chignon':UL='secreperle chignon'.
'se''faire''des''soucis':UL='sefaire dessoucis'.

t...1

'se' 'en"tamponner''le''coquillard':UI='se en tamponnerle coquillard'.

I-e groupede mots formant la lexie est reconstituédansla grammaired'analyse;
desrèglesde reformationde lexiesà2,3,4 ou 5 élémentsont étéécrites(LEXIE'Z,
LEXIE3,LEXIE4, LEXIEs).
c. Le dictionnairede transfert
I-e dictionnairede transfertcontientles traductionsde la langue-sourcevers la
langue-cible;il estl'équivalentdesdictionnairebilingues:
'nez':
CAT=N;CLASSE=CORPS
;ULA='nose'.
;NBR=SIN;PERS=3
'tete':
CAT=N;CLASSE--CORPS
;ULA='head'.
;NBR=SIN;PERS=3
'cheville':CAT=N:CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;UlA='ankle'.
'epaule :CAT=N;CLASSE{ORPS
;UlA='shoulder'.
;NBR=SIN;PERS=3
'coude':CAT=N
;CLASSÈCORPS;NBR=SIN;PERS=3;UlA='elbow'.

de
Dansle dictionnairede transfert,il convientde signalerles changements
genre CIRANSGNR) ou de nombre CIRANSNBR) de la langue-sourceà la
langue-cible.Ces variablesTRANSGNR et TRANSNBR sont des variablesde
transfertet figurent dansla partie transfertdu fichier des variables;elles ont été
définiescommedesvariablesexclusivesavecvaleurI ou 0:
'robe':TRANSGNR=1:CAT=N;GNR=NTR;ULÈ'KIeid'.
d. Le dictionnaire de synthèse
Le dictionnaire de synthèsefait correspondreaux formes non marquéesles formes
marquées,soit en genre, nombre ou conjugaison; les exemples cités concernent la
forme conjuguée de la 2ème personnedu pluriel en allemand:
formde='kauft'.
kaufen':CAT=V;NBR=PLU
;PERS=2;
'machen'
:CAT=V;NBR=PLU;PERS=2;formde'macht'.
'waschen':CAT=V
;NBR=PLU;PERS=2;formdæ'wascht'.
'gehenweg':CAT=V;NBR=PLU;PERS=2;LJLD='weg';
formde='geht'.
8.2.1.4.Les grammaires
I-es grammairesconstruites pour notre application sont des grammaires d'analyse,
des grammairesde transfert,des grammairesde synthèse.
Est cité un exemple de règle de nansfert dans TELESI pour la possession '
inaliénable.
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Soit I'exemple:
il

se

lave

les

PRN

RFL

V

ART N

mflrns

Un tel énoncésetraduiren anglaispar:
he waslæshis

hand"s

PRN

POSS

V

le possessif.Cetteconstatation
permetde créerla règlesuivante:
/*je me lave les cheveux*/
NEXCSURT:0( I ),*,2(3),* A(é),*,6(7),*,8(9)/
l: (CAT=PRN)& (tS I=HUM);
3: CAT$>=RFL:
5: (CAT=V) & (TYPE$>=POSS);
7: CAT$>=ART;
9: (CAT=N) & (CLASSE=CORPS)/
(CNR( I )&GNR(3)^=0)|(NBR(I FPLLD)
&(NBR( I )&NBR(3)^=Q)&(PERS(
I )&PERS(3)^=0)
=> N0 (l,Nl(5,N2(2,9)))/
N0: (GRÈPH;Uh'*PH'); N I :(GRÈGV;UI;'*GV,);
N2: (GRÈGN;UL='*GN);
7:7 (CAT=PRNPOS;PERS=PERS(
1);
GNR=GNR(l);NBR=NBR(l)).

Un autneexempleà considérerestcelui de la doublelecture.L'énoncé:
ttotts tlaus lavons
peut être lu comme un énoncé réfléchi et comme un énoncé réciproque. Ce
constat sémantique peut entraîner le doublement de la traduction; la règle créée
dans le module de transfert TELESI pour résoudre ces cas s'appelle NEXCRXREC
pour "non exclusivement pronominal réfléchi et réciproque":
fnous nouslavons*/
NEXCR)REC: 0( I ),*,2(3-3B),*,4(5)/
l: (CAT=PRIù & (NBR $>=PLU);
3: (CAT=REC)& (NBR $>=PLU)'
38: (CAT=RFL) & (NBR $>=PLU);
5: (CAT=V) & (NBR $>= PLU) /
(NBR(I)&NBR(3) ^=0) & (PERS(l)& PERS(3)^=O)
=> N0 (1,N2(N3,5),R0(Il,R2(R3,I5))
/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
N2: (GRÈGV;UL='*GV');
N3:3 (CAT=REC;GNR=GNR(1)&GNR(3);
PERS=PERS(
I )& PERS(3);NBR=NBR(I
)&NBR(3)&NBR(5));
5:SC|YPE=REC);
R0:(GRÈPH;UL='*PH');
Il:l;
*GV');
R2:(GRP=GV;UL='
R3:38(CAT=RFL;GNR=GNR(
l)&GNR(38);
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PERS=PERS
( I )&PERS(3B);NBR=NBR(I )&NBR(3B)&NBR(5));
15:(VARI =VAR I (5);UL=UL(5);TYPE=RX).
La traduction résultante est double:

nousnouglavons+
we washeachotlar we washourselves
Ce dernierexemplede doublelectureestexaminédansle chapitneI l.
8.2.2.Lescouplesde languesétudiées
I-es couplesfrançais-anglais
et français-allemand
sont les couplesde languesles
plus développésdu fait de la présencedu français,,languematernelle.Pour les
couplesanglais-allemand
et allemand-anglais,
la difficulté d'analyseestcroissante.
Pour chaquecouple de languesétudié,deux tableauxdonnentl'état de
traitementpar typesde verbespronominaux.
8.2.2.1.Le couplefrançais-anglais
Le couple français-anglaisest particulier: de nombreuxénoncéspronominaux
françaissontnaduitspar desverbesnon pronominauxanglais.
Il a fallu tenir comptede ce fait dansla partie transfertdu traitementsous
Sygman; les naductions résultantesanglaises font appel à de nombreux
traitements,insertionde préposition(pourlesverbesindirectsnotamment).
Ce couple de languesde travail a traité des exemplesvariés de verbes
pronominaux.Le tableauci-dessusrassembleles nomsdesÈgles dansle module
TELESI, lesénoncéstraitéset les typesde pronominauxcorrespondants:

noms
Èeles

des énoncésen entrée

EXC
NEXC
NEXCREC
NEXCRX
NEXCRXREC

il s'aeenouille
il se lave

NEXCDIR
NEXCIND
NEXCATTR

le mariésefait beau

NEXCREGIO
NEXCSUR
NEXCLEX

ils sereeardent
il se reeardedans la elace
ils s'aiment

elle se parle
il s'achèteune maison
il se sertun whisky
ie me mange unepizza
ie me lave les cheveux

il s'adonneà la lecture
le fromagesefait
le vin sefait avecdu raisin

types de verbes pronominaux
traités

verbesexclusivementprono.
verbesnon exclusivement
Drono.
verbesnon excl.réc.uniou.
verbes non excl. réfl. uniqu.

verbes non excl. avec double
lecture
verbesaveccompl.obiet direct
verbesindirect
verbes
avec
d'attribution

complément

résionalismes
verbessursaturés
verbesnon excl. lexicalisés
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NEXCMODA
NEXCERG
NEXCPREP
NEXCLEXIE

il se peutoue ie vienne
le verre se casse

verbesnon excl. de modalité

ils setirentdessus
il sefait tard
il sefait dessoucis
il s'entamDonne
le coouillard

verbesavec comDlémentoréo-

verbesersatifs
lexiesà2,3,4 ou 5 éléments

I-e tableausuivantfait état desénoncéstraitéset destraductionsrésulanæs;
les astérisques
signalentles inexactitudes
ou erreursdetraduction:
çrçruçu]

Ëralurrrralrç4r

llllS

enonce

en exergue
construction pronominale le marié se fait petit
avec adiectif

forme figée

I'affaires'avèredifficile

ua(tucuon rcsurlante

the groom makes himsel.f
small

the case prcves to be
difficult

tyDe attributif
ie m'achèteun aDDartement I buy myself a flat
effacement néfléchi
ie me lave
I wash
double lecture réfléchie et ils se lavent
they wash each other they
réciproque
wash
tvDe ersatif
la porte s'ouwe
the door oDens
verbe
exclusivementla tour s'écroule
the tower collapses

pronominal

forme figé avec trait le fromagesefait
sémantiquefigé sur le suiet il sefait tard
type indirect
il se oarle
modalité
il se peut que ie vienne
nonagentive
il s'agitde ton avenir

passif

*the cheeseis make
it getslate
he talks to himself
I mav come

*it is a matter of your
future
le vin sefait avecdu raisin wine is make with some
graDes

possessioninaliénable
elles se lavent les cheveux thev wash their hair
complément prépositionnel ils se tirent dessus
they shoot on themelves
sensrecrDroque
ils s'aiment
thev love each other
réfléchi
sens
il se lave
he washes
réeionalisme
on se la mange cette oizza we eat this oizza

8.2.2.2.Le couplefrançais-allemand
l-es noms des Ègles et les énoncés traités sont les mêmes pour le couple
français-allemandque pour le couple français-anglais;ce taleau sert de base pour
le traitement sous Sygmart pour les couples de langues ayant français comme
langue-source:
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noms
Èeles

des énoncésen entrée

EXC
NEXC
NEXCREC
NEXCRX
NEXCRXREC

il s'agenouille
il se lave
ils se reeardent
il se regardedans la glace
ils s'aiment

NEXCDIR
NEXCIND
NEXCATTR

le marié se fait beau
elle se narle
il s'achèteune maison
il se sertun whiskv
ie me manse une oizza
ie me lave les cheveux
il s'adonneà la lecture
Ie fromage se fait
le vin se fait avec du raisin
il se peutque ie vienne

NEXCREGIO
NEXCSUR
NEXCLEX

NEXCMODA
NEXCERG
NEXCPREP
NEXCLEXIE

le verresecasse
ils setirentdessus
il sefait tard
il sefait dessoucis
il s'entamponne
le coquillard
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types de verbes pronominaux
traités
verbesexclusivement Drono.

verbesnon exclusivementDrono.
verbesnon excl. réc. uniou.
verbesnon excl.réfl. uniqu.
verbes non excl. avec double
lecture
verbesavec compl. obiet direct
verbesindirect
verbes
avec
complément
d'attribution

résionalismes
verbessursatuÉs
verbesnon excl. lexicalisés

verbes non excl. de modalité

verbesersatifs
verbes avec comDlémentoréo.

lexiesà2,3,4 ou 5 éléments

Comme pour le tableauprécédent,lesmêmes types d'énoncésont été traités
que pour le couplefrançais-anglais.
Entre le français et I'allemand, il y a de nombreusescorrespondancesde
classesde verbespronominaux; la traduction résultanteest souvent pronominale.
Les traitements spéciauxeffectués pour la phase de synthèse (AGATE) en
allemandont porté sur:
. le cas du pronom réfléchi er des différents compléments,
. le genre des substantifsqui peut différé du français à l'allemand;
. I'ordredes syntagmesdansla phrase,dansle cas notamment
d'énoncésavecdatif d'attribution.
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élément grammatical mis enonce
en exergue

adjectif

le marié sefait beau

der Brautigam macht sich
schôn
je m'achèteun appartementich kaufe mir eine
Wohnune
ils selavent
sie waschensich einander
siewaschensich

attributif

double lecturc
va

naduction résultante

F4frÀ

I

rq

l,vrrw

ù vuYrw

uËç

rr ù 41Ë11(lç

modalité

il se peut que je vienne

DOSSeSSTOn

ie me lave les cheveux
il se lave

Éfléchi

]urr avçtlu

l
çù

llqJllJçll

ùll,lt

|JllI

t.lEÀllç

Zukunft
es kann sein, dass ich
komme
ich waschemir die Haare
er wiischt sich

8.2.2.3.Le coupleanglais-français
I-es énoncésdu coupleanglais-français
sont peu nombreux:il existeen effet peu
de verbespronominauxen anglaiset le nombre de types identifiés de verbes
pronominauxestréduit.

noms
des
Èsles
EXC
NE)(CRX
NEXCATTR

énoncésen entrée

types de verbes pronominaux
traités

he oeriures himself

verbesexclusivementprono.

heacceptshimself
hepourshimselfa whisky

NEXCLEX

he devoteshimself to music

verbesnon excl.réfl. uniqu.
verbes
avec
complément
d'atnibution
verbesnon excl.lexicalisés

I-es énoncéstraités sont:
. des verbespronominaux attributifs,
. des verbesréfléchis avec effacementdu pronom réflechi,
. desverbesexclusivementpronominaux.
I-es principaux problèmes de traitement sont liés aux verbes pronominaux
lexicalisés.
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élément grammatical mis énoncésraités
en exergue
adiectif
he makes himself small

attributif
deletion
exclusif
réfléchi

lexicalisé
non pronominal

restitution
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traduction résultante
il se fait petit

je m'achèteun appartement
I buy myselfa flat
I pour myselfa whiskv
ie me sersun whiskv
I wash
ie me lave
I perjuremyself in a court je me parjure
of law
I accentmvself
ie m'acceote
:È
I devoæmyselfto music
you work yourselfsilly .
tu t'abrutis
I so awav
ie m'envais
I wash
ie me lave

8.2.2.4.[æ coupleallemand-français
Le traitementdes verbeslexicaliséspose problèmedu fait de la polysémiedes
prépositionsallemandes.Les verbes à panicules séparablesposent également
problème.

noms
des
rèeles
EXC
ND(CRX
NE)(CATTR

énoncésen entrée

NEXCERG
NEXCLEX

die Tûr ôffnet sich
er kûmmertsich um die Kinder

er schâmtsich
er wâschtsich
er kauft sich ein Haus

types de verbes pronominaux
traités
verbesexclusivementDrono.
verbesnon excl. réfl. uniou.
verbes
avec
complément
d'attribution
verbes avec construction ergative

verbesnon excl. lexicalisés

I-e tableauci-dessousmet I'accentsur la difficulté de générer:
. un verbeexclusivement
pronominalavecstructuredifférente,
. un verbelexicalisé,pour la mêmeraison.
élément grammatical mis énoncéstraités
enexergue
verbeattributif
ich kaufe mir
Wohnune
verbeersatif
die Tiir ôffnet sich
verbe
exclusivement ich schtimemich
pronominal
constructionnonagentive es handeltsichum
verbeÉfléchi
ich waschemich
verbeslexicalisés
er kûmmert sich um

traductionrésultante
eine je m'achèteun appartement
la oorte s'ouwe
rt

il s'agitde
ie me lave

*il s'occupede
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8.2.2.5.Le couple anglais-allemand
Le nombre d'énoncéstraitésest limité du côté anglais.

I buy myself a flat

ich waschemir die Haare
verbe ergaûf en languecible

8.2.2.6.Le coupleallemand-anglais
I-es énoncéssont égalementpeu nombreux;en ce qui concerneles verbes
lexicalisésallemandsà traduireen anglais,lesessaisont étédeséchecs.

élément grammatical mis enonce
en exergue

traductionrésultante

verbeattributif

I buy myselfa house

élimination
réfléchi

du

verbe ersatif

ich kaufemir ein Haus
pronom ich waschemich

die Tûr ôffnet sich

I wash

the door opens

verbe
exclusivement ich schâmemich
pronominal

I am ashamed

verberéfléchi

I love myself

ich liebemich

8.2.2.7. Récapitulatif
[-es principaux problèmes de traduction ont été observés pour les verbes
pronominaux lexicalisés; les structuressource et cible sont très éloignées les unes
des autreset les traitementsà effectuer sont difficiles à formaliser; les règles créées
se transformenten règles non généralisableset spécifiquesà un énoncéparticulier.
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8.3.PROCESSUS
DE TRADUCTION
Il est possiblede visualiserdansun fichier SORTIEle processusde transfert.La
tracedesopérationsestdonnéet commentépour l'énoncé:il sefait des soncis
Le tracing commencesous le module TELESI avec I'exécution de la
gramrnaired'analyseet de transfertfrançais-anglais:
.

SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESI: frgbanl
29 AVRIL 1992
La grammaireFRGBANL est suMiviséeen plusieussous-grammaires;
la
première est la grammaireLEXIE dont le but est de reconstuireun groupe
insécableà partir d'entréesséparées.
L'arborescence
d'entréelinéaireest donnée;chaquepoint correspondà une
chaînede caractères.
Il est fait référenceaux enhéesdu dictionnaire;trois entrées
différentessontdistinguées
pourse :

GRAMMAIRE: lexies
***ARBORFSCENCED'ENTREE
.l-1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.iI),.5-5.(.6-6.se,.7-7.se,.8-8.se),.9-9.(.10-l0.faire),.1
tll
ll.(.12-12.des),.
I 3-13.(.l4- l4.soucis))
1:
ta sm:.
tassynt:.
2:
tasm:.
tassynt:.
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNRNTR); NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TS1(NHUM).
4: tasm:forme(il);UL(il).
tassynt
: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN);CADnp (1,2,3);PERS(3);
TSI(HUM).
5:
ta sm:.
tassynt:.
6: tasm:forme(se);UL(se).
tassynt:CAT(REC);GNR(MAS,FEM);NBR(PLU);PERS(3);TSI (HUM).
7;
tasm:forme(se);
UL(se).
tassynt:CAT(RFL);GNR(MAS,FEM);NBR(SIN,PLU);PERS(3);

rsl(HUM).

8:
tasm:forme(se);
UL(se).
tassynt:CAT(RFL);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).
9:
ta sm:.
tassynt:.
l0:
tasm:forme(fait);Ul(faire).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(nu1,1,2,3);
TYPE(RX,FIGE,SEMI,ATIRI,PASS,CAUSA,MUTA);PERS(nul,
3).
l1:
ta sm:.
tassynt:
.
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12:
Ul(des).
tasm:forme(des);
tassynt:CAT(ART);NBR(PLU).
13:tasm:.
tassynt:.
14:
tasm:forme(soucis);Ul(soucis).
tassynuCAT(N); GNR(MAS); NBR(PLU);CADnf(l); PERS(3);
TSI(NHUM); TS2(INA).
La premièrerègle applicabledansla sous-granrmaireLEXIE est la règle LE)ilE4
(reconstitutiond'une lexie à partir de 4 élémens); I'ambiguï'téest levéepour les
'trois entréesse:
"."

AKI'(JI(ts,UUENUts

I KAN SI.UI(M.tsE

5-5.(.6-6.sefairedessoucis))
t I I . I - I .(.2-2.(.3-3.il,.4-4.i1),.
l:
tasm:.
tassynt:.
2:
tasm:.
tassynt:.
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSI(NHUM).
4:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3);

TS1(rrUM).

5:
ta sm:.
tassynt:.
6:
tasm:UL(se faire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); PERS(nul,3).
La deuxième sous-grammaireCONSGROU (construction de groupes) est
appliquée; cette grammaire propose des règles pour les groupes nominaux et
groupespréposition
nels:
GRAMMAIRE: consgrou
* *,TARRORESCENCED'ENTREE
(.6-6.sefairedessoucis))
t U . 1- 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.i1),.5-5.
l:
tasm:.
tassynt:.
2:
ta sm:.
tassynt:.
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSI(NHUM).
4:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS); NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSl(rrUM).
5:
ta sm:.
tassynt:.
6:
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); PERS(nul,3).
Une troisième sous-grammaireCONSPH (constructionde phrase) est
appliquée;une règle est applicable2NEXCLEX (Ègle de structure pour les

I
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résultantemontreque I'ambiguitéportantsur i/ est levée;la
lexies);I'arborescence
phmseestconstruite:
GRAMMAIRE:consph
***ARBORESCENCED'ENTREE
faire dessoucis))
t U . 1- I .(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.i1),.5-5.(.6-6.se
1:
tasm:.
tassynt:.
2:
ta sm:.
tassynt:.
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNRNTR); NBR(SIN); CADRE(nul);PERS(nul);
TSI(NHUM).
4:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSIGTUM).
5:
tasm:.
tassynt:.
6:
tasm:UL(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SINI);CADRE(I); PERS(nul,3).
REGLE2NEXCLEX:[1] 2 (4 ),5 (6)
* ** ARBORESCENCETRANSFORMEE
faire dessoucis)))
lU . 1-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
1:
tasm:.
tassynt:.
2:
tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS); NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSIGrUM).
4:
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
tasm:UL(sefairedessoucis).
5:
tassynt:CAT(V); NBR(SINXCADRE(I); TYPE(FIGE);PERS(3);TSIGIUM).
La dernièresous-grlmmairePONCT(ponctuation)est appliquée:
GRAMMAIRE:ponct
***ARBORESCENCED'ENTREE
*GV(.5-5.sefaire dessoucis)))
t U . I - I .(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.
l:
tasm:.
tassynt:.
2:
tasm:UL(*PH).
tassynt:CRP(PH).
3:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSr(HUM).
4:
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5:
tasm:UL(sefairedessoucis).
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tassynt:CAT(V); NBR(SIN); CADRE(I ); TYPE(FIGE);PERS(3);
TSl(HUM).
Le résultatdu traitementsousTELESI estdonné:
SYSTEMESYGMART RESULTATGRAMMAIRE TELESI:
*PH(.3-3.i1,.4-4.
*GV(.5-5.sefairedessoucis)))
t U . I - 1.(.2-2.
1:
tasm:.
tassynt:.
2:
tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).

TSI(HUM).
4:
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5:
tasm:UL(se faire dessoucis).
tassynrCAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); TYPE(FIGE);PERS(3);
TSr(HUM).
La grammaire de transfert GRAMTR est appliquée; il s'agit dans cette
grammaired'effectuerdestransfertstermeà terme;la traductionanglaiseapparaîtà
la place des ternes français; la grammaire GRAMTR comporte les sousgrammaires:TRANSFER,GPRESENet GSYNTH. Le listage suivantillustre le
principede récursivité:
SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESI: gTamtT
GRAMMAIRE: TRANSFER
***ARRORESCENCED'ENTREE
t 1l . 1- 1.(.2-2.(.3-3.,.4-4.(.5-s.)))
+ APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
* * *ARB ORESCENCED'ENTREE
-2.,.3-3.(.4-4.))
t ll . 1- 1.(.2
+ APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORESCENCED'ENTREE

ul .l -1.
+ APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORESCENCED'ENTREE

tu.1-r.(.2-2.)
+ APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
* **ARBORESCENCE
D'ENTREE
[1].1-1.
:T*{<
FIN APPELRECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
tll .1-1.(.2-2.worry)
{<'E*
FIN APPELRECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
worry))
t 1I .1- 1.(.2-2.he,.3-3.(.4-4.
*** FIN APPELRECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
-3.
(.5-5.
I
I
|
.
.(.2-2.(.3
he,.4-4.
worry)))
I ]
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GRAMMAIRE:GPRESEN
:È'T
*ARB ORESCENCED'ENTREE
(.5-5.worry)))
t U .l - I .(.2-2.(.3-3.he,.4-4.
GRAMMAIRE: GSYNTH
* **ARBORESCENCED'ENTREE
I U 1-l.(.2-2.(.3-3.he,.4-4.(.5-5.worry)))
La phase de transfert est terminée; le module AGATE commence par
I'applicationde la grammaireAGATE (frgbgrag):
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SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE AGATE: frgbgrag
***ETAT DENTREE:
tasm:forme(il);UL(il).
tassyncCAT(PRN); GNR(MeS X NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSI(HUM).
angm:ULA(he).
REGLE:Rl
ETAT DICTIONN.: tasm:.

TSTGTUM).
angm:LJLA(he).
CHAINE COURANTE:he
REGLE:SRl
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:.
angm:.
REGLENON APPLICABLE
REGLE: SR2
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynu.
a n gm:.
ETAT COURANT:
tasm:forme(he);UL(il).
tassynfi CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSl(HUM).
angm:LJLA(he).
CHAINE COURANTE:he
REGLE: RPRN
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:CAT(PRN);GNR(MASXPERS(3);FS(SUJ).
angm:formang(he).
ETAT COURANT:
tasm:forme(he);UL(il).
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);

rsl(HUM).
angm: ULA(he).
+ SOLUTION: he.

I-e premier élémenttraité est le pronom; la solution Iæ est donnéeaprès
application de la règle RPRN (règle pronom); les autres règles ne sont pas
applicables.
***ETAT D'ENTREE:
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassyn
t: CAT(V); NBR(SIN); CADRE(1); TYPE(FIGE);PERS(3);

rsl(HUM).

angm:ECLAT(l); Ul-A(worry).
REGLE:Rl
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ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:.
a n g m:.
ETAT COURANT:
tasm:forme(worry);UL(sefaire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIIO; CADRE(1); TYPE(FIGE);PERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT( I ); LJLA(worry).
CHAINE COURANTE: \f,orry
REGLE:SRI
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:.
a n g m:.
REGLENON APPLICABLE
REGLE:SR2
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:.
a n g m:.
ETAT COURANT:
tasm:forme(worry);UL(sefaire dessoucis).
tASSyNt:
CAT(V); NBR(SIT\D;CADRE(1); TYPE(FIGE);PERS(3XTSI GIUM).
angm:ECLAT(I); UlA(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE: REGLEI
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT COURANT:
tasm:forme(worry);LJL(sefaire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SI}$; CADRE(I); TYPE(FIGE);PERS(3);TS1(HUM).
angm:ECLAT(I); Ul-A(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:RVVOYO
ETAT DICTIONN.: tasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry').
ETAT COURANT:
tasm:forme(worry);UL(sefaire dessoucis).
I );TYPE(FIGE);PERS(3);TS
I (I{UM).
tassynt:CAT(V);NBR(SIN);CADRE(
angm:ECLAT(I); UlA(worry).
+ SOLUTION:worries
La solutionwonies est donnéeaprèsrecherchede correspondance
dans le
dictionnairede réécrituresousAGATE; la règledu s à la 3epersonnedu singulier
8.4.ÉVALUATION DU PARSEURSYGMART
L'applicationmenéesousSYGMART est une applicationconcluanteà plus d'un
titre:
o le systèmeestconvivial,
o lesfichierspeuventêtrecréésavecfacilité,
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o uneapplicationeffectuéeà panir d'uneanalyseprincipalement
syntaxiquepermetdbbtenirdesrésultatsprochesdes 100%pourles
énoncésdirccts,attributifset leslexies.
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8.4.1.[æslimites
Certainsproblèmesde nansfertet de traitementsont liés à des problèmes
linguistiquesgénéraux;il s'agit notammentde la résolutiondes anaphoies.Les
résultatssontpeuavancésdansce domaineet le problèmede la formalisationreste
entier.
Dans les tableauxdécrivant les énoncéstraités pour chaque couple de
Il s'agitsurtout:
langues,les échecsde uansfertsontindiquésparun astérisque.
. de transfertsportantsur les verbeslexicalisés;
. de transfertsportantsur les verbesngéf.
Nouspouvonsciter leséchecsdansle couplefrançais-anglais:
iI s'avèredfficile queje vienneà *lE provesdfficult I comeila traduction
correctepourraitêve:it provesdfficultfor me to come;
Iefromagesefait + *the cheesemakes;aulieu de the cheeseripens;
le vin sefait avec du raisin + *wine is malcewith somegrape$ au lieu de
wine is nodc with grapes.
Il est souventdifficile de rendrela traductiond'uneexpressionfigée; dans
notre application,nous n'avonspu Ésoudre ce problème dans les cas où les
de la langue-source
à la langue-ciblesont tnèsdistantes;
consnuctionssyntaxiques
manipulationset adaptations
desphrasessontnécessaires.
de nombreuses
8.4.2.Résultats
I-es Ésultats obtenus sont certains types de pronominaux sont
encourageants:
. les verbesNEXCDIR, de type se laver, NEXCIND, de type se parler,
NEXCATTR, de type se donner, NEXCPREP, de type se foncer dedans,
NEXCEMP,de typesemongerunepizza,NEXCPOSS,de type se couperle doigt,
sontuaitéssanserreur;cesverbesont un pronomanalysable;
. les catégoriesEXCFIGE, de type se méfter, et EXCETAT, de type
s'écroulersontbientraitées;
. les verbesNEXCMETA, de type se démonter,NEXCMUTA, de type
s'éclaicir, NEXCMODA, de type se pouvoir, NEXCERG,de type s'ouvrir, sont
assezbinetransférés;
. les catégoriesNEXCPERCde type s'entendre,NEXCPASSde type se
avecdesproblèmesde changementde structuresentre
consruire, sont transférées
langue-source
et langue-cible.
Une doublestructureest généréepour certainspronominauxperrnettantune
doublelectureréfléchieet réciproque.
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PARTIE V: INTERPRETATION DESRESULTATS
CHAPITRE 9. CONCLUSIONS: ENSEIGNEMENTS DE
DIACHRONIQUE - PROBLEMESEN SUSPENS

L'ETUDE

I-esrésultatsobtenusà I'issuede I'applicationinfomratiqueont largementdémontré
que lesdistributionsdesverbesétudiéssonttrèsnettementdifférentesdansles trois
langues.
Il convient tout d'abord de voir dans quelle mesure I'intégrationde la
dimensiondiachroniqueà l'étudene jette pas quelquelumière sur ce constat.En
d'autrestermes, les différencesn'étaient-ellespas partiellementprévisibles en
procédant à une étude contrastive (en linguistique historique) des modes
d'expressionde la réflexivité dansles languesconcernées.
La questionpeut être
examinéetantdu pointde vue morphosyntaxique
quedecelui de la sémantique.
9. 1. MORPHOLOGTE
DTACHROMQUE
NousavonsprécisédèsI'introductionlesraisonspour lesquellesnousdésignonsles
verbesde l'étude par verbesen se, verbesen sich et verbesen self. Cette façon de
procédera le mérite de faire ressortir l'élément caractéristiquede ces verbes,en
surface.Mais quelle est exactementla valeur diachroniquede cetteparticuledans
les trois languesde l'étude?Il seraprobablementintéressantde rappeleraussiles
faits telsqu'ils apparaissent
dansdeslanguesvoisines.
9.1.1.Danslestroislanguesde l'étude
9.1.1.1.
En français
Pourl'étudediachroniquedu français,nousrenvoyonsà Stéfanini[Stéfanini1962].
En ancienfrançaisle clitique est attachéà une personnegrammaticalesujet,
alorsqu'enfrançaismodemeil estlié au lexèmeverbal. L. Melis montrequ'il s'est
I
produituneréorganisation
complète:
En conclusionon peut donc avancerque se, seul indice vrai du [our pronominalen
ancienfrançaisvu la possibilitéd'utiliser I'auxiliaireavoir,représenæle sujetdans
sonrapportau prédicatverbal.

A. Hasse2donne les principalescaractéristiques
des verbes réfléchis au
XVIIè siècle.
[,a forme impersonnelle
à la voix passiveesttnèsfréquenteau XWIè siècle.
Ex.: Il ne s'estjamnis ouî parler (Balz.,Diss.chrét.,VUL)
]z tt"t"tirl99odl,p. 135-139.

Haase 4., 1965, Synaxe frarqaise du WIIè siêc/e, Paris: Delagrave, Mûnchen: Max Hiiber Verlag,
Chapitre III, Verbe, [. [.es formes du verbe, 958 B-p. 125-149.
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Beaucoup de verbes, intransitifs aujourd'hui, étaient transitifs au XVIIè
siècle, comme dans l'ancienne langue. D'autres restés transitifs dans la langue
actuelle,nbnt plus le même sens.Voici quelquesunsde cesverbes:
accoutumer(Les Athéniens..n'ayantpas aocoutuméle joug de la monarchie,leur
défendirent l'entrée de leur terre (Vaugelas,Q.4., X, 2), apprendre,approcher,
aspirer, attenter, aviser, bricoler, brigander, bouger, bouter, bruire, changer,
clignoær, conseiller, consentir, consult€r, contribuer, courir, cracher, crier, croire
Qes uns croyoient en J.-C., les autrresne le croyoientpas @asc.,Pens.,II, 87),
croîtrq crouler, débor&r, délibérer,démordre,dérqger,déserbr, disputer,échapper
(nulle puissancene peut échapperles mains de Dieu @oss., Polit., MI, 6, 9),
il ne me
, hasarder
lncrdenter,intluer, rnspirer,invectiver,jouir, mourir, .obéir, obstiner,opiniâtrer,
pardonner,parjurer (ie ne puis blâmer la nouveautédes feux Dont envers moi
Léandrea parjuré sesvoeux, (Mol., L'EL, V, 8, 1926),partir, participer, pénétrer,
plaider, prétendre,profiter, prosterner,quereller(ne lui querellepoint un bien que
(Corn., Suiv., IV, 6, l2l8), r€nyier,ressembler(sespleursressernblent
tu possèdes
un torrent (Malh., I, 15, 304), rêver, rôder, ruer, servir, songer,sortir, survivr€,
tâcher,tarder, thésauriser,transpirer.

Beaucoupde verbes,Éfléchis au XVIIè sièclene le sont plus aujourd'hui;
d'autres,ayantconservéla formeréfléchie,ont changéde sens.
s'accoster
ex: on n'eûtoséparler ensembleni s'accosterdepersonne(Vaugel.,Q.-C.,X,8.)
Richeletdéclareque cette forme,usitéeencoreau XVIIIè siècle,ne sbmploiedans
le stylefamilier.
s'accoucher
Ex.: Ma femme étoit grosseet n'avoit plus qu'un nais à s'accoucher.(Malh., I,

34s).

s'apparoître, s'avorler, se bouger, se commencer,se crouler, se dédaigner, se
dérnanger,se déménager,se disparaître,se divagucr,s'éclæer (Madane s'éclata dc
rire), s'éclore, se joucr, se manquer, s'oublicr, se pousser, se prendre gardc, se
renvier,sesécher(sesécherd'ennui),se tourbillonner.

L'ancienfrançaisomettaitavecentièrelibené le pronomrégimedesverbes
réfléchis.Cet usagen'a pas encoredisparuau XVIIè siècle.La langueactuelle
gardeune Eacede cette ellipse dansI'emploi de faire suivi d'un verberéfléchi à
I'infinitif [faire taire= faire setaire].
L'omissiondu pronom se maintientencoreaprèsle XVIIè sièclepour les
verbeslaisser,sentiret voir, dans:7esensrefroidir cebouillant moutemenr(Corn.,
Cinna,1,2, 19) - Le plaisir de voir retirer les ennemis(Sév.IV, ll) - Cette
mnnièrede se tutoyerqueje voisétablir dansvotrefamille (Maint, Coor.,II, 162).
[.es verbesréfléchis qui admettentI'omissiondu pronom sont très peu
nombreuxaujourd'hui;ils ont un sensdifférentsuivantqu'ils sont employésavec
ou sanspronom.Cependant,tout en perdantle pronomréfléchi, certainsde ces
verbesconserventleur sensprimitif danscertainesexpressions
commedépêchons,
arrêtez. Quelquesverbes réfléchis, employés au XVIIè siècle tantôt avec le
pronom, tantôt dans pronom, en gildant le même sensdans les deux cas, sont
réflechisdansla langueactuelle.
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Exemples:
abîmer, achever,affaiblir, arrêter, aspirer, baigner, calmer, débattre, déguiser,
désister,écrouler @x.: ElIe a pensépérir et écrouler sousle poids dc sa propre
gloire. (Mass., Or. fun. de Louis )gV, D, éloigner, ensuivre,esquisser,étudier,
évader(Nousnousanulsonstrop, il csttempsd'évader,Corn., Illus., w, 9, l3l4),
évanouir (ll avait pensé évarcuir (La Rochef., Iætr., III, 20), fonder, garder,
imaginer,insinuer,marier (Mariez au phrstôt.. Rac.,Plaid., III, 4, 859), mouvoir,
prendre à, promener, prononcer, proposer, rapporter, rapprocher, reboucher,
relever,renouveler,résoudre,retirer,terminer,troubler.

Lorsqu'un verbe à I'infinitif en suivait un autre à I'infinitif, le pronom
régime,préposéordinairementà I'infinitif aujourd'hui,précédaitpresquetoujours
I'indicatif au xvIIè siècle.Par suite,les verbespouveir, vouloir,penser,oser,etc,
suivis de I'infinitif d'un verbe réflechi, figuraient eux-mêmesdans les temps
composéscommedesréflechis,maistoujourssansaccorddu participe.
Ex.: Je ne saissi quclqucfficieux inconnuseseravoulujottcr de lui
et demoi (Balz.,Lettr. à Chapel.,V, 31).
Le verberéfléchi ne remplaçaitjamaisle passifdansI'anciennelangue.Cet
emploiapparaîtgrâceà I'influenceitalienneet persisteauXVIIè siècle.
Ex; Cesontdesvanités..qui nesepeuventmêmedéfendrepar un ami
(Balz.,Diss.chrét.,XX).
Aujourd'hui on évite l'emploi du réfléchi au sens passif devant un
complémentqui estle sujetlogiquedu verbepréc&é depar.
Le participepassédesverbesÉfléchis s'accordaittoujoursavec le sujet en
ancienfrançais,même lorsquele complémentétait au datif. Plus tard, dans ce
derniercas,il restainvariable;cependantI'ancienemploi semaintintjusqu'enplein
XVIIè siècle.Il était très courantau commencement
et ne disparutque vers la fîn
pourcédersaplaceà l'emploimoderne,qui règleI'accordnond'aprèsle sujet,mais
d'aprèsle pronomrégime.
Ils sesontimaginésqu'ils avoientdroit à ma succession
(Balz.,Lettr.,
IX ,3 4 ).
Ils sesontdonnésl'un l'aute unepromessede mariage(Mol., I'Av.,

v,5).
En allemand
9.1.1.2.
9 .1 .1 .2 .1.
Le gotique
Nousavonsd'abordvérifié les donnéespour le gotique.Iæs donneeset exemples
sonttirésde:
.
.

DouseT. Le Marchand,Introductionto theGothicof Ulfilas, Londres:Taylor
pp. 150-151;
& Francis,l886,
Wright J., Grammarof theGothicLanguage,Oxford: Clarendon,1924,pp.

t22-r23.
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Le réfléchi a pour formes:
Acc.
Gen.
Dat.

sik
seina
JrJ

C;eneforme aurait elle-même pour étymologie en proto-gennanique se + kc
et serait apparenté au $€c ë dérivé de oe, ct au latin sâ.
Le pronom réfléchi renvoie à la tête de syntagme (généralement le sujet,

personne,undis que les pronomsdesautrespersonnes
et dpsautresnombnessont
utilisésprogressivement
avecla valeurde réfléchis.
En résumé,à I'origine,le pronomréfléchide la 3e personneétait utilisépour
les deux autrespersonneset pour les trois nombres(duel compris),commeen
sanscrit.Cependant,
dèsle proto-gennanique,
lespronomsdeslerc et 2€ p€rsonnes
ont cornmencéà être utilisés avec valeur de réfléchi, le pronom Éftéchi original
unique(avecsesvariantescasuelles)étantrestreintà la troisièmepersonne.On a
donc ici un casintéressant
d'évolutionà partir d'uneforme uniquevers desformes
multiples,avantde revenir,à uneforme uniqueet invariable(cf. all. modernesich)
9.1.1.2.2.
L'allemand
PourI'allemandproprementdit, lesdonnéeset exemplessonttilés de:
.
.
.

BrauneH,Altltochdeutsche
Grammatik,Tiibingen:Niemeyer,196',,pp. 23824t,
PaulH., MittellnchdeutsclrcGranunatik,Ttibingen,Niemeyer,1969,pp.2989 et328-9,
SchmittL.E., KurzerGrundrissder germanisclunPhilologie,Berlin: de
Gruyter,1970, I pp.374-375.
le vieil-haut-allemand
9.1.1.2.2.1.

Læparadigmedu pronomréfléchiest
acc.
gen.
dat.

sih
sîn
siln

On trouvera de nombreux exemplesplus bas (cf. infra, étudede O. Behaghel).
On remarque que le pronom réfléchi n'a que deux formes: une au gen. sg.,
uniquement au masculin et au neutre,et une à I'acc. sg et pl. I-es autresformes sont
empruntéesaux paradigmesdes pronoms personnels
[,a question de I'emploi de sift au datif restecontroversée.
Il faut également remarquer que le sîn du gen. sera introduit dans le
paradigme du pronom 3e pers. pour remplacer un pronom disparu.
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9.I .1.2.2.2.
le moyen'hauçallemand
On relève des emploisde sicft comme objet à I'acc. complémentd'un infinitif
dépendant,dansdes formesqui reçoiventen all. moderneun pronom pe.rsonnel
décliné(saufaprèslesverbesheissenet lassen):
ex. er bat sich wisenzuozir grabe " il lui demandade lui indiquer
I'endroitde satombe"
I-e réfléchisich adesemploispléonastiques:
ex. ichwil zu I-aTdausreiten,sprachsich Meister Hildcbrand
9.1.1.3.
En anglais
Lesdonnéeset exemplessonttiÉs de:
.
.
.
.
.
.
.

Brook G.L., An Introductionto old Englisi, Manchesteru.P., 1955,pp. 5455 et 88-89;
MosséF., Manuelde I'anglaisdu Moyen Age,Paris:Aubier, 195G1959,vol.
V[I, Viel AnglaisII, p. 145,vol. XII, MoyenAnglais,II,p. 120;
PoutsmaH.,A Grarnmnrof l-ateModcrnEnglish,Groningen:Nordhoff,cf. II
pp.830-875;
RaskE., A Granunarof tlæAnglo-saxonTongue,
copenhagen,Môller, 1830,
pp.54-55;
b*""t H., A NewModernEnglishGrammor,Oxford:Clarendon,I1892, pp.
346-48;
SweetH., Anglo-Saxon
Primer,Oxford:Clarendon,I1882, pp. 22-23;
WardaleE.E.,An Old EnglishGrammnr,Londres:Methuen,l9l2,pp.9Ç96l'
9.1.1.3.1.Le vieil-anglais:
9.1.1.3.1.1.
I-epronomréfléchi

Le vieil-anglais ne connaîtpas de pronom réfléchi à la trroisièmepersonne.Il
utilise le pronompersonnel,en le déclinantcommeun adjectif "fort" ou "faible",
selonle casappelépar le verbeprédicatif:
Acc.lftegesamrndonn'--re
"tls serassemblèrent"
peseaethim "il s'assit"
pætfolc it reste"lesgenssereposèrent"
pd peowas... wyrmdonàig "les serviteursseréchauffèrent"
Dat. hie abaedonhimwTf:"ils demandèrent
pour femmes"
Cet emploi est donnécommes'appliquantà de nombreuxverbesd'état,de
mouvement
et d'activitémentale:
pd bepdhtehë hine "il réfléchit"
bA bù ôd ondredc"quetu redoutais"
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9.1.1.3.1.2.La forme seï I syf (forme tardiveen saxon
occidental)| seolf(avæ,fracture)
Ceneformeestutilisée:
.

soit comme adjectif "réfléchi", à valeur dite emphatique (rcnforçant la
spécification- correspondantau formes fr. en -mêmc);cet adjectif estdécliné
Nom. lE hit self negeseah"'il ne l'a pasvu lui-même"
ic sylf hit eam"c'estmoi-même"(L
'JeJure
rc swerrgepurh syutlc (LtJc 24:'59)
pal devant

Dat.swaswa wjsôtonhim selfum"cequ'ils espéraient
pour euxmêmes"
I-esformesen sef sontsouventelles-mêmes
par un datif d'intérêt,
renforcées
présentant
pronom
personnel
se
sousla formed'un
audatif, placédansle syntagme
nominal après un pronom au nominatif. Ce datif est appelé dans certains
grammaires"datif pléonastique".
Godforè-scfawap him selfpâ offrunge "Dieu lui-mêmepourvoiraaux
offrandes(pourlui-même)"
lôbib him selflehwacpersunuandfaeder"lui ([e phénix])està la
fois le pèreet le fils par rapportà lui-même"
lÈ him selfa sèeafrîaf of liêe "il sedevêtitde satunique"
.

soit au nominatifà côtédu sujet
God selfaDieu lui-même...ic selfa"moi-même..."
sesylfaapellere "le bourreauen personne"

.

soitencore,augen.,avecunevaleurdepossessif
sle-apsynnifneofer selfesmûp !"que I'on frappele pêcheursur [(sa)]
bouche"
9.1.1.3.2.
En moyen-anglais

Le moyen-anglais
ne s'estpasencoreconstituéde pronomréfléchi;tout commeen
viel anglais,c'estle pronompersonnelqui en tient lieu:
ex:dudehim in turneiment"semit en tournoi"
etewe enfedeus "mangeons
et nourissons
nous"
Le sens et la fonction du pronoms personnelsau daûf mE et pZ dans les
combinaisonsich me self, hi bî sef se sontprogressivement
désémantisées,
alors
q\e me et be prenaientla valeurde possessifs
ex.mi self havep"moi-mêmeai"
.

On assisteà I'émergence
desformespl. urself

.

[-a forme dativehimselfestconservéeet sonpl. himselfapparaît

.

La forme hireselfestambiguëentrefémininet possessif
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On voit également apparaître les formes selve et selven, au départ
indifféremmentau sg. et au pl. (mi-selve,himselve,himselven).A I'origine, il
s'agissaitprobablementdes formes affaibliesdu datif sg. ou pl. vieil-anglais
selfurn.La forme selve serut la forme abrêgéede selvenou encorela forme
affaibliede I'adjectifdéclinéselva.

Le pronomest tnèsosuventrenforcé,non seulementà l'aidede self, commeon I'a
et de ilke (comme
vu plus haut,mais aussià I'aidede owen (pour la possession)
démonstratif)
ex he haddeno lnuse of hisaviene(il n'avaitpasde maisonà lui)
Pisycheabbotledit abbé
(pié-moderne)
9.1. l. 3.3. En anglaiselizabéthain
Sef estutiliséde plusen pluscommeun nom:

.
.

thyfair self "ta bellepersonne"
ex. (Shakespeare)
avecformationd'uneformeplurielleselves,detouteévidencepar
analogie
toyour selves"à vospersonnes"
ex. (Shakespeare)
formesdu datif sontconservés
danscertainespersonnes:
les anciennes
himself,themselves
on pensequeitself seraituneformeobliqueplutôt quele résultatd'une
contractionde it'sself

En résumé:
.

.

la réflexivitéexpriméepar un pronompersonnelpeutentraînerdes
ambiguités:
ex (vieil-anglais)hE ofsticodehine avecle sensde "il poignarda"ou
"il sepoignarda".
(à partirdu moyen-anglais
ancien)levéepar
I'ambiguitéa été progressivement
le fait quele pronompersonnelseulperdaitla valeurpossiblede réfléchi,
cettevaleurétantexpriméepar l'introductionde self
de la particuleang.sef
9.1.1.3.4.L'histoireparticulière
a. Etymologie
la forme est attestéedans les textes les plus anciensde la littérature en va.

(self,seolf,solf,sulfl.
b. Fonctions
Læterme est employé à I'origine comme:
.

adjectif, avec deux fonctions:
- comme pronom emphatique,pennettantde souligner le pronom personnel
qui le précède
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- dansle sensde "identique"
ex. va. pe sylfan daege "le mêmejour"
Dans ce sens,Ie terrneest devenu obsolète(occurrenceschez
Shakespeare:I am ntadeof self metal as my sister...,by setf and
violent lands...). L'anglais modernea renforcé le terme sous la
forme selfsante.
.
substantif
Ce substantif peut êre précédé des modifiang adnomniaux les plus divers:

- un génitif, le modifiantétantalorsle plus souventun nom propreou
personnification
pronom

en conJonctronavec

- un adj.,en particulierown ou, en vatiante,very
ex.my own self, my very self; hisformer self, hismoodyself,my other self
dansle sensde "nature",dispositionprofonde"
on noteraquecertainsdialectesutilisentsef commesubstantif
déterminéex. hisself,tlrcir selves.L'anglaisnorméne peutle faire
qu'eninsérantown (his ownselldansdesexpressions
avec
négation,du type he wasnot hisownself "he n'étaitpaslui-même',)
Cet emploide self comrnesubstantifindépendant
estégalementattesté
dansla languelinéraire
ex. till Glory's self is twilight (Byron); tlun all forgerful of self, she
wanderedinto the village
- un numéral
ex. their two selves
- un démonstratifou un pronomindéfini
ex.l haveno selfbut thee
Le substantifpeut aussiêtre seul,auquelcasla valeur de pronomréfléchi
emphatiqueesttrèsforte:
ex. (textesdesXVIIIe et XIXe siècles)le wasùsorbed in self, the will to
educateself,for self and partners (languejuridique), from obserttationof
self aand neighbour
adjectif:I'ancienadj.self a forméenmoyen-anglais
un composéen
s'adjoignantI'adj.sante,avecun senstautologique;ex.theselfsarne
thing
"absolument
la mêmechose".
élémentde dérivation:pour formerdesadjectifset dessubstantifs(le plus
compactselftsh;égalementdescomposés
avectret self-seeking,
selfrespecting,etc).
9.1.1.3.4.3
Remarques
I-estextespÉsententdesformesdanslesquelsle sef attenduestremplacépar
uneformedesplusexplicitesde la réflexivitéexprimée:
ex. (textesdu XVe au XVIIIe siecle)Normahad raisedherperson,
Her Ladyshipappointedhim apothecaryto hcr person;I commitmy
body to your mercy, etc
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Unecertaineformede réflexivitéapparaîtaussidanscesformesdans
du sujet(une
lesquellesl'objetdu verbetransitifesten fait de l'environnement
formede métonymie)
ex. tofight, frnd, lose,etc one'sway; to lwld one'sown,to maintain
one'sground.On noteraque cesformulesappellentI'emploid'un
possessif,
lui-mêmerenforcépat own.
dèsle
I-esgraphiesneséparantplus -sef du pronompersonnelapparaissent
que
(frequentes
noter
la
forme
onc's
self
Il
faut
chez
Chaucer).
moyenanglais
apréc6é la formeoneselfde pÈs d'un siècle.
9.1.2.Dansleslanguesscandinave

Nous avonsjugé opportun de collecter quelquesinformations sur les langues
et au suédois,en ayantainsides
à I'islandais
en limitantI'investigation
scandinaves,
à la fois la brancheoccidentaleet la brancheorientalede la
languesreprésentant
famille du germaniquenordique.Les quelquesÉférencesau nonrégiennous ont
été liwées par S. Moshagen,étudiantà I'Universitéde Trondheim,locuteur de
(nyrcrsk)
riksmâlet de néo-norvégien
ont été:
[-essourcesconsultées
o

o

(vis):
pourle vieil-islandais
HeuslerA., Altiskindisches EIementarbuch, Heildelberg: Winter,
1967,pp. 136-141,
Einarsson5., I celandic: Granunar,Texts,Glossary, Baltimore:
Hopkins,1945,pp. 124-125.
et su,suédoismoderne):
pourle suédois(vsu,vieux-suédois,
Berlin: de Gruyter,1970,
Sprachgeschichte,
Wessén8., Schwedische
enparticulierIII, pp. 180-205.

Les donnéesont été véifrées et validéespar Mme E. Ejerhed, Professeurde
linguistiqueà I'Universitéd'Umeâ.
on peut faire apparaîtrequelques
En fondant les donnéesrassemblées,
constantes:
.

expressionde la réflexivité

En principe,elle s'exprimeen reprenantles formespronominalesdéclinéesau c.ts
pour acc., dat.,
régi par le verbe predicatif.Ainsi, à la 3e pers.,successivement
gen.:
vis. sériesik,sér,sin
is. sériesig,sér,stn
vsu.sift
su. sl3
disposaientde formes réflechiesexprimant le réfléchi
Les languesscandinaves
dontl'évolutionsuitle modèlegénéralsuivant:
-

de formessurla based'unpronomdécliné;
à I'origine,il s'agitessentiellement

Chapitre
9.Conclusions:
- problèmes
enseignements
deI'étude
diachronique
ensuspens
-

.

il y a enclisedu pronomde la 3e personne;le phénomèneest accélérépar
I'affaiblissement
desformesrégiesau dat.et au gen.auprofit du pronomacc.
vis. ex.peir setiasknipr "ils s'assirent"(acc.);rnnn eiganpeskrike "il
s'appropriale royaume"(dat.:forme "nomale" eigrapesér);er
hefnezkd lnnom "vousvousvengezde lui', Gen.: henebybwr)
expressionde la réciprocité
ce rôle peutêtrerempli par les pronomsréfléchis,mais"rarement"

t24\:

On fera plus volontiersappelà la formeen -s..
vis. spyriaskpeir tipenda"ils sedemandèrent
desnouvelles"(acc.);
veitomsk"entr'aidons
nous..."(dat.)
9.2. SEMANTTQUEEN DTACHRONTE
9.2.1.En allemand
Commeannoncéplus haut (cf. supra 1.3.2.2.I),I'étudeen sémantique
historique
estfondeesur I'exploitationdesdonnéesliwées par BehaghelO., DeutscltcSyntax,
pp.139-174.
læ jeu d'abréviationsuriliséesdansce paragraphe
estle suivant:
M.
gor.
mhd.
nhd.
vhd.
-vs.

basallemand
gotique
moyen-haut-allemand
allemand
vieil-haut-allemand
vieux-saxon

La typologiede O. Behaghela étéconservéesansmodification.Commeil I'a
été dit plus haut, cette typologie n'estpas fondeesur des critèresexclusivement
sémantiques.C'est cependantsur ceux-ci que nous insisteronsici. Iorsque les
exemplessont très nombreux,nousciteronsévidemmentde préférenceles verbes
pour lesquels la forme n'est plus attestéeen atl. contemporain.C-eci sera
particulièrementvalablepour les verbescités pour le mhd. Enfin, le nombredes
"etc." donnésen fîn de liste servira d'indicationquant au nombre des formes
attestées.Inversement,I'indication "quelquesexemples"renverra à un chiffre
inférieurà la demi-douzaine.
Dans tous les cas, nouspréciseronsquelle a été l'évolutionentre la fin du
Moyen Age et la périodemoderne,essentiellement
à partir de I'examendesformes
attestéesen mhd. d'une part, en all. moderned'autrepart. Pour le détail de ces
dernières,
on consultera
le tableaudonnédansle chapitre1 ($ 1.3.2.1.)
Nous ne citeronspas ici les référencesdes formes attestées,celles-ci se
trouvantdansle texteoriginalde O. Behaghel.
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9.2.1.1.La typologie
* Concernant les vb. "proprementréfléchis"
A. U nrnittelbare Rûclavirhng ("réflexivité immédiate")
I. avecacc.
a. pronomÉfléchi déclinéau caségi par le vb.
l. gelegentliche Reflexiva("réflechisoccasionnels)
c) réfléchiavecacc.seul
got.anafilhan, ataugjan, draibjan etc
vs.anthebbian,htdian, nzrian
vhd.badon,besseron,blwtigon, etc
mhd. antwurten,fvmen, hoenen,(ge)huldigen,schutten,tuchcn, verslihten,
etc
nhd.ex. trèsnombreux
à acc.
F) réfléchiavæ,2ecomplément,
aa) 2e complémentà acc.:objet
mhd.du legotestdih ....
nhd.pasd'exemple
bb) 2e complémentà acc.:attribut
- substantif
mhd.a/s bald er siheynsundererl<ennet-..
nhd.pasd'exemple
- adjectif
ahd.hi ina hluttranwet
mhd.die sichsicherwissen,etc
nhd.desex.
2. stehende
Reflexiva("réflechispermanents")
o) relationavecI'obj. réflechidifférenæde celle de I'obj. libre
aa) consLruction
avecréfléchi
ahd.rehhan
mhd.ânen,erhengen,gesellen,etc
nhd.ex. nombreux
bb)glissementsémantique
aaa)I'actionde l'obj. libre remplaceepar un état danslbbj. énéchi
- vb. de mouvement
go1.inwagjan sik
ahd.silr bibringan,sihbikoren,etc
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mhd. sicft anvahen,sichbancn,sich began(dansle sensde "vivre, prendre
soin de soi"), sich behaben,sich brisen, sich erben, sich enboeren, sich
heben(dans le sens"commcncer"),sichumbetragen,etc, etc
nhd.ex. trèsnombreux
- vb. d"'effort" (Bemûlrcn):
ahd.srâarbeiten,sihleiten, sihmrcjen, sihpircn, sihqtulkn
mhd.pasd'exemple
nhd.2ex.
- vb. décribantun processuspsychologique(seelischcrVorgang)

mhd.sic/rbetriicbe,sichergern, sichgrarcn, sicftlrcrmen
nhd.nombreuxex.
- vb. d"'expresion" (dcsTzigens,der Âusserung)
ahd.sihougen
mhd.srclrbescheinen,
sich bewisen,sichûcben,etc
nhd.2 ex.
- "auEes"
ahd.sift ebonon,sihfirliazan, sihmeron,sihtragent tragôn
mhd.sicl bediuten,sichdiuten,sich enden,sichferwen,sich geliclun, etc
nhd.encorede nombreuxvb. non catégorisés
par ailleurs
bbb) le vb. en forme réflechieest "plus abstrait";sens"plus figuré"
got.gafillnn sik
ahd.mM. pas d'ex.
nhd.quelques
ex.
ccc) I'obj. réfléchiest "plusabstraiq"état","processus"
ahd.sift gihahan,sihgihaltan, sihgiziohan
On remarqueraque ce vb. comportenttous la particule gimhd. sichzwien
nhd.quelques
ex.
ddd) l'obj. réfléchia un sens"plusétroit"
ahd.pasd'ex.
mhd.siclrbegeben
nhd.2 ex.
eee)I'obj. réflechia un sensplus prochedu sensétymologique
ex. uniquementen mhd.sich ellenden,sichersetzen.
fff) "autres"
lesex. sontuniquement
desformesdu nhd.
cc) l'obj. réfléchiet I'obj. libre ne sonrpasdu mêmetype
aaa)l'obj. "étranger"està I'acc.
aaaa)I'obj. réfléchi renvoieà unepersonne,tândisque I'obj. libre renvoieà une
entitéautrequ'unepersonne
- I'obj. "étranger"est uneentitéindépendante
du sujet
got. ushafian
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vs. inc ahebbian,ina garuwian, ina lidon
ahd.silr buozen,sihkilagon
mhd. srcâ entslahen,sichgelieben, sich rûsten,sich verbern, sich wagen,
sichzouwen
nhd.ex. asseznombreux
- lbbj. "étranger"est une partie ou un accessoiredu suj.; ("synecdoque")
ahd.mhd. sicftbanelæn
nhd. quelquesexemples
- "autres"
ex. uniquement
en nhd.
bbbb)l'obj. réflechiest un "mobile";l'obj. libre est "immobile"
ahd.mhd.sicftrigelen, sichunterschreiben,
sich unterzeichnen
nhd.cccc)il existe,à côtéde I'obj. éfléchi un complément,absentavecl'obj. libre
- "expressionprépositionnelle"QrdpositionalerArudrzc&)ou adv.correspondant
ahd.sift tosten ze
mhd. sicâbelnften mit, sichbrechcngein, sichentbrehenabe,sichfalten in
nhd.nombreuxex.
- un gén.
ahd.mhd. sicâ abetuon,sich begeben,sichbeheren
nhd.2 ex.
bbb) un 2e acc.
- obj.
- attribut
mhd. siclrannemenein dinc,sich anziehen
nhd.unedizained'ex.
dddd) le vb. avecun obj. à I'acc.a un senstrèsdifférentde celui de la structure
réflechie
ahd.sihfirdenkcn, sihgefafun,sihfirselan, sihfwhten, eæ
mhd. siclranegan,sichannemen,sichbegebeneinesDinges,etc
nhd. nombreuxexemples
ccc) obj. "étranger"gen.ou dat.
ahd.sihflizan, sih gewaltan
mhd. sici beginnen,sichbetruwen,sichhùeten,sichraemen,sichverzilrcn,
etc
nhd. nombreuxexemples
p) le vb. non réfléchi "n'a pas de complément";le vb. a à la fois une construction
transitiveet intransitive;le "sensde la langue"
aa)la structureréfléchieest indépendante
de l'existenced'autrescomplémentations
sur
le vb.
- vb. de mouvcment.
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got.gaqimansik
ahd-uf stahansik
mhd. srci nahen,sich strichen,sichtucken,sichzogen,
nhd. unevingtainede formesattestées
- vb. du "changement
d'étatd'esprit"
got. si&id.reigon,sikskanan, aM. sih irqucmant,sih gifnehan, sihkaron, etc
mM. sicft liden, sichwûuun
nhd.quelquesex.
- vb. renvoyantà "un changement
dû à uneerreur"

got. galwmon sik, galaugujan sik
vs/ahd. inaginihudon,sichnioton, sichellenon,ets
mhd. sicâ gebaren,sichgebîiren,sichrasten,sich siinden,sichvergrifen
nhd.encoreunedizained'ex.
bb) la forme réfléchien'apparaîtquedansun environnement
spécifiqueau niveaude ta
complémentation
aaa)avecprépositionou adverbede but
ahd.mhd. srcÊze todefallen, sichze todc springen
nhd. nombreuxex.
bbb)avecun adj. attribur
ahd.ik hebbemi getenalsosat
nhd.nombreuxex.
1) le vb. nbxiste quecommeéfléchi
aa) le vb. est un dérivéde substantifoudadverbe
- vb. de mouvement
ahd.silr brrctpendelon,sihgalnn
mhd.sicft uzenen
nhd.quelques
exemples
- vb. décrivantun "processuspsychologique"ou mental
vs. ina wredian
ahd.sift wuafl<aron
mhd.siclr entrû,sten,
sichereifern, sichgiften
- autres
mhd.sicft beheren,sichbruadcrn, sichbekinden,sich versinnen
nhd.quelquesexemples
- composesavecpréfixes:
tousles ex. donnéesappartiennent
au nhd.
bb) déverbatifs;lescomposéssontlousavecpréfixe
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aaa)formésà partir d'un verbesimple,lui-mêmeréflechi
ahd.siâ beruomen,
mhd.sicâ versenen,sichvertôsten
nhd.ex. nombreux
bbb) formésà panir d'un vb. simplepouvantrecevoirun obj. "étranger"
ahd.sikfirmezzan
mhd.srcftbesenden,
sich bewerben,sichverwegen
ccc) formésà partir d'unverbesimple intransitif
- vb. de mouvement
ahd.s/r irfallut
mhd.srclrvergahen,sich verloufen,sichveriten
nhd.ex. nombreux
- vb. décrivantun "processus
psychologique"
ahd.mhd.sic&verjammzrn
nhd.4ex.
- "autres"
vs./ahd.sihforswerien
ahd.siâ irrrcfen
mhd.sici erkosen,sich verlnndeln,etc (verbesen ver-, wider-)
nhd.exemplestrèsnombreux en be-, durch-, ver-, an, ab-, aus-,û,ber
II. vb. réfléchiavecobj. au dat.
a. vb. reflechiextérieurà la relation
1.au dat.réfléchis'adjointun dat. libre, "attendu"ou "nécessaire"
o) obj. réfléchiselonles modalitésgouvernantI'obj. libre
aa) le pronomcomplètele vb.
Les exemplessonttousen ahd.
bb) le pronomest lui-mêmecomplétépar un adj.
ahd.et mhd.Les premièresformesattestéessetrouventchezLuther.
B) la relationavecI'obj. réfléchiest différentede celle de I'obj. libre
as.wardon
ahd.2 ex.
mhd.nhd.quelques
ex.
2. "Dativuscommodi"ou "Dativusethicus"
cr) dat. libre possibleà la placedu dat. réfléchi
got. des formescorrespondantà desmoyensen grec
ahd.mhd. I ex
nhd.peud'ex.
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p) aucundat. possibleà la placedu dat. réfléchi
aa) l'actionrenvoieà une "acquisitionmatérielle"
ahd.plusieursex.
mhd.quelquesex.
nhd.de même,quelquesex.
bb) l'action renvoie à un espoir,une attente
ahd.quelquesex.
mhd.nhd.4ex.
le vb. decrit uneforme d"'
got. quelquesex.
as.aflerwaron,fars elun
ahd.quelquesex.
nhd.2 ex.
dd) le vb. renvoieà uneerreur
2 ex. en ahd.
ee) le vb. exprimeuneévaluation
desex. en got. et en ahd.
nhd.3 ex.
ff) le vb. renvoieà un "changement,
de l'étatd'esprit"
got. faurhtjan,ogian,etc
as.andradan,akuman,wundron,etc
mhd.er nhd.gg) le vb. exprimeune formede lélocution
got. nombreuxex. sur leverbr-,qapan
ahd.,mhd.:nhd.pasd'ex.
hh) le vb. exprimeun étatou unemutation
got. rarc
ahd.,mhd.,nhd:b) le vb. n'existequ'auréflechi
l. l'obj. réfléchicorrespondà un obj. exrérieurobligatoire
ex. uniquement
en nhd.
2. Dativuscommodi
ex. dansle seulnhd.
3. dat. réfléchien remplacement
d'un ancienacc.réfléchi
ex. dansle seulall. moderne
III. vb. avecgen.réfléchi
a. structureparallèleavecobj. libre
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l. obj. réfléchi selonles mêmesmodalitéspropresà l'obj. libre
ahd.ex. avet,ftuhten,hûcten
mhd. ex. avæ vernihten(sin selbes),mishûcten
nhd.2. obj. réfléchi selondesmêmesmodalitésdifférenæsde cellesde I'obj. libre
ahd. si zilon "s'efforc,er"
nhd.b) pasde structuresavecobj. libre
ahd.2 ex.
mhd. siz zougenI sinzouwen
nhd._
IV. vb. avecréfléchi introduitpar uneprépositionou unelocution
a) structureavecobj. libre existante
l. I'apparitiondu complémentréfléchiest semblableà celle de l"'entité" libre
hemiers ex. avecLuther(reddenwidder,findcnin sich,eæ\
2. pronomréfléchidifférentede celui de l"'entité" libre
nhd._
b) pasde sructure avecobj. libre
PremiersexempleschezLuther.
B. M ittelbare R ûclcwirkung (" réflexivité médiate")
got. si/cgahaban,etc
desex. du ahd.au nhd.
* concernant les vb. "réciproques"

sur un prccès
A. Plusieurssujets agissentconjointement(zusantnenwirlccn)
unique,chaquesujeteffectueune "actionpartielle"(Teillandlung);le sujetest
Singular).
un pluriel ou un singuliercollectif (l<ollektives
I. Le verbeexisteégalementavecun objet "étranger"
a. avecun objet réfléchi;celui-ci est toujoursun accusatifréfléchi.
ahd:sift(gi)einon,etc.
mhd: srclrberaten,sichverswerenmsichverloben,sichwridenmit einem
b. il n'y a pasde relationavecun verberéfléchi
got:jaindre galisand sikarans
mhd: sicftzweien,etc.
II. le verben'existepasavecun objet "étranger"
- verbeimpliquantun "différend"(Streiten):mhd: sicft zanl<en.
- verbesimpliquantI'interlocutioa(Unterredmg)mhd: sichutterreden, sich
undersprechen
autrcs;gaiddja sikmangeiimhd:.sikmangeln
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B. PlusieurssujetsagissentconjointemenT
(zusamnenwirken);
il en résulteune
"imb'rication" (verflechtung) de plusieurs actions uniques, dans lesquelles
chaqueentité,commesujetagissant,transformel'autreen objetde sonaction
got: jandam sino misso.
ahd:quelquesexemples
mhd: slcâ underlwuwen,sichwrderkiissen,sichundervalun

9.2.1.2.Évaluation
'Cette étudedeslanguesgermaniques
dansleur dimensionhistoriquefait apparaître
Il est difficile de tirer des conclusionsà partir des fréquenceslexicales,
considérantque les corpusont été d'autantplus richesque I'on se rapprochede
l'époquemoderne.
9.2.2.Dansleslanguesscandinaves
Commedansles paragraphesprécédents,les remarquesfaites ici sont fondéessur
les faits islandais(vis. et is.) d'unepart,suédois(su.)d'autrepan.
9.2.2.l.Islandais
cf. A. Heusler,ci-dessus.
. Le vis. disposede moyenspour exprimerla réflexivité et la réciprocité
(cf. cidessus,$ 9.1.2.)Cependant,
les formessynthétiques
indiquéesplus hàutcoexistentavecles formesanalytiques:
ex.lann baup sik"il sedéclaraprêt à ..." à côtéde lnnn bauzk
en pafiiculier lorsquele verberégit le dat.
ex.hannbra sér "il setransforma"(dat.)pluscourantquehannbrask
Le pouvoir d'attractionexercépar le verbesur le pronomest si fort que les
syntagmespépositionnelspeuventêtre pofondémentremaniéset transformerles
ptépositionsinaccentuées
en postpositions
ou adverbesaccentués.
La procédureest
visible aussibienpour lesréfléchis:
ex.hannae-tlapeskfirer< hannae-tlafiefyrersér "ileut I'intention";
ef mabr ly'gsksdred < lygr sdred sik "lorsqu'onsecacheune
blessure",
etc
quepour lesréciproques:
ex.sendoskpeir gersemard miple < sendopeir gersemarsîn d mipte
"il s'échangèrent
desbijoux,,;peirflugoskpd d <peir
/ s'envoyèrent
jetèrent
"se
hucrr
d
annan
les unssur les < autres,';peir es
flô b,t
vilia î gegengangask< peir esvilia gangahwirer g,promî gegn
"qui veulentavancerlesunsverslesautres".
. La langue connaît aussi des formes enclitiquesqui ne peuvent être
interprétéescomme un obj. à I'acc. Elles renvoient souvent à I'expressiondu
sentimentou d'unprocessus
psychologique:
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pat vel "celalui plut beaucoup"(pourlwgnabe);
ex.hennehugnapesk
penafelzk vel î slcaplittéralement"celalui tombaitbien sousle
sens","lui plaisait"(pour/e//);verbesfd.ilc"douter"
La forme estpresquesystématique
aveclesverbesd'élocution,en particulier
(sik)
"il dit",
et lnnn kuczkporrlanp (sik); sagbeslc...
lann larczkpourlann hæbr
'J'appelle".
kallomkpour l<allaek mik
Cene mêmeforme est égalementtnèsfréquenteen poésie(cf. A. Heusler,$
437.6et 442).Elle est évidemmentà mettreen rapportavec le dat. éthiqueet le
glissement
suitla logiquesémantique:
ex.skilia "séparer"> skiliask;snîa"adresser,orienter"> srutâskou
'
encorehuilask"sereposer'
. Le passifestà I'origineformé avecle verbe/auxiliurevera suivi d'un part.
passé,avecunevaleurtriple
ex.var lnnn wegennala fois la valeuradjectivalede "il estmort", la
valeurperfectivede "il avaitététué" et unevaleurd'aoriste"il fut
tué". Souventla formen'indiquepar I'agent
ex.eigeer pat logetaf... "il n'estpasmensonge(de dire) que..."
La forme nouvelleverpa + part. passén'a pas waiment valeur de passif;il
s'agit plutôt de l'expressiond'une mutation "enttrerdans un état nouveau",être
affectépar quelquechose".
du "wai" passif.On
I-e formeen -s(k)est utiliséecommeformed'expression
peutvoir la transitions'opérerdansdesverbestelsque lfl@sk "sefermer", raltnask
"s'avérer".Mais le nombredesverbesvis. correspondant
à un réel passifestencore
réduit.
ex.spyriask"sesavoir",ldsk"s'acquérir,s'obtenir",f/lpask "naître".
9.2.2.2.Suédois
La grammairehistoriquede rJ/essén(cf. ci{essus 9.2.1.) donne des données
détailléeset, semble-t-il,assezcomplètes,permettantde suivrel'évolutiondesfaits
nous avonsretenuces faits comme exemplairesdu
en suédois.En conséquence,
et de saplacepar
développement
de la forme en -s propreaux languesscandinaves
proprement
passif
dites.
rapportau
et auxformesréfléchies
On ne rappeleraici que les grandeslignesde la démontrationfaite par le
grammairiensuédoiset les remarques
dont il I'agrémente.
essentielles
Le passif
9.2.2.2.1.
. La constructionpassiveest, dans tous les cas, plus récenteet secondairepar
rapportà la constructionactive.Elle est liée aux situationspour lesquellesl'<<agent
de I'action>(Urlæberder Handlung)n'estpas<présentà I'espriu et que l'essentiel,
(sicà
nésidedans ce vers lequel I'action s'<<oriente>
le Prius <psychologique>>
<<ne
phrase
passive
que
phrase
la
la
active
et
richtet). Cependant,il est clair
la mêmechose>>.
signifientpasexactement
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Le développementdes constructionspassivesa eu pour conséquence
une
"translation"(verschiebung)généralede la catégoriedu sujet syntaxique,ceci
étantparticulièrementwais desverbesdits impersonnels(ex. mig lryser "j'ai très
ftoid").
. I-e participe passé,ayantun sensde passifdansle casdesverbestransitifs,
est entr,étrès tôt dansla formation du passifavecles auxiliaires vara et varda.
. En vieux-suédoiscomme en suédoismoderne,vara ne peut être utilisé
.qu'avecdes verbesqui désignent,soit un "état", soit un "événementen coursou
. I-es formes périphrastiquesavec I'auxiliaire varda apparaissentdès le
suédoisrunique;elles sont cependantplus récentesque le pÉcédentes.Il semble
qu'il s'agissed'unecréationgermanique.I-es deux auxiliairesse spécialisentdans
leurs fonctions, le premier étant "duratif', "imperfectif', exprimant "un état
permanent",le secondétant "perfectif', exprimant le passif proprementdit, à
I'image de ce que fait werden en allemand moderne,et conespondantà un
"commencement"ou un "changementd'état". Autre con@uence: les formes
périphrastique
ont un sensde "parfait" aveÆ
vara, de présenturer varda avecles
verbestransitifs.
. Le rôle joué autrefoispar vardaa étéreprispasblir.
I-a distributionestdoncla suivanteen suédoismoderne:
+ verbes perfectifs
trddet tir ftillt "l'arbre a été abattu"
trddet var ftillt "l'arbre avait été abattu"
trddet blir fdllt "l'arb'reest abattu" (action en cours ou imminente)
trtid.et blev fdlk imperfait pur
+ verbes duratifs
huset dr bebou: senspÉsent
huset blir bebott sensfutur
staden var beltigrad,"la ville était assiégiée"
+ le participe n'a pasde valeur temporelle; il s'agit plutôt d'un adjectif
staden blev bekigrad.'valeur d'inchoatif; "on avait mis le siège à la
ville"
9.2.2.2.2.La forme en -s
9.2.2.2.2.1.
Evolutionhistorique
"on sait que ces formes sont nées de la fusion du verbe et du pronom
réfléchi"; le pronom n'étant pas accentué,il y a eu une enclise.Le phénomènea
accêléréle changementde fonction qui, de la 3e personne,s'estétendu à la le et à
la ?æ. En d'autres terrnes, le glissement fonctionnel aurait comme fondement
essentielun phénomènerelevantde la phonologie.
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Le changement s'est prduit à panir de l"'époque viking". La période de
transition présente,comme on pouvait s'y attendre, une image assezconfuse, avec
la co-existence de forme nouvelles en -,t avec les formes anciennes en si&. I-es
aux
schémas accentuels
critères
de
choix
semblent renvoyer
(Betonungverfuiltnisse),ainsi qu'au besoin de "pertinence" (Deutlicl*cit) et à la
"tradition", la forme analytique,plus pertinente, semblantavoir la préférencedans
la langue "éÆrite",alors que la forme synthétique est plus fréquente dans la poésie
et la prose "populaire". Il n'est pas exclus que le bas-allemand (du Nord de
I'Allemagne) ait influencé le développementde la forme en -s.
.

La forme en -s est apparuetês tôt avec certainsverbes
ex. su. runique andas "mourir, rendre l'âme"'

vsu. vidherfaras "s'éteindre, mourir", latas "faire comme si", biôrglas
"rentrer, engrangerpour soi", hon begyntesitilas "elle commençaà agoniser",etc.
Certainsde ces verbes déponentspouvaient prendre un obj. à I'acc.; on peut
en déduire que leur -s est dérivé du scr du datif.
La situation est identique avec le verbe gôras "devenir".
. La forme en -s semble s'étendre dès la période pré-linéraire à de
nombreux verbes qui appellent un objet à l'acc. Tout se passecomme si cet objet
était "rejeté dans I'ombre" et que la valeur de réfléchi n'était pratiquement plus
sentie. En d'autres terrnes, on passe insensiblementde la valeur de réfléchi à la
valeur de déponent (mediale Bedeutung), avec des formes représentantles divers
degrésintermédiaires:
+ verbes transitifs
ex. glapia "rendre heureux" gltipias "se rendre heureux" -> "s'amuser"
Bon nombre de ces verbes sont dérivés d'adjectifs, et renvoient à un
changementd'état, une mutation correspondantà I'entréeou la
sortie de l'état décrit par le qualificatif de base
ex. lepas "devenir triste", vrdngias "se mettre en colère", /oJaç "se
détacher,se libérer", prôuas "se fatiguer", etc
+ verbes intransitifs (transition vers les verbesmoyens)
[æ pronom réfléchi peut être ajouté pour indiquer "une participation
plus activedu sujet à I'action".L'auteurconsidèrealors que la
forme réfléchie est alors "souvent l'équivalent" de la forme active.
La procédureest donnéecomme ancienne(urrnrdisch).
Dans certains cas, la forme est facultative (en particulier dans le cas des
verbes d'expression du sentiment), dans d'autres, elle est obligatoire et s'est
maintenue (ex. tind,as"terminer (sa vie)", tillas "vieillir", etc.

350

Chapitre
- problèmes
9.Conclusions:
enseignements
diachronique
del'étude
ensuspens
. La forme en -.s prend la fonction d'expressiondu passif. Wessénen
considèrela génèsecommeun phénomène
"purementindigène"(rein einheimisch)
(p. 198); il pense(p.196) que cette évolution a été fortementinfluencéepar la
volonté d'éviter les constructions sans sujet, car ces constructions étaicnt
extrêmementfréquentesdans la languesdu groupe vieux-norrois en général,en
j uridiqueen parriculier.
vieux-suédois
c-ommepour toure innovation en syntaxe,il est probable (p. 197) que
I'analogiea joué, pennettantd'étendrela forme en -.r à des verbes nouveaux
lesconditions
ce faire étaientréunies.
a

comme dernrère étape de cette évolution du passif les

formes avec agent introduit par la prépositionaf "par". C'est une évolution
relativement récentedes languesgermaniques,ce qui est suggérépar le fait que la
préposition introduisant I'agentest différente en ang. (4y), att. (von I durch) et dans
les langues scandinaves(av I afi. A I'inverse de la précédente,il n'est pas certain
que cette forme soit indigène; il est possible qu'elle ait nouvé son origine dans les
textes latins (p. 199).
. I'emploi de la forme en -s est courant dans des formes impersonnelles
intnoduiæs par det qui remplit la fonction de "sujet formel" (formeltt subjekt). Gs
formes correspondentaux formes all. en Es wird... I hier wird... La structure est
employée aussi dans de nombreuses formules polies, en élidant le det (cette
tournure est exclusivementsuédoise).
ex. vad scigs? vad tyclcs? (equivalentvad sdgsdet ?...).
l,orsque le verbe est transitif, la forme peut s'accommoderd'un objet à I'acc.
qui sera interprété comme le sujet du procès; la forme est employée lorsque le sujet
est anonyme; elle correspondgénéralementà des formes françaisesen on:
ex. det balcasbrôd "on cuit du pain"; det krossadesen ruta "on a casséune
fenêtre".
Il existe évidemment des cas limiæs conduisantà une double lecture. Ainsi,
le dernier exemple peut se comprendre à la fois comme un wai passif, dans le sens
de "la fenêtrea été casséepar quelqu'un".
Cet emploi de la forme en -J serait particulièrement répandu dans les
dialectes(p.202).
9.2.2.2.2.2.L'emploi au réciproque
si/cavec valeur de réciproque a disparu dès la période pré-littéraire. Il n'y a pas
eu, comme pour le réfléchi, de période de co-existence et de confusion. Iæ
vieux-suédois n'emploie le pronom réfléchi avec un sens de Éciproque que
dans I'expressionsin a mtillwn "les uns parmi les autres".
Cette clarté de la situation peut expliquer le fait que le suédois moderne ait
conservéautant de verbesen -s avec le sensde réciproque
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ex. môtas"serencontrer"(sujetpluriel)/ "seréunir" (sujetcollectif),
skiljas "se séparer",râkas "serencontrerpar hasard", urngâs
"discuterentreamis", knuffas"sebousculer",gnabbas"se
quereller",J/dss"sebattre",brottas"pratiquerla lutte", kyssas
"s'embrasser"
, talas vfd "s'entreteniravec", hjôlpas d! "s'entr'aider",
bytasom med varandra "serelayer,reprendrede quelqu'un",etc.
.

I-e su. modernepeut aussiexprimerla réciprocitéen faisantappelau pronom
invariantvarandra.
9.2.2.2.2.3.Une fonction originale

Enfin, les collègues suédoisnous ont signalé une fonction originale de la forme en
-s généralementnégligée dans les grammaires: elle peut exprimer une propriété
générique,voire prototypique ou stéréotypique.Le sujet est alors considérécomme
un absolu:
ex. valparna bits
dont la glose est: les chiots mordent, il est dans leur nature profonde de le faire.
. Il faut remarquer que, lorsque le verbe "fort" a une forme conjuguê longue et
brève, c'est la secondequi seraemployéepour rendre cette lecture possible:
ex. barnen nypes| *barnen nypes (en lecture absolue).
L'informant norvégien consultéa affirmé que la même ambiguité valait pour
les deux langues de son pays. Il a cependant précisé que cette lecture n'était
possibleque si le déterminantétait indéfini:
rikmâl: larcpar bitst
nynorsk: valpar bites
9.2.2.2.3.La forme self
Les langues scandinavesutilisent des formes du self (su. sjiilva, riksmâl selv)
comme renforcementdu sujet. La lecture est uniquementemphatique.

9.2.2.2.4.
En résumé
. Un grandnombrede verbesen -J a étéformé secondairement,
aprèsque la forme
a acquisune fonction "moyenne"(media[).La procédurea affectéaussibien des
verbes transitifs (groupe gltipias "se réjouir") que des verbes intransitifs
"déponents"(groupedllas " vieillir").

t

La fonction exacteremplie par ce -s, sansêtre nulle, est cependant"plutôt
floue" (recht verschwommen,Wessén,194) et "difficile à définir". Ceci est
particulièrement
vrai aussidesformesimpersonnelles,
danslesquellesle -s semble
-na
(formesdet ljwnar, det
avoir repris la fonction aspectuellede I'ancieninf,ixe
klarnar, etc).
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. L,adifférenceentreles formesréfléchiesen sig et cellesen -s est subtileet il faut
faire intervenir plusieurstypesde considérationspour la saisir. Il peut s'agir de
prop€s au sujet
traitssémantiques
ex. bdttrassrg "s'améliorer":sujetpersonnelanimé| (for)bdttas: le
sujetpeutaussiêtrenon animé;de mêmeunicHa sigI unicklas "æ
développer".ou encorede la structuresémantique
ex.glddja srg "seréjouir" I glddjas (appelleI'extension
prépositionnelle
avecôver).
'. La distanceentreles sens"moyens"ci-dessuset le senspassifapparaîtégalement

La terminaison-s a, en suédoismodeme,non seulementperducomplètement
sa valeur de réfléxivisation (rûckbezûglicherInlnlt'1, mais acquis des fonctions
nouvelles:
. elle s'estétendueà grandnombrede déponents
("pour la plupartdes
intransitifs)
. elle estdevenueun procédénormalde formationdu passif
. elle peutavoir un emploi dansles tournuresréciproques
. elle peutassumercettefonctionoriginaled'expresionde la
propriétéstéréotypique
La formeen -speut doncêtre triplementambiguë:
ex.valparnastickcs
dansle sens
. "leschiotssontléchés",pil exemplepar la mère
. "leschiotsselèchent"(mutuellement)
. "leschiotslèchent",par nature
undis que,pourexprimerla valeurréfléchie("leschiotsselèchent",
chacunpour soi),il faudrafaire appelà la formemarquéesrg.
L'enseignementle plus important de cette étude nous est soufflé par E.
Wessén(p. 194)et il convientde donnerun grandpoidsà cesconclusions:
.

un examen approfondi des faits ne permet pas de dire que le passif
(dans les languesscandinavescomme en général) se serait mis en
place à partir du moyen et, en conséquence,détablir un continuum
allant du réfléchi au passif en passantpar le moyen. Les deux types
d'évolution correspondenten fait à des tendancesallant dansdes
sensopposés.
. il sembleplutôt que, avec certainsverbes, la fonction réflechie se
soit nansforméeen une fonction moyenne neutre (ræutal), et
qu'avecd'autres,elle ait glissévers le passif.
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9.3.CONCLUSIONS
9.3.I . Tendances
de l'évolutionmorphosyntaxique
Du point de vue de la morphc'syntixe, I'examendes faits fait apparaîtreles
tendances
suivantes:
9.3.1.1.Le morphème
self
Il s'agit à I'origine d'un adjectif modifiant un substantifou un pronom. Il est
déclinécommetel, mais manifestetrès tôt une tendanceà devenirI'invariantqu'il
est aujourd'hui.En effet, il est placéà proximitéimmediatedu substantifou, plus
encore,du pronomaveclequelil est coindexé,et c'estalorsle pronom seulqui est
décliné.Danscesconditions,il était naturelque I'on ait une fusion de type enclise
avecle pronom,ce qui s'esteffectivementproduit danscertaineslanguescomme
I'anglaisou le néerlandais.
Ce dernierconstatconduità penserqu'il peuts'agird'un
trait propreà I'ingvéonique(quoiquele frison neprésentepasle phénomène.
Cette forme postclitiquesembleavoir eu dès lépoque prémédiévaleune
valeur redondanteet emphatique,dans toutes les positions dans les langues
anciennes,
en positionde sujetdansles languesmodernes.
L'élémenta gardé sa valeur d'adjectif dans les languesscandinaves.Par
ailleurs, elle peut servir de basedans divers élémentsdu lexique des langues
germaniques
.
.

desadverbes(rkm. selv"même",all. selber,selbst)
desélémentsde conjonctions(rkm. selvom "mêmesi", all. selbstwenn).

Enfin, elle peut êne utiliséecommeélémentde dérivation,toujoursavecce
sensgénéralde Éflexivité conduisantà I'idée de superpositionpossible,et donc
d'identitéaumoinspartielle
ex. ang.selfsame;touslescomposés
verbauxen self,traduit
généralement
par desdérivésen auto- dansles languesromanes.
ex.:en all. dérivésen selbst-(ex.selbstddig); dansles langues
scandinaves
enselv-.
On noteraque l'all., contrairementaux languesde la même famille, fait
appelà la forme marquéeen -Jt pour cettedérivationet ne peut utiliser la forme
nonmarquéeselb-(nl. zelf-).
Enfin, il convientde signalerici un phénomène
qui a affectéle nl. et pour
lequel on ne trouve pas d'équivalentdans les autreslanguesgermaniques,par
mêmedans le bas-allemand:
la formationde pronomsformés par adjonction(de
(à
type enclise)de luil lieden panir de la racine signifiant "gens" collectif, all.
Leute)et pouvantégalementêtreen positionaussibiende sujetque dbbjet, et donc
depronomsréfléchis.
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9.3.1.2.[æsanciensverbes"forts"de la classe7
On sait que les anciensverbesconsidéréscommedesdépgnentsentraientpour la
plupart dansla classedesverbes"forts" à redoublementou réduplication(classc7
de la typologie traditionnelledes verbes"forts" des languesgermaniques).On sc
plait généralementà rappelercommeemblèmede cetteclassele verbeformé sur la
racine ftar- "s'appeler",qui a manifestéles signesde ce genre de conjugaison
jusqu'àlëpoqucpost-médiévale
(ex. ang.forme hight).

disparition de ce mode de conjugaison a coihcidé avec la perte de la valeur de
déponents que certains verbes de cette classe possédaient (cf. syntaxe de all.
heissenidisparition du verbe en ang. et remplacementpar des formes analytiques
explicatives* I call myself...| ? they call me...I my narneis...)
9.3.1.3.Expressionde la réflexivité
Nous avons pu suiwe les grandes étapes de l'évolution pour les langues
germaniques:
- emploi de pronomsdéclinés
- extension de la forme du pronom de la 3e personnesg. aux autrespersonnes
- extension de la forme acc. de ce pronom aux dépensdes autrescas
- tendencegénéraleà transformer ce pronom en un invariant
- enclise de -self danscertaineslanguesdu groupe germanique.
9.3.1.4.Expressionde la réciprocité
L'image des formes pour exprimer la Éciprocité est relativement floue. L'histoire
et les diverses langues étudiées présentent toute la gamme des possibilités, en
allant des formes analytiques avec intégration éventuelle d'une préposition et
divers phénomènesd'assimilation et d'amalgamationà I'intérieur de l'élément ou de
la locution utilisée,jusqu'àla forme suffixée -s des languesscandinaves.
Plusieurs modes peuvent être utilisés à la même époque et il faudrait une
étude de détail extrêmement fouillée pour faire ressortir les grands lignes de
lévolution, s'il en existe.
9.3.2.Tendancesde l'évolutionsémantico-pragmatique
I-es faits observés livrent une image d'ensemble assez floue et les tendances
dégagéessont plus des impressionsque des certitudes.
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9.3.2.1.La formesef
de cetteforme a été différent
Nous avonsconstatéplus hautque le développement
De même
fonctions
assumées.
point
vue
des
de
germaniques
du
selonles langues
qu'il est malaiséd'identifierles raisonsexactespour lesquellesle nl. et I'ang.pas
exempleont mis en place des formes de pronomsréfléchis avec -self enclitique,
du nord)ou le frison ne
alorsquel'allemand(pasmêmeles dialectesbas-allemands
et
quelles
sémantiques
les
différences
sont
de
dire
pas
il
difficile
fait,
est
I'ont
quecesformesintroduisentdansla prédication.
pragmatiques
plusbas(cf. infra $ 10.1.1.).
Cettequestionseraà nouveauexaminée
9.3.2.2.Réflexivité
Nous avons eu l'occasion d'insister, à partir de I'observation des faits dans les
langues scandinaves(en particulier le suédois- cf. $ 9.2.2 ci-dessus)sur I'absence
de continuité entre les différents pôles de la diéÈse et sur la difficulté qu'il y a à
situer la voix dite "moyenne" par rapport à ce qu'on appelle I'actif et le passif dans
des languesqui ne sont pasdu type ergatif-absolu.
Une autre observationintéressanteet importante de l'étude historique a étéle
constat de l'extension et du succèsda dntivus ethicus dans les langues germaniques
du haut et du bas Moyen Age, que ce soit en termes de fréquenceslexicales ou de
fréquentes textuelles. Cette évolution a marqué, non seulement des verbes
transitifs, mais aussi des verbes intransitifs qui, par là-même, perdent de leur
"intransitivité". Le statut de ces derniers par rapport à la voix "moyenne"
complique le problème que nous avons évoqué au pamgrapheprécédent.
Il convient aussi d'insister particulièrement sur le fait que cette opération
s'appliquede manière préférentielle à certainescatégoriesde verbes: des verbes de
mouvement, des verbes d'état et de processus psychologique (cf. les sentience
verbs de la grammaire catégorielle), des verbes d'élocution. Dans certains cas, la
forme "réfléchie" s'estmême maintenue dans la langue moderne (ex. all. pour les
processus mentaux, suédois pour les verbes d'élocution). I-es faits historiques
confirment une évidence empirique: le sujet est particulièrement concerné par ses
sentimentset par les actesde parole; les verbes qui renvoient à ces deux processus
sont tout naturellement renfOrcés par I'expresSiOnd'un "retour" vers lui-même,
d'une "retombée"à son profit.
9.3.2.3.Réciprocité
Il est évident que les formes analytiques ne posent pas de problème particulier au
niveau de I'interprétation sémantique. Le fait que ces formes analytiques aient
genéralement évolué vers des formes invariables n'appellent pas non plus de
commentaire particulier, dans la mesure où ces formes, lorsqu'elles existent,
n'assumentpas d'autre fonctions (ex. all. (prep)-einander, ang. (prep\-each othcr,
cf. nl. elknar, etc). Le degré de figement de ces formes est confirmé par le fait que
la prépositionest antéposée.
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Inversement,on a pu constaterque, en commençantà une époquetrès
réculée,la forme réfléchiepeutprendreen chargeI'expression
de la réciprocité.Le
pronomréfléchi endosseunefonction nouvelleet devientfortementpoiysémique,
en particulierdansles languesscandinaves.
En fin de compte, les deux idês centralesà retenir de cette excursiondans
I'hisoire sontles suivantes:
'
uneforte augmentation
desfréquences
et un élargissement
desdomaines
d'emploià l'époquemoyennede développement
deslanguesgermaniques,
en
particulierau niveaudesformesproprede la voiedite "movenne"
qui sefixent voyantlcursfonctionsmultipliées,à la fois
du point de vue morphosyntaxique
et sémantique.

CHAPITRE IO. CONCLUSIONS: ENSEIGNEMENTS DE L.ETUDE
SYNCHRONIQUE. PROBLEMESEN SUSPENS
A I'issuede cetteétude,il apparaîtqueles questionset problèmesrestésen suspens
dansdeuxdircctions:
vont essentiellement
. des différencesde distributivitédansI'emploi des formeset des fonctionsqui
leur sontassociées,
. un certainflou dansla relationentreréflexivitéet réciprocité.
10.1. MODES D'EXPRESSION DE LA REFLEXIVITE ET DE LA
RECIPROCITE- DISTRIBUTIVITE DES EMPLOIS
10.1.1.Les formesse,sichet self
L'étudecontrastivegénérale(cf. $ 7.7.)montrequ'il existe:
.

une distribution différente des verbes pronominauxdans les trois langues
d'étude;ceux-ci sont nombreuxen français et allemand,peu nombreuxen
anglais,

.

unecombinatoiredifférentedestypesde verbespronominauxidentifiéssuivant
les langues;en particulier,de nombreuxverbespronominauxfrançaisne se
par un verbepronominalallemandou anglais;
traduisentpas nécessairement
I'inverseest vrai, maisdansproportionsbienmoindres.

Le pronomréfléchifrançaisse présentela parricularitéde pouvoir exprimer
à la fois la réflexivitéet la réciprocité,à I'inversede I'anglaiset de l'allemand;il est
hautementpolysémiqueet peut exprimer,commenousI'avonsvu, de nombreuses
relationset notions.
Une autre des particularitésde se est qu'il représentela forme atonedu
direct,indirectou d'attribution.A I'inversede me, te, notts,votts,le
complément
pronomsene peut servirde clitique,
il selave

*tu se laves

il me lave

il te lave

il nouslave

ilvous lave

Chapitre 10. Conclusions:enseignements
de létude synchronique- problèmesen suspens

Iæ tableauci-dessousrécapituleles différentesrelations(cf. g 7.5.) pouvant
êtreexprimês par le pronomréfléchifrançaisse.
Les formesneerlandaises
et "scandinaves"
sont donnéesà tine d'exanple.
rclatim clprimée

rcprisc du suja
en français

rcprire du rujct
en allemand

rcprisc du ruja
cn mgbis

rcprise du ruja
cn nécrlendair

rcprirc du arja
pour lcr lengucr

éflexivité

sc

sich
sich selbst

orusclf

zich
zichtclf

rt8

s4

sich einatdcr

cach oilrzr

clkaar
na*zat

YAIAnn

rcendimvæ
iI s lava

éciprocité
ils s'enbrassent
relation pesgive

plus couramrnatt

EC

sich
werdca + p

verbecrgarif
Ia oortz s'mvrc

se

sich

verbes éversibles

zich

verbesréversibles

possession
iI se bve
maias

te

sich (dâti|
+
panie du corps

possessif + partie
du corps

zæâ + panie du
corPs

posressiféflexif
situ

verbe mutetif
le ciel s'éclaircit

se

werden
ccnparatif
sich
lericrlisé

lo gel J lurn +
ccnparatif
lexicalisé

wordct
ccnparatif
lexicalisé

verbe en
-æ (dcvenir)
et -t

crPressrc,n
clks se bouffent
le nez

sé

idiome

idiome

idiomc

tc
récolte

rauttt

se

ici

ks

+

+

idiomc

Tableau8: Modesd'expressionde la réflexivité et de la réciprocitédansplusieurslangues.
Ia diérèseesr exprimée de la façon suivantedansces mêmes langues:
voix exprimée

en français

en allemand

en anglais

cn néerlandais

YO|Xmovennc

o(

o

oor

g

-s/gis

voix passive

êtrc + p

werden+ p

tobc+p

worden + p

équivelcnr
du
verbe'être"+ pp
dir+p

langues
scendinavec

-8

(1) si toutefois on ne considère pas les verbs du type s'appeler comme des verbes
"moyens"
(2) on doit cependantrappeler le cas des verbes du type to sell, to read dans les énoncés
du type the book sells well, the book reads well qui onr été étudiés ici comme des
verbs à senspassif (NEXCPASS)
10.1.2.Conditionsd'instanciariondespronomsréfléchis
Rappelons d'abord quelques concepts de base dans la théorie élaborée par N.
Chomskyl;
. la notion de "c-commande" (c-command): un næud ct, c-commande
un
næud p si aucun de ces næuds ne domine I'autre et si le premier næud branchant
qui domine o domine égalementB.
1 Chomsky N., I'a nouvelle
syntaxe, Paris:Seuil, 1987, p. l?. Nous avons préféré consulrer les Faductions
des travaux de N. Chomsky , pour les bcsoins de la terminologie. læs termes repris ici sont ceux que
ces
traductions proposent.
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. la notionde "liage" (binding): unecatégoriecr est liée par unecatégorie
si
B si et seulement
(I) cret p sontcoihdiciés
(II) a c-commandeP
Une catégoriequi n'estpasliée estdite "libre".
. les notions d'anaphoreet de coréférencese distinguent par deux
propriétés:la coréférencen'estpasobligatoire; elle n'estpasbomée
. la notion de catégoriegouvernantese définit cmme suiu p est une
de crsi et seulementsi p estla catégorieminimalecontenant
catégoriegouvernante
o, otest un gouverneurde cret un sujet
On saitqueI'anaphoreoccupeuneplacecentraledanscettethéorie.Ce statut
estégalementapplicableà la réflexivité,en tantque formede coréférentiation.
Les élémentsqui suivent sont empruntés,pour I'essentiel,aux études
présentéespar Reuland 8., in Koster J., Reuland E.J. (eds.) I-ong Distance
Anaphora,CambridgeUniversityPrpss.On attendla publicationde ReinhartT.,
ReulandE.J. (eds)Reflexivity.Tel Aviv/Groningen(à partaître).I-es exemplescidonnéedansla cadrede la
dansla sériede conférences
dessoussontceuxprésentés
Swnner Sclnol in Logic, Languageand Information à I'Universitéd'Essexen
1992parE.J.Reuland.
Réflexivité
10.1.2.1.
Danslesprédicats
10.1.2.1.1.
I-es pronomsréfléchissont soumisaux conditionsapplicablesau liage des
à savoir:
arguments,
. et F, pour êne coindiciés,doivent être non-distinctspar leurs traits de
nombre,personneet genre
ex.:Bill hatedhimselfI *herself
.

le liagerequiertunec-commande
ex.*John'splansfailed himself
Mary'sfatlur lwted himself| *Mary'sfatfur lated lærself

.

le liageestsensibleauxcontraintesde localité

.

ex.:*John hateshim (en interprétationréfléchie)| John lntes himself
*John thinl<stlwtMary lntes himselfI lntes him
Johni IPROIto slnve hinse$*yi1
Peteri asl<ed
sontapplicables
lesexigencesde la catégoriegouvernante
ex.: *John expected[s Mary to late himseï]
John expectedIs himself to be able Inte MaryJ
Johnexpectedfs Mary to lnte him]
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*rohn expectedIs him to be able rnte Mary] (en lecture
réfléchie)
*John expected[s' that[s himsetfwoutdbe able to
tnte Mary]l
John expected[s' tlnt[s hc would be able to lnte Mary]I
On peut comparer ces énoncésavec les énoncéssuivants où le S est
remplacéparun NP:
John lnted [1gppicturesof himselfl
*fohn lated [yp Mary'spictures of himsetfl
John lnted Iyp Mary'spictures of hcrselfl
John lwted [7r1pMary's pictures of him]
. le liage syntaxiqueappellela lectureavecvariableliée
ex. ang.: John likeshtmselfand so dies Bill
isl.:
Jôn; ral<adisigiog peturi gerdipbad tika
"Jeans'estrasé | *a rasélui et pierrè en I *6 afait autantt afait de
même"
Jôn; sagditad hû læfdir svikid lnnnl I sigil og penri gerdi
paô lika
"Jeana dit quetu l'avais trahi et pierre en afait autant'
10.1.2.1
.2. Danslessyntagmes
prépositionnels
E. ReulandpÉsente,d'autre part, une étude approfondiede la disnibution des
formes anaphoriquesemployéesdans les syntagmesprépositionnelsdans de
nombreuses
languesgermaniques,
en particulieren anglais,islandais,néerlandais,
frison' norvégien,danois, etc. Il en ressort essentiellement
que les problèmes
relevésplus haut se retrouventdans ces structures.Pour deJ raisonJrestantà
préciser,prcbablementà la suite d'une étudehistoriqueminutieuse,les systèmes
ont évolué de façon bien différenciéedans les diverseslanguesde cetté même
famille germanique.
En se limitant aux quatre premièreslanguesmentionnéesici, on relève
d'abordque les conditionsde départsontdifférentes,en viséesynchronique
sur les
languesmodernes,selon les choix qui sont faits entre le type -self, lê type sE
(représentant
ici la forlne invariablezichI sichetc) et les pronoms:
en ang.
sysrèmedit à deuxvoies:himselfI him
en nld.
sysrèmeà trois voies:zichzelfI zich I hem(ave*forme
renforcéelæmzelJ)
en isl.
sysrèmeà trois voies:sjdlfur sigI sig,llwnn
frison
en
systèmeà deuxvoies: ,m I ,msels
En français,le systèmeest à unevoie si l'on considèreque toutesles formes
en pronomoblique avecmêmen'ont pasde vie autonome.La comparaisonsera
faiteici aveclesformesfrançaises
données
en naductiondesexemplei:
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. danslespropositions
infinitivessimples
ex. nld.:Jan hoordefMarie eenliedvoor zichl l læmiI *zichzelfiI
zichzelfifluitenl
"JanentenditMarie sffier un air pour *soii I luii I soii I lui-rnêmeiI
xlui-mêmeiI elle-mêmei"
. danslespropositionsinfinitivesindirectes
ex. nld.: Ik hoor dat Jani Pieti gevraagdheefitPROi eenboekvoor
zich;I zichzelf,*i1imeete brengenl
"J'ai entenduqueJeani a dernandéà Pierrei de luii I *lui-rnêmeI sei
ramenerun livre"
. danslespropositionsavecverbesconjugués
ex. nld.:Jan lnorde [dat Marie eenlied voor zichi I hem;I *zichzelf;I
zichzelfiflootl
"JanentenditqueMariesffiait un air pour *soil I luii I soii I luimêmei| *lui-mêmeiI elle-mêmei"
. danslespropositionssubjonctives
On note surtoutle fait que SE est orientévers le sujet, mais le besoinde
spécificationdes traits pronominaux(traits j) peut varier d'une langueà l'autre,
mêmeà I'intérieurd'unemêmefamille
en infinitive)
ex.I promisedJohn to wash(transformée
"J'ai promisà Jeande me laver I j'ai promisà Jeanqucje me
laverais"
nw. *Jeg1lovetJon IPRO] vaskesegl
. danslesanaphores
locales@f.supra)
. dansle casdesanaphores
non locales
las alwaysreboundedagainst
ex. ang.Bismarck'simpassiveness
himself
- les formesen everyoneI rn oneI etc but + -self
- les formescomprenantla relationde représentation
iconique(avecpicure)
sontpluscomplexes
ex.:thatpicture of myselfwould,be niceon tlw wall
"cetteplnto de moi | ? moi-mêmeferaitbiensw le mur"
Johnlwasgoing to get evenwith yaai.Tlnt picture of hirnself;in the
paperwouldreally annoyher...
"Jeanallait prendresa rannche sur Marie. Cettephotode lui | *luï
mêrne| *soi dansIejournal allaitvraiment la mettreen colère..."
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mals

Maryj was quite takenabackby tlæpublicity rohn;was receiving.
Tlwt picture of ? himself;in thepaper had really anrnyed her.
"Marie fut trèsdésagréablement
surprisedevantla publicité que lean
rccevait.C-ettephotode lui | *lui-mêmet ?soidansle journal I'avait
vraimentmiseencolère..."
Le point d'interrogationsur la deuxièmeformuleen anglaispeut s'expliquer
par lTnversiondansles rôles thématiques
qui entraînede nouvellescontraintesde
localité.On note d'autre
le chan
On remarqueque le domainedu liage peut s'étendreaussiloin que le verbe
peut sedéplacer(verbes"à monter")
ex.:Johnl askedus to try to getyou to talk nicelyabouthim; t
*himselfi
ex. nrv. (mêmesens)Jon bad ossforsql@âfd deg til â snakikc
pentom
segi
10.1.2.2.
Réciprocité
10.1.2.2.1.
Danslesprédicats

pas

læs pronomsacceptentles antécédents
clivés,les anaphores
ne les acceptent
ex. ang.:*Tomi introducedyaUl to eachotfurij
[Tom and Mary] ij were întroducedto eachotheril
Johni talkcd with thc girl about themjI themselvesi
I tlemsetves{ij}
l0.l .2.2.2.Dans les synragme
s prépositionnels

Il apparaîtqu'il n'y a pascomplémentarité
entrepronominauxet anaphores
danscertainsenvironnements.
Ceci se manifeste,par exemple,par le fait qu'il n,y
a passymétriedansle liage:
ex.

I talked with the girls about each other
*l talked about each other with tlu girls

10.1.2.3.En résumé
On retiendra de ces étudescomparatives sur plusieurs langues de la famille
germanique:
.

I'application desdeux conditions

conditionA: un prédicatmarquéréfléchisyntaxiquement
estréfléchi
conditionB: un prédicatréfléchisémantiquement
esrmarquéréfléchi
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. le rôle de l"'emphase"qui peut semanifestersousdiversesformes.A cet
la naturede I'accentde mot et de phrasepeut
égard,dansles languesgermaniques,
être déterminante(marquédansles exemplescidessouspar I'emploi des petites
souvent
capitales).On a vu que, en ang.par exemple,les formesen -sef assurnent
La remarqueestapplicableaussibien auxprédicats
ce rôle de pronomemphatique.
prépositionnels.
qu'auxsyntagmes
ex. nld.
ex. ang.
ex. nld.
ex. ang.

Max haatzichz-aui
Max lates himsut;
"Max sehait (lui-même)lhalrtsa(propre)personne"
Mat praat over zichnui
Max spealcabout himsuti

En fait, sene peutêtreen positionde pronomaccentué
nld. Max gedraagtzichl*ztc*r
"Max a une (certaine)conduite"
nld. Max legt het boekachternch lxztctt
"Max posele liwe derrièrelui"
nld. Zichzelf | * zich wast Max
"C'estbienlui-mênrequeMax lave"
En allemand,la distinctionpar I'accentuationpermetde faire la distinction
en .t€et cellesen self
entreles anaphores
Max hatSrstctt
Max spricht ûber srcnl
Max benimmtsichll*stcu gut
Max legt dasBuchhintersichil *sIcH
*sich benimmtMax gut
sur
. l'évolutiondesdistinctionscasuellesa égalementeu desrépercussions
le système,tout en respectantle principe selon lequel les cas inhérentset
exclusifs:
restentmutuellement
structuraux
ClaussaheineSchlangenebensich | *iluni
ex. all.
Claudiasetztedie Planzehinter sichI *ihr I * sie
ex. ang. Johnsawa snnkenextto him I hirnself
10.1.3.Formesen mêmeet en soi
læs pronoms Éfléchis se et soi ne peuvent êne employés que lorsque le
complémentreprésentela même personneque le sujet. Il y a parallèlisme
morphologiqueet syntaxiqueentreles formesdes trois personnes se-soi et memoi,te-toi..
analysécommela forme atone,non marquée, tandis
Se est généralement
que soi représentela forme tonique,marquée,aprèsune préposition.De même
quese ne peurêtre utilisé commecliûque,on noteque soi ne pÊutse suffire à luides deux autres
à I'inversedes formescorrespondantes
mêmedans les néponses,
que
précédent
I'usage
de
ceneforme n'a
personnes.
Nousavonsvu dansle chapitre
cesséde ce réduireau profit du personnelnon réfléchi. On ne dira plus, comme
Racine(reprisde Bruno,1956):

10.Conclusions:
Chapitre
enseignements
. probtèmes
del'étude
synchronique
ensuspens

3il

Clurmantjeune,taînant tauslescoeursaprèssoi
(Phèdre,II,v)
mais "après lui". Soi ne s'emploieplus, en principe, que dans des stnrctures
comportant un indéterminéou indéfini (clacun pour soi), pour entrer dans des
expressionsde type proverbial.On relève une forte tendanceà la lexicalisation(ex.
le clacunpour soi)
Soi se peut à son tour être renforcé en soi-rnêrne(commemoi-même,toimême).contrairementà la formeen se:z,cesformessontunivoques

(l l) (a) nousnousparlonsparfois
(b) now now parlons parfois à now-mêmes

t...1
Il est intéressantde noter que la forme forte soi est également
univoque:elle est toujours individuellementréflexive. par exemple,
(12a)et (l2b) ne sontpastoujourssynonymes:
(r2)
(a) parler de soi estdfficile
(b) parler lesunsdcsautresestdfficile.
I-es Éciproques explicites I'un l'autre, les uns les awres sont
égalementunivoques.En tout cas, ils excluent toute interprétation
Éflexive.
Ajouter les formessoi-même ou /es uns les autres permet de lever cette
ambiguité.
nousnottsregardonsnous-mêmes
Iæctureréfléchie
nousnousregardonsles unsles autres læctureréciproque
C-ependant,
il convientd'insistersur le fait quela désambiguisation
n'estpas
sansfaille. On peuten effet arguerdu fait que,par exemplele verberegardcr dans
I'exempleci-dessusn'est plus une seule et même entrée dans le dictionnaire
sémantique.En effet , les locuteursconfirment que, dans la première lecrure,
regarderrenvoieau regard"intellectuel","psychologique",sansexclurele regard
physique,sensoriel,tandisque la lectureréciproqueprivilégie les interprétations
dansI'ordreinversedespriorités.La différenceseraitdonc aumoinspragmatique.
Enfin, on noteraque la forme soi-même,à I'inversede soi,peut s'employer
seule,en réponseà une questionpur vérifier une identité, dans le registe du
familier(Mr.X. ? soi-même).
10.2.RECIPROCITEET REFLEXIVITE
Nous avonsvu lors desessaisde traitementautomatiquede la réflexivité et
de la Éciprocité faisait problèmeessentiellement
pour les verbesambigusentre
lectureréfléchieet lectureréciproque.
nous notts lavons =) vtê wash ourselves we wash each otlur

2

p. 47 -48.
1Miln", 19821,
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On sait que I'une des méthodesappliquéeen T.A.L.N. devant les cas
d'ambiguités apparemmentinsoluble est d'avoir rccours à un système de
pondérarionfondé sur la probabilitéd'occurrencede la lecture.Iæs probabilités
sont calculéesà partir desdictionnairesde fréquences.Si I'on souhaitaitici faire
appel à cette procédure- d'ailleurs fort peu élégante- il faudra disposer de
n'existepas
ce qui, à notreconnaissance,
dictionnairesde fréquencessémantiques,
pour les languesconcernées.On se contenteraseulementde rappelerque les
énoncésfaisant problèmecomportentces verbesen se exprimantune relation
métonymique:se laver, se raser. Mais ce critère ne peut être généralisé:certains
verbesde perception,des verbesexprimantun différend, ou encoredes verbes
du sentimentpeuventavoir unelecturedouble:
d'expression
se regarder,sebattre, sedétester,s'aimer.,
J.-C. Milner parle même de triple ambiguité des énoncésavec pronom
réfléchi:3
Il est notoireque les pronomsréfléchisen françaissontambiguspour
peu qu'ils soientdotés d'une référenceet que leur sujet dénoteune
multiplicité.
en (l) mesvingtélèvessesontregardés
peuventêtredistinguées:
trois interprétations
(2) (a) clacun de mesvingtélèvess'estregardélui-même
(b) mesvingt élèvesse sontregardésles unsles autres
(c) mesvingtélèves,en grorye, sesontregardésen groupe.
L'interpÉtation (2a) peut être nommée:rêflexivité individuelle. t...1
Linterprétation (2b) peut être nommée: réciprocité. t.-.1
reconnue:il s'agit d'une
L'interprétation(2c) n'estpas généralement
réflexivitéglobale.
si
et illustre par un exemple.leserreurspragnatiquespouvantêne occasionnées
unelectureestprivilégiée:4
Dansunephrasetelle que(aa):
(aa)Paul et Marie sesontoffert unevoiture
la différenceenrre réflexivité individuelle et globale est tnèsclaire:
dansle premiercas,deux voituressont achetées,dansle second,une
seule.
ambiguë.Celle-cine pouvantêtre levéepar
La formese estinninsèquement
doit trouver
la naruredu pronom, le modèleà appliquerpour la désambiguisation
ailleurs.
sesfondements
PourJ. Stéfanini,seulle contextepeutpermetned'opterpour une lectureou
l'autre:5
Notu nouslavonsindiqueseulementau niveaude la langue,que nous
sommesacteurset patientsdansle procès.C'estdansle discoursque
nous nous lauoru prendra le Sensréfléchi ou réciproque,c'est le
contextequi révéleraque nousexerçonscetteaction sur notre propre
3

lMiln"r 1982'!,pp. 4346.
1 [t"titn"r 1982],p.47, noteI de basde page.
)1stéfanini 19621p. 94.
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corps ou sur celui de nos compagnons.La langue cst devenue
suffisammentabstraitepour ne pas se soucierdes imagesdifférentes:
série de lavages individuels ou aide mutuelle danJ les soins de
propreté,qu'ellepeutévoquer.[...]
En d'autres terrnes,pour certainsverbes, les notions de réfléchi et
de
réciproquene peuventêtre deduitesde I'analysede la seule structure;
elles
appartiennent
au sémantisme
propreà chaqueverbe:
t...1 si cependantdans le cas d'une forme comme nous rurus
em-brassorule sens apparaît en langue comme réciproque, ccla
est dû
, ç1 ilUlt9menl

a ta vox

sle.

Le problème peur êrre posé maintenant sous forme de questionsplus
générales:
'

les notions de réflexivité et de réciprocité sont-ellesuniverselles?

.

ces notions sont-ellesattachéesaux verbes ?

.

le contexe aide-t-il à privilégier une lecture plutôt qu,une autre ?

La recherchede réponsespeut se faire sousdivers éclairages.
10.2.I. L'inférencelexicale
Comme tout processusinterprétatif, le choix entre lecture réfléchie ou réciproque
fait appel à ce qu'on appelle l'inf,érence.
10.2.1.1.I-esdivers modesd'inférence
G. Sabah6définit I'inférence comme suit:
L'utilisation de connaissancespragmatiques est également essentiel
pour effectuer les inférencesnécessairesà la comprêhensionde
textes
(mise en évidence de la cohérence).
t...1 il s'agit d" compléter la
représentation déjà construite à I'aide d'un certain nombre
de
déductions. Ainsi, lorsque I'on dit: piene aime la chocolat, une
représentationinterne de cette phrase pourrait être paraphraséepar La
ioie de Pierre va augmenter s'il reçoit du clncolar. Mais se hÀiter à
cela n'est pas réellement comprendre! Le prograrnme doit pouvoir
répondre correctement si on lui demandece que Pierre peut fàre son
chocolat.
læs différentstypesd'inférencessont les suivants:7
Pour aider à la classification des inférences, il semble que la
distinction suivante soit utile: on distinguera les inféiences
présuppositionnelles, qui sont à la fois légitimes sur le plan
de la
f' tS.U"r,19881,tome| , p. 267.
[Sabah 1989], tome 2, p. 197.
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logique et indispensables
dans la mise ne évidencedu sensprofond;
qui
ensuiteles inférenceslogiques,légitimessansêtre indispensables,
serventà la constructiondes liens enne les propositions;puis les
qui, sansêtre autoriséessur un plan formel,
inférencespra,gmatQn€J,
résultentde l'intégrationde la structuresémantiquedans lbnsemble
desconnaissances
de la mémoire.Ainsi, la phrasernonfrère a acheté
urævoiture mèneà I'inférenceprésuppositionnellequej'ai unfrère, les
chiensahoient et Médor est un canicheconduit à la déductionlogique
Médor aboie, tandis que Jean a lôché son verre pennet I'inférence
pragmatiquele verreestsûrementcassé.
Des trois types d'inférence définis (présuppositionnelle,logique,
que I'inférenceprésuppositionnelle.
pragmatique)nous ne considérerons
Morphologieet inférence
10.2.1.2.
On peut d'abordrappelerici deuxmodesde dérivationet de crâtion de nouveaux
verbes,le premiersemblantêtreassezproductif
. avecauto
ex.:s'autoftnancer,
s'autogérer, s'autodétruire,produisantdesverbes
pésupposésréfléchis
. AveC
entre
ex.: s'entr' aider, s'entretucr,prodaisantdesverbesprésupposés
réciproques.
L'orthographedes composésde ce type est encorerelativementfluctuante,
surtoutdu point de vue de la pÉsencedu tiret. Cr qui est une façon de dire que
certainsverbesde cessériessonten voie de lexicalisation.
I-es verbes se prêtant à cette dérivation sont tous des verbes à la fois
(avecdes nuances:s'aider n'estguèrepossibleque
transitifset pronominalisables
dansle proverbeaide-toi...).Certainspeuventavoir les deux formesde dérivation,
I'unedesdeux.
lesautresseulement
Il faut insistersur le fait que les formesen s'anfio-ne sont pas simplement
en se. I.es
des formes redondantesou emphatiquesdes formes correspondantes
premièressont soumisesà des contraintesdifférentesdes seconds,ainsi que le
montnent
les tests:
? le projet seftnance
le projet seJinancefacilement
(sur le modèledesverbesdu rypese_lire)
* le projet s'auto-ftnance
I'usines'autofinance
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lO.2.1.3.Inférencelexicaleet verbesen se
Pour certains verbes pronominaux, seul le sémantismedu verbe permettrait donc
d'opter pour une lecture réfléchie ou une lecture réciproque.
s'embrasser, se rencontrer,
to meet, kiss,

sich trfien, sich kncssen
Iæ choix de lecture serait donc à rechercher dans les valeurs

correspondantà ceux qui pÉsupposenteffectivementla présencede deux
personnes.
J. stéfaninicité en pafticulierI'embrassade.
on y ajoutera:
o lesverbesexprimantun désaccord,
sebattre,sequereller,se
disputer
" les verbesexprimantIa rencontre,se rencontrer,sevoir, se
fréquenter,
s,ai.der,sesoutenir
" lesverbesexprimantl'assistance,
les
verbes
de
communication,
parler,
se
s'entretenir,semcttre
"
d'accord.
[æs verbesallemandscorrespondants
sont construitsavec le pronomsicâ;
ex.:sich streiten,sich treffen,sichkiissen.
Les verbesanglaiscorrespondants
sont des verbesavecreciprocaldcletion
(effacementréciproque), ce qui se manifeste en surface par un effacementdu
pronomréflechi; ex.:to meet,tofight, to qu.arrel,to kiss.
. I-esverbesprésupposés
Éfléchis
qui sontessentiellement
mental:s'analyser,
" desverbesde processus
des
verbes
exprimant
une
relationmétonymique:secouper,se
"
brûler,s'écorcher.
1O.2.I.4.Verbessymétriques
et fausses
symétries
Iæs verbes "symétriques" sont caractériséspar certaines propriétés
syntaxiques
qui appellentdesÈglesde reformulation@L r.2.l.Lh, Boons,Gillet,
læclère):
sujetl
+ sujetl

et
sujet2 verbe
verbe sujet2 et
sujet2 verbe sujetl

ex. Paul et Virginie s'embrassent
+ Paul embrasseVirgine etVirginie embrassepaul
Paul et Pierre se battent
:+ Pierre se bat avec Paul et Paul se bat avec pierre
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Ce type de reformulationpermeteffectivementd'écarterla lectureréfléchie.
Mais la procéduren'estpassatisfaisante:
il ne s'agitbien que d'unereformulation,
on ne sait pasquel en est le déclencheur.I-es deux typesde reformulationsera
déclenchés
dansle casdesverbesdu typese_battre.
D'autrespart, les règles de transformationssyntaxiquespour les verbes
symétriquesdécrites ne sont pas généralisables.
ReprenonsI'exemple du verbe
s'embrasserdansles énoncéssuivants:
lavoiture embrasse
le poteau
La reformulationliwe l'énoncésuivant,qui n'est admissibleque dans un
certainregistrede style:
?la voitureet Iepoteaus'embrassent
Cenelimitation est en fait applicablesà tous les verbessoumisà ceraines
contraintessémantiquessur les traits de I'argumentI (en particulier le trait
[+hum]):
jean sebat avecsonproblème
?jeanet sonproblèmese battent
le serrurier s'estbattu3 hcuresavecla serrure
?leserrurieret la serruresebattent
10.2.2.[æsfonctionsdiscursives
10.2.2.1.
Le français
On sait guo, en français, le pronom réfléchi peut assumer une fonction
relevantdel'emphase:
communicative
on sela mangecettepizza.
vousallez me cirer cesclaussures
De nombreuxexemplesde ce typeont étéidentifiés:
tu te prends ton steaket tu te lefais cuire
je meprendsun gâteauetje mele mnnge
je meprendsmesvingtcopiesetje nu les conige
et autresformesrelevantdu datif éthiqueou du benéfactif,dans lesquellesme
renvoiele locuteur.
Ces formesappartiennent
en françaisà un certainregistrede style. Ce qui
n'estpas vrai desformes parallèlesdansd'autreslanguesromanes,en particulier
I'espagnol.
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10.2.2.2.
L'allemand
l-e pnonom réfléchi en allemand peut avoir la même fonction discursive
emphatique:
ich habemir vier Flasclun getrunkcn
C-etemploi est, semble-t-il,plus largementrépandudans les dialectes(en
particulier ceux de I'alémaniquedu Bade-Wurttembcrgct du franciquede Sarreet
.du Palatinatoccidental)quedansla languenormée,cequi n'arien de surprenant.

Nous avonseu I'occasiond'insistersur le fait que de nombreuxemploisdu
pronomréfléchi anglaisest ausside I'ordrede I'emphatique.
Cettevaleur peutêtre
renforcéepar la position; on comparerales formesavecpronom en positif de datif
et cellesavecpronomdansle syntagmepréposition.Dansles premières,le pronom
a valeurd'argumentcoindexé,alorsque, dansles secondes,
il est un élémentd'un
modifiant.
I built myselfa hauseet I built a lnusefor myself
Sheclnse herselfa rich man
10.2.3.Réflexivitéet réciprocitécommeproblèmed'anaphore
10.2.3.1.Anaphoreet coréférence
En tant qu'élémentexprimant la réflexivité et de la Éciprocité en français, se
est un opérateur de la coréférence,établissantun certaine forme d'identité logicopragmatiqueentre le sujet et l'objet:
Pierre se lave
Le problème consiste évidemment à procéder à une coindexation correcte
des élémentscoréférenciés.Généralement,on se contented'affecter le même indice
aux élémentsidentifiés comme coréférents:
lecture réfléchie
Pierrei lave Pierrei
lecture réciproque
IPierrei et Paulilk sek sont regardés
où Pierre et PauI forment un ensemblecoréférentiel à se.
On connaît toutes les faiblessesde cette procédure,outre le fait qu'elle laisse
entendre un degré élevé d'identité matérielle entre les éléments coindexés, alors
que cette situation n'estque très rarementréalisée.
De plus, le pronom réfléchi n'est pas toujours référentiel. I-e se, du français,
par exemple, contrairementà lui:; ex.:
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il se lavedeuxindividusdanslafontaine duvillagd
dans lequel se n'a pas d'antécédent;I'interprétationest confirmée par
I'absenced'accorden nombresur le verbe.
J.-C. Milner rappelleà juste titre que la coindexationpeut conduireà des
erreurs.C'estla caslorsquele sujetet lbbjet renvoientà desensembles
d'objetsen
nombredifférents.La coindexation
mesvingt élèves; sei sont regardés
occultealorstoutesles combinaisons
interrnédiaires
possibles(théoriqueme
nt 2n 1)
On peut aussi mentionnerici quelquesuns des ésultats livrÉs par l'étude
comparativede la réflexivité et de la possessivité.
Nous nouscontenterons
ici de
rappelerquelquesfaits à proposde la possession
inaliénable
Ce type de relationa été étudiédansle détail par A. hibi-Hertz [l986a]. Il
est identifiableau moyende la transformationsuivante:
sujet
il
:+
sujet
il

se
se

par-tiedu corps
les mains

verbe
larc

verbe possessif
lave ses

parriedu coqps
mains

I-esexemplesfrançaiset allemandssont, à cet êgard,parallèles(en precisant
que le siclresten fait un datif explicitéaux autrespersonnes
que la 3e):
er wtischtsich die Htinde
sie lcrimtsich die Haare
elle s'estabîmélesyeux
il se badigeonnala gorgeau bleu de méthylène
il s'estbarbouilléle visagede chocolat
elle s'estblesséla mnin
Inversement,
les traductionscorrespondantes
anglaisesne font pasapparaître
de pronomréfléchi;en fait la transformationne sefait pas:
sujet
he

verbe
washes

possessif
his

partiedu corps
lnnds

La relation entre possessivitéet Éflexivité est connue, I'une et I'autre
pouvants'interprétercommedesformesde I'anaphore.On ne rentrerapasici dans
le détail,non sansrappeler,cependant,
que I'anglaisprésenteencoredesformesde
possessifspostposés( my friend I a friend of mine) avec des valeurs de
distributivité et des implicationsbien différenciées.Ceci est égalementwai du
néerlandais
et de nombreuxdialectesde I'allemand.

8 Exemple repris de L. Melis,
[Mclis 1990d].

Chapitre 10.Conclusions:enseignements
de l'étudesynchronique- problèmesen suspens

10.3.coNcLUSIoN: QUELS CO-TEXTE,CONTEXTEET CONNAISSANCE
DU MONDE ?
Nousne sommesdonc pas vraimenten mesurede lever cetteambiguitéinsoluble
entrelectureréfléchieet lectureréciproquedesénoncésfrançaisdu type
ils sebattent
ils selavent
ils se voient
ils se

D'autre part, nous avons vu que, en français,en particulier, l'élémentse
exprimela réciprocitésansqu'il y ait besoinde compléterl'énoncé.En anglaiset
en allemand, la relation, lorsqu'elle n'est pas inhérenteau lexème, doit être
explicitéepar I'introductiond'un invariantdu type eachotlÊr I einander,seul ou
dans un groupe prépositionnel en voie de lexicalisation, pour expliciter
I'interaction:
ils sesuivent
lesroutesse croisent
ils sedisputent

tlwy follow each otler
the roads cross each other
they argue with eachother (they lnve an
argument)

Devantcesfaits, J.-C.Milner posele problèmede I'universalitédesrelations
étudiées:9
Il apparaîtdonc que I'ambiguité est la propriété spécifique d'un petit nombre
d'unités:non seulement"elle n'est pas une donnéeuniverselle(par exemple,elle
n'existepas en anglais),mais elle n'est pas un trait constantdes inærprétations
réciproqueet.réflexive,commetelles.

Au delàdespolémiquesqui ont secouéle mondedesphilosophes
du langage
(J. Greenberg;J. Katz, J. Fodor, P. Postal;u. weinreich, etc) se penchantsur la
questiondesuniversaux,et sansjamaisremettreen causeI'octroi de ce statutà la
réflexivitéet à la réciprocité,force estde constaterqueles différencespeuventêtre
grandes,tant au niveaude la distributivitédes formesqu'à celui du besoinet du
degréd'explicitation.Rien ne nousautorise,cependant,à en inférer desdisparités
dansla vision ou le modede connaissance
du monde.Il faudrapour seprononcer,
attendreles résultatsdesétudescomparatives
très vastesque poursuitpar exemple
A. zribi-Hertzrvecsesétudiantslocuteursdeslangueslesprusdiverses.
Enfin, devantcette difficulté qui sembleincompressibleau niveaulexical,
on peut retournerla question:quels élémentsdu co-texteet du contextefaut-il
analyser,quels type et volume de connaissance
du mondefaut-il acquérirpour
résoudrele problème.En d'auffestermes,il conviendrade se demanderquels
doivent être la forme et le contenu minimum de la base de connaissances
néæessaire
à la levéede I'ambiguTté
dansle casde l'énoncéà doublelecturedu type
ils sebattent.

9 lMiln"t 19821,p. 4s.
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Là encore, J.-C. Milner fait un rappel intéressant:10
Les pédicats verbaux peuvent parfois, pour des raisons de plausibilité extraParexemple,en (8):
linguistique,réduireI'ambigui,té.
(8) Pieneet Paul sedétestent
se déæstern'est pas aisémentinærprétéen tennesde réflexivité. Inversement,en

(e):

(9) Pieneet Paul sesontpendus
I'inærprétationreciproquen'est pas plausible.Bien évidemment,les critères de
plausibilitésont déterminéspar desfacteursnon-linguistiques.
mais la suggestion ne permet pas de résoudre le problème posé.

dewa contenirnon seulement
Il est évidentque cettebasede connaissances
mais
données extra-linguistiques,
intra-linguistiques,
aussi
des
des données
En continuantà travaillersur notreexemple:
socio-culturelles.
essentiellement
ils se battent
on peutpenserque cetteinformationminimaleporteraitsur I'environnement;
s'il estpar exempledu type "lieu de culte ou de prière",on seraitplus tentépar une
interprétationde type réfléchi.Mêmesi, hélas,la lectureÉciproquene sauraitêne
entièrementexclue.Nousen revenonsà I'idéede probabilitéet de soncorollaire,la
plushaut.
pondération,quenousavonsdénoncées
En tout cas,nousvoyonslà qu'il y a un vastechampde recherchepour ce
qu'il est convenud'appelerla représentationdes connaissances
et I'intelligence
artificielle.

l0 [Miltr". 19821,p. 46.
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Annexe A: Liste des verbesessentiellementpronominaux dans Ie Dictionnaire
desverbesfrancais
pronominauxfrancais
I-esverbesexclusivement
entrées

forme du participe passé

s'absenter
s'abstenir
s'accouder

*il estabsenté
*il estabstenu
il est accoudé
il estaccrouoi
il est acharné
il est adonné(à..)

s'accrouDir

s'acharner
s'adonner
s'adosser
s'affairer

s'affaler
s'asenouiller
s'amouracher
s'attarder

sebarrer
sebidonner
sebiler
seblottir
sedéfier
sedéfouler
sedésrouiller
sedélecær
sedémener
sedénuer
sedésister

il estadossé
il estaffairé
il est affalé

il est aeenoûillé
*il estamouraché
*il estattardé
*il est barré
*il estbidonné
*il estbilé
il estblotti
*il estdéf,ré
*il estdéfoulé
*il estdésrouillé
*il estdélecté
*il estdémené

s'ébatre
s'écrier

il estdénué
*il estdésisté
*il estébattu
*il estécrié

s'écrouler
s'efforcer
s'éeosiller
s'emDarer
s'emoiffrer

il estécroulé
*il estefforcé
*il estésosillé
*il estemDaré
*il estempiffré

s'empresser
s'encroûter
s'endimancher

il estemDressé
il estencroûté
il estendimanché
*il estenfui
*il estenÊoué
*il estenquéri
*il estentraidé
*il estentrebattu
*il estentrechoqué
*il est entrecoupé

s'enfuir
s'enqouer
s'enouérir
s'entraider
s'entrebattre
s'entrechoquer
s'entrecouDer

Existe-t-il un emploi adjectivé
attestédu oarticioe oassé?
NON
NON
OTJI

oul
OIJI
OUI
OTJI

OUI
OUT
OUI
NON
NON
NON
NON
NON

OTJI
NON
NON
NON
NON
NON
OI.JI
NON
NON
NON
OIJI
NON
NON
NON
NON

out
OI,JI

OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
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s'entredéchirer
s'entre-détruire
s'entre-égorger
s'enEe-fraDl&r
s'entre-haiL
s'entre-heurter

s'entrelouer
!qnte-manger
s'entnemettre

*il est entre-déchiré
*il est entre-détruit

*il estentreésorsé
*il estentre-frapoé
*il estentre-hai'
*il estente-heurté
.tl qstentreloué
*il est entre-mencé
*il est ennemis

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
r\\rl\

s'entrehiller
s'enfte-tuer
s'envoler
s'éprendre
s'esbiqner
s'esclaffer
s'escrimer
s'évader
s'évanouir
s'évertuer
s'exclamer
s'extasier
se fier
segargariser
segausser
se gendarmer
s'immiscer
s'ingénier
s'insurger
selamenter
seméher
seméprendre
semoouer
s'obstiner
sepâmer
seravrser
serebeller
se rebiffer
serecroqueviller
seréfugier
serenfrocner
serengorger
serepentir
sescléroser
sesouvenlr

*il estentretaillé
*il estentre-tué
*il estenvolé
il estépris
*il estesbisné
*il estesclaffé
*il est escrimé
il est évadé
I estévanoui
*il estévenué
*il estexclamé
il estextasié
*il est fié
*il estgargarisé
*il estgaussé
*il est gendarmé
*il estimmiscé
*il estinsénié

NON
NON
NON
NON
NON
NON

il estinsursé

otJI

*il est lamenté

*il estméfié
*il est,mépris
*il estmooué
il estobstiné
il est pâmé

*il est,ravise
*il estrebellé
*il estrebiffé
il est recroquevillé

il estréfucié
il estrenforsné
il estrensorsé
il est repenti

il estsclérosé
*il estsouvenu

NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON

otJI
OUI
NON
NON

otI

NON
NON
NON
NON

our
OUI
NON

NON
NON
OUI

out
OUI

OUI
O1JI
OUI
NON

4L7

sesuicider
setarsuer
set(Fuer
se fnsser

se viander

*il
*il
*il
*il
*il

estsuicidé
esttarsué
esttoqué
esttrissé
est viandé

??oul
NON
NON
NON
NON

I L*-té
"il est suicidé" ne semble pas êne attesté; ce verbe accePte cePendant "cbst un suicidé", le
participe passéest substantivé.
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LISTE DES VERBESESSENTIELLEMENTPRONOMINAUX
se-adosser
se_absenter
se_accroupir
se_agenouiller
se-biler
'se_bidonner
-

se_oelecter
se_démener
se_désister
se_ébattre
se_écrier
se_efforcer
se_emparer
se_empresser
se_enfuir
se_enquérir
se_entraider
se_entremettre
se_envoler
se_éprendre
se_esclaffer
se_évader
se_évanouir
se_évertuer
se_exclamer
se_fier
se_insurger
se_méfier
se_méprendre
se_moquer
se_obstiner
se_raviser
se_rebeller
se_rengorger
se_repentir
se_soucier
se_souvenir
se_suicider
se_targuer
se_toquer

'

source : caput, Dictionnaire des verbes français. Nombre d'occurrences
exclusivement
pronominales
: 41.

4t9

[-esverbesexclusivementpronominauxallemands

entrées

forme du participe passé

sich aalen
serélasser
sich abângstigen

t.

Bxiste-t-il un emploi adjectivé
attestédu participe nassé?
NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

er ist alliiert

OUI

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

se tourmenter

sich abgrâmen
se roneer de chasrin

sich abhârmen
se consumer de chagrin

sich abkargen
éoæsnerochsursanourriture
sich abhungern
éparsnerqchsursanourritwe
sich abmûhen
se donner du mal

sich abplagen
s'échiner
sich abquâlen
setuerà faireqch
sich abrackern
s'échiner

sich abregen
secalmer
sich abschuften
s'esouinter

sich absentieren
s'absenter

sich absto8en
s'élancer

sich alliieren
s'allier
sich anbiedem
vouloir se faire bien voir

sich aneignen
acouérir
sich anmassen
se Dennettre de faire

sich anpirschen
s'aporocher sans bruit

sich anschicken
s'aporêter

sich aufbâumen
se cabrer

sich aufdonnern
s'attifer
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sich aufplustern
sehérisser
sichaufrappeln

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

se retaDer

sich aufschwingen
ore,ndre son cnvol

sich ausleben
vivre sa vie

sich ausschweigen
oqttTcr
cinh

le cilennp

crrr

qrrctnllcn

NTTI\I

s'amuser

sichauswirken

I

NON

sichauswûten
faire raqe

I

NON

sich balgen

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

er ist besaufen

OI.JI

er ist beschwipst

our

I

NON

er ist betrunken

OUI

I

NON

I

NON

avoir des conséouences

se battre

sich bedanken
remercier

sich befleiBigen
s'aooliouer à

sich befreunden
se lier d'amitié avec

sich begnûgen
se contenter de

sich behelfen
se tirer d'affaire

sich bekreuzigen
se siqner

sich belauben
secouvrirdefeuilles
sich bemâchtigen
s'emoarer de

sich bequemen
condescendre à

sich besaufen
se saouler

sich beschwipsen
se saouler

sich besinnen
se souvenir

sich betrinken
s'enivrer

sich bewâhren
faire ses preuves

sich bewahrheiten
se confirrmer
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er ist beweibt

NON

I

NON

er ist bewôlkert

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

sich einriiben
secouwir
sich einwohnen
à
s'habituer

I

NON

I

NON

sich emporarbeiten3

I

NON

I

NON

sich entblôden
rousirde
sich entledigen
de
sedébarasser
sich entleiben
sesuicider

I

NON

I

NON

I

NON

sich entloben

I

NON

I

NON

sich beweiben
se marier

sich bewerben
se Dorter candidat

sich bewôlken
se couwir de nuages

sich bezechen
s'enivrer
sich breitmachen
prerdre ses aises

sich briisten
se vanter

sich biicken
sebaisser
sich davonschleichen
s'enfuir
sich davonetzen2
s'asseoir devant

sich dicktun
seslorifier
sich diinnemachen
s'éclioser

sich durchbetæln
vivre de mendicité

sich einbilden
s'imapiner

sich einfinden
être oÉsent

s'élever Dar son propre travail

sich entâuBem
se défaire de

romDûe ses fiancailles

sich entschlieBen
se décider

2 "durorr"rr"n" de mêmeque tous les composésde "setzen"sont exclusivementpronominaux.
3 Pl*ir*r verbesconstruitsavecle préfixe"empor" sontessentiellcment
pronominaux.
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sichentsinnen

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

er ist erkâlter

OUI

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

sich fortsehnen4
désberpartir

/

NON

sich freischwimmen

/

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

se souvenir de

sich entspinnen
s'engager, naître

sich erdreisæn
avoir l'audace de

sich ereifem
s'échauffer

sich ereignen
se Dasser
ciah

a

se rÉpandre

sich erholen
sercposer
sich erkâlten
s'enrhumer
sich erkûhnen
s'enhardir
sich erkundigen
s'informer
sich ermannen
s'enhardir

sich erstrecken
s'étendre

sich erwehren
se défendre

sich festfressen
se gripper

sich flâzen
se vautrer

sich fortscheren
filer

passer un b'revetde natation

sich gedulden
patienter

sich gehaben
se porter bien

sich gesellen
se joindre

sich gesundmachen
améliorer ses finances

sich geziemen
convenir

4Il s'agit d'un composé
de'sich sehnen..
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sichhabilitieren

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

se oualifier pour I'ensciqn. suD.

sichhârmen
s'affliser
sichjâhren
ilyaunan

sich kaputtlachen
seto'rdrederire
sich katzbalgen
sebasarrer
sich kauem
s'accrouoir

sichkuschen
se coucher

sichlossagen
se détacher de

sichlûmmeln
se mal tenir

sich mausern
muer
sich mokieren5
se moquer de

sichmûhen
se donner de la wine

sichplacken
s'échiner
sichplagen
se tourmenter

sichprostituieren
seorostituer
sichprûgeln
se battre

sichrâuspern
tollssoter

sichrentieren
rarxx)rter

sichrevanchieren
rendre la pareille

sichschâmen
avoir honte

sichschlângeln
serpenter

sich sehnen
asoirer à

sichsetzen
s'asseoir

5 Il est possible de faire un rapprochement entre cette forme et une forme moderne transitive: moquer.

4U

sichsuhlen

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

I

NON

se vautrer

sich totarbeiæn
se tuer au Eavail

sich totlachen
mourirderire
sich mtlaufen
setass€r
sich otstellen
foiæ

l-

-*
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[æs verbesexclusivement pronominaux anglais

entrées

forme du participe passé

absentoneself
s'absenter
avail oneself

*he is absenæd

Existe-t-il un emploi adjectivé
attestédu oarticioe oassé?
NON

*he is availed

NON

*he is behaved

NON

*he is bestirred

NON

*he is bethought

NON

*he is busied

NON

*he is demeaned

NON

*he is disported

NON

*he is ingratiated

NON

he is perjured

ou

plumeoneself
setarsuerde
pride oneself

*he is plumed

NON

*he is prided

NON

se vanter de

vs he is nrorrd

profiter de

behave(oneselO
seconduire
bestir oneself
se riemuer

bethink oneself
Éfléchir
busyoneself
s'<tcclrter

demeanoneself
s'abaisser

disport oneself
s'amuser
ingratiateoneself
sefairebie,nvoir
perjure oneself
se oariurer
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Annexe B: Développementdu traitement Telesi et Agate sur le couple
francais-anglais
Enoncéd'entrée:il sefait dessoncis.
SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESI: frgbANI
29 AVRIL 1992
'

GRAMMAIRE: lexies
***IARBORESCENCED'ENTREE
l.l-1.(.2-2.(.3-3.11,.4-4.i1),.5-5.(.6-6.se,.7-7.se,.8-8.se),.9-9.(.10-lO.faire),
t ll
ll.(.t2-l2.des),.13-13.(. 14-I 4.soucis))
I

tasm:.
tassynt:.

2

ta sm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNRNTR); NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MASX NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSl(HUM).

5

ta sm:.
tassynt:.

UL(se).
6 tasm:forme(se);
tassynt:CAT(REC);GNR(MAS,FEM);NBR(PLU);PERS(3);TSI (HUM).
7

tasm:forme(se);UL(se).
tassynt:CAT(RFL);GNR(MAS,FEM)
; NBR(SIN,PLU);PERS(3); TSI (HUM).

8

tasm:forme(se);UL(se).
tassynt:CAT(RFL);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:.
tassynt:.

l0: tasm:forme(faiO;Ul(faire).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN); CADRE(nul,1,2,3);
PERS(nul'3)TYPE(RX,FIGE,SEMI,ATTRI,PASS,CAUSA,MUTA);
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n:

tasm:.
tassynt:.
tasm: forme(des); Ul(des).
tassynr CAT(ART); NBR(PLU).

tasm:forme(soucis);

soucrs

REGLERLEXIE4: [t] 5 (8 ),9 (10 ),1| (tZ),13 (r4)
'T{.*ARBORESCENCETRANSFORMEE
(.3-3.iI,.4-4.i1),.5-5.(.6-6.
t I I . I - 1.(.2-2.
sefairedessoucis))
1: tasm:.
tassynt:.
2: tasm:.
tassynt:.

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(t',nR); NBR(SIN) ; CAnnE(nul); pERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CADnr (1,2,3);pERS(3);
TSI(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I);pERS(nul,3).
GRAMMAIRE: consgrou
** *ARBORESCENCED'ENTREE
-5.(.6-6.
t U . 1- I .(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.1t),.5
sefairedessoucis))
1 : tasm:.
tassynt:.
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2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm:fonne(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).

4

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR&IAS); NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);

rsl(HUM).
5

tasm:.
tassynt:.

6

tasm:UL(sefaire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SINXCADRE(I); PERS(nul,3).

GRAMMAIRE: consph
***ARRORESCENCE
D'ENTREE
il),.5-5.(.6-6.sefairedessoucis))
t U .1- I .(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.
ta sm:.
tassynt:.

2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(XTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);

rsr(NHUM).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3);
TS1(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(se faire dessoucis).
CAT(V);NBR(SIN);CADRE(I);PERS(nul,3).
tassynt:
REGLE 2NEXCLEX: t U 2 (4 ),5 (6 )
*** ARBORESCENCE
TRANSFORMEE
faire dessoucis)))
t U . I - I .(.2-2.*PH(.3-3.i1,.+4.* GV(.5-5.se
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l:

tasm:.
tassynt:.

2 : tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
tasm:forme(il); UL(il).

4: tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5 : tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); TYpE(FIGE);pERS(3);TSI (HUM).
GRAMMAIRE: ponct
:T**IARBORESCENCED'ENTREE
tU . 1-1.(.2-2.*PH(.3-3.iI,.4-4.*GV(.5-5.se
fairedessoucis)))
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS); NBR(SIN);CADRE(t,2,3);PERS(3);
TSI(HUM).
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
tasm:UL(sefairedessoucis).
tAssynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(1); TYPE(FIGE);PERS(3);TSI (HUM).
SYSTEME SYGMART RESULTAT GRAMMAIRE TELESI:
Ul . 1-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
faire des soucis)))
I : tasm:.
tassynt:.
2: tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
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3 : tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TS1(HUM).
4: tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5 : tasm:UL(se faire dessoucis).
tassynt:GAT(V); NBR(SIN); CADRE(I); TYPE(FIGE);PERS(3);TSI GIUM).
SvSTEME Sv6MART EXECUTIONGRAMMAIRE itI-gSI:
GRAMMAIRE:TRANSFER
,I,*C
*ARBORFSCENCED'ENTREE

-2.(.3-3.,.4-4.(.s-s.)))
tll .1-1.(.2
-> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORFSCENCED'ENTREE

-2.,.3-3.(.4-4.))
ul .1-1.(.2
-.> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
{.**ARRORFSCENCE
D'ENTREE

lu .l-1.
*> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORFSCENCE
D'ENTREE

ll .r-r.(.2-2.)
-> APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORESCENCED'ENTREE
lll .1-1.

gramtr
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*** FJNAPPELRECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
lU .1-1.(.2-2.worry)
*,È*FIN APPEL RECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
t U . l- l.(.2-2.he,.3-3.(.4-4.wony))

RSIF ARBORESCENCERESI.JLTANTE:
-2.(.3-3.he,.4
-4.(.5-5.worry)))
I
I ] . 1 1.(.2
GRAMMAIRE: GPRESEN
:&**ARB ORESCENCED'ENTREE
(.5-5.worr],)))
[ 1] . I - 1.(.2-2.(.3-3.he..4-4.
GRAMMAIRE: GSYNTH
***ARBORESCENCED'ENTREE
(.5-5.worry)))
t U l-1.(.2-2.(.3-3.he,.4-4.
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SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE AGATE:

frgbgrag

***ETAT D'ENTREE:
tasm:forme(il);UL(il).
tassyncCAT(PRIII);GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSTGTUM).
angm:ULA(he).
REGLE:Rl
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
angm:
tasm:forme(he);LJL(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(12,3): PERS(3);
TSIGIUM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:hC
REGLE:SRl
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
REGLE NON APPLICABLE
REGLE:SR2
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
tasm:forme(he);fil(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);

rsl(HUM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:he
REGLE: RPRN
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
GNR(MAS
tassynt:CAT(PRN);
); PERS(3); FS(SUJ).
angm:formang(he).
tasm:forme(he);UL(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSI(HUM).
angm:ULA(he).
--> SOLUTION:he.
***.ETAT D,ENTREE:
tasm:UL(sefairedessoucis).
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tassynt: CAT(V); NBR(SIN); CADRE(I); TYPE(FIGE); PERS(3);
TS1(HUM).
angm:ECLAT(I); UlA(worry).
REGLE:Rl
ETAT DICTIONN.:
tasm:.
tassync.
angm:.
ETAT couRANT:
tasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR
I
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:SRI
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
REGLENON APPLICABLE
REGLE:SR2
ETAT DICTIONN.:
rasm:.
tassynt:.
angm:.
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); TypE(FrGE);PERS(3);TSI (FIUM).
angm:ECLAT(I); UlA(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE: REGLE1
ETAT DICTIONN.:
rasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT couRANT:
tasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TypE(FrGE);pERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(I ); UlA(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:RVVOYO
ETAT DICTIONN.:
tasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V);NBR(SrN;CADRE(
I );TyPE(FIGE);PERS(3);TS
I GrUM).
angm:ECLAT(1);UlA(worry).
--> SOLUTION: worries
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Fichierde variablespourle couplefr-gb
DEFINIT frall.
DECLAREtasm.
CHAINE: forme.
FLOTTANT: ponder.
POT: UL.
FIN tasm.
DECLARE tassynt.
NEX: CAT(N,ADJ,ART,PREP,CONJ,V,INF,PRN'PRNPOS,PRNADV,RFL,REC,
OR,COOR,VIRG
PARTI,AUX,ETRE,
DEM,ADV,PONCT,POINT,SUB
AVOIR);
GNR(MAS,FEM,NTR)
;NBR(SIN'PLU);
1,3,4);
1,2,2plus
CADRE(nul,
C,RX,REC,FIGE,SEMI,
TYPE(EXC,NEX
S,
I,PREP,POS
SURT,IND,DIR,ATTR
SUC,PASS,ERG,PART,
CAUSA,PERC,MODA,
META,MUTA,REGIO);
CLASSE(CORPS,META);
PERS(nul,1,2,3);
;
GRp(GN,GV,GADJ,GADV,COP,GPREP,GCOOR,GCONJ,PH)
FS(SUJ,COD,COI,COz,ATTOBJ,ATTSUJ,EPITH,OBJ,OBJI,

cc,ATRB);
;
ARG2(nuI,COMPDIR,COMPIND,PFORM,INF,ADV,ATTROBJ'ATTRSUB)
PFORM,INF,ADV,ATTROBJ'ATTRSUB);
ARG3(nuI,COMPATTR,
TSl(HUM,NHUM);
TS2(ANI,INA);
TS3(CCRT,ABS);
TS4(MASS,CPTB).
>UL);
POT:ADRDC;ULI (Vofrall->tasmlJL2(Tofrall->tasm->UL);UL3(9ofrall->tasm->ul);
lJl- (Vofrall->tasm->UL);UL5(Tofrall->tasm->Ul).
FIN tassynt.
FIN frall.
DEFINIT fragall.
DECLARE tasmREFERfrall.
DECLARE tassyntREFERfrall.
DECLAREangm.
CHAINE: formang.
EXC:ECLAT(I );INSERT(1
);TRANSGNR(I );TRANSNBR(I );
( 1);ADRPOLY(I );TEMPS( 1).
TRANSTYPE(I );TRANSPERS
NEX: ELIMPRN(OUD.
POT:ULA.
FIN angm.
FIN fragall.
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Dictionnairede chainesOPALE pour le couplefr-gb
SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESL frgbANI
29 AVRIL 1992
GRAMMAIRE: lexies
*!* *ARBORESCENCED'ENTREE

.1-1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.il),.5-5.(.6-6.se,.7-7.se,.8-8.se),.9-9.(.10-l0.faire),.1
tU
ll.(.L2- lz.des),.I 3-I 3.(. I 4- I 4.soucis))
I

ta sm:.
tassynt:.

2

ta sm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).

4 tasm:forme(il);UL(il).

tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS) ; NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3);

rsl(HUM).
5

tasm:.
tassynt:.

6 tasm: forme(se); UL(se).
tassynt:CAT(REC); GNR(MAS,FEM); NBR(PLU); PERS(3); TS I (HUM).

7

tasm: forme(se); UL(se).
t4ssynt:CAT(RFL); GNR(MAS,FEM); NBR(SIN,PLU); PERS(3);TS 1(flUM).

8

UL(se).
tasm:forme(se);
tassynt:CAT(RFL);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).

9: tasm:.
tassynt:.
l0: tasm:forme(fait);UL(faire).
tassynt:CAT(VX NBR(SIN);CADRE(nul,1,2,3);
PERS(nul'3)TYPE(RX,FIGE,SEMI,ATTRI,PASS,CAUSA,MUTA);
1 1 :t a s m : .
tassynt:.
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12: tasm:forme(des);
Ul(des).
tassynr:CAT(ART);NBR(PLU).

tasm:forme(soucis);Ul(soucis).
tassynt:CAT(N);GNR(MAS);NBR(pLU);CApng(l); PERS(3);
TSl(NHUM); TS2(INA).

LEXIF4: [U 5 (8 ),9 (10),1| (t}),tj (14)
***' ARBORESCENCETRANSFORMEE
5-5.(.6-6.sefairedessoucis))
I U . I - 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.i1),.
1 : tasm:.

tassynt:.

2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(XTR);NBR(SIN);CADRE(nul);pERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CApnf (1,2,3);PERS(3);
TSI(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I);pERS(nul,3).

GRAMMAIRE: consgrou
*,*I*'ARBORESCENCE
D'ENTREE
-5.(.6-6.
t U . I - 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.iI),.5
sefairedessoucis))
1 : tasm:.
tassynt:.
2: tasm:.
tassynt:.
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tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);CNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADnn (1,2,3);PERS(3);
TS1(HUM).
ta sm:.
tassynt:.
tasm:UL(se faire dessoucis)
tassynuCAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); PERS(nul,3).
GRAMMAIRE: consph
* * *ARBORESCENCED'ENTREE
-5.(.6-6.
sefaire dessoucis))
t U .I - 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.il),.5
I

tasm:.
tassynt:.

2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).

4

tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TS1(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(se faire dessoucis).
CAT(V);NBR(SIN);CADRE(1);PERS(nul'3).
tassynt:

REGLE2NEXCLEX: tU 2 (4\,5 (6)
* * ARBORESCENCE
*S
TRANSFORMEE
fairedessoucis)))
tU .l-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
1 : tasm:.
tassynt:.
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2: tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
3: tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRI9; GNR(MAS); NBR(SIN); CADnf (t,2,j): PERS(3);
TSr(HUM).
4: tasm:UL(*GV).
'
tassynt:GRP(GV).
tassynt:CAT(V); NBR(SrN);CADRE(I ); TypE(FrGE); irgns(f TSI (HUM).
);
GRAMMAIRE:ponct
* **ARR ORESCENCED'ENTREE
t U . 1- l. (.2-2.*PH(.3-3.it,.4-4.*GV(.5-5.sefairc dessoucis)))
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADng(1,2,3);PERS(3);
TSt(HUM).
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); TypE(FrGE);PERS(3);TSI (HUM).
SYS]EME SYGMARTRESULTATGRAMMAIRE TELESI:
tU .l-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
fairedessoucis)))
I : t a s m:.
tassynt:.
2: tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
3: tasm:forme(il);UL(il).
tassynr:CAT(PRN); GNR(MAS) ; NBR(SIN); CADRE(t,2,3);PERS(3);

ul
TSI (FIUM).
4: tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5 : tasm:UL(se faire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TYPE(FIGE);PERS(3XTSIGIUM).
.

SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESL

gTAMtT

GRAMMAIRE: TRANSFER
***ARBORFSCENCED'ENTREE

tll .1-r.(.2-2.(.3-3.,.4-4.(.5-s.)))
--> APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORtrSCENCED'ENTREE
ul . l- 1.(.2-2.,.3-3.(.4-4.))
--> APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORFSCENCED'ENTREE
tll .1-1.
-> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORFSCENCED'ENTREE
lll .l-1.(.2-2.)
-> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORESCENCED'ENTREE
[1] .l-1.
*** FIN APPELRECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
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Ul .l-1.(.2-2.worry)
*** FIN APPEL RECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
t U . l- l.(.2-2.he,.3-3.(.4-4.worry))
**!* FIN APPEL RECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:

I I] . l- l.(.2-2.(.3-3.he..4-4.(.5-s.
GRAMMAIRE: GPRESEN
àK*
*ARBORESCENCED'ENTREE

I U . I - 1.(.2-2.(.3-3.he..44.(.5-5.worry)))
GRAMMAIRE: GSYNTH
* **ARBORESCENCED'ENTREE
(.5-5.wony)))
t 1I | - l.(.2-2.(.3-3.he,.4-4.

u3
SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE AGATE:

frgbgrag

*r**!ETATD',ENTREE:
tasm:forme(il);UL(il)tassyncCAT(PRI\O;GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ULA(he).
'

REGLE:RI
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
tasm:forme(he);I'JL(i1).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:hC
REGLE:SRI
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
REGLENON APPLICABLE
REGLE:SR2
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
tasm:forme(he);UL(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);

TSI(truM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:hC
REGLE: RPRN
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);PERS(3);FS(SUJ).
angm:formang(he).
tasm:forme(heXIJL(il).
ETAT COURANT:
tassynu CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ULA(he).
--> SOLUTION:he.
***ETAT D'ENTREE:
tasm:UL(sefairedessoucis)-
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tassynt: CAT(V); NBR(SIN); CADRE(I); TYPE(FrGE); PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ECLAT(1); UlA(worry).
REGLE:RI
ETAT DICTIONN.:
tassync.
angm:.
ETAT COURANT:

tasm:.

rasm:forme(worn

CHAINE COURANTE:worry
REGLE:SRl
ETAT DICTIONN.:
tasm:.
tassynt:.
angm:.
REGLE NON APPLICABLE
REGLE:SR2
ETAT DICTIONN.:
tasm:.
tassynt:.
angm:
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SI|O;CADRE(I ); TypE(FrGE);PERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(l); Ul-A(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE: REGLE1
ETAT DICTIONN.:
rasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TypE(FrGE);PERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT( 1); Ul-A(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:RVVOYO
ETAT DICTIONN.:
msm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT couRANT:
tasm:forme(worry');ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V);NBR(SIN);CADRE(
I );TypE(FIGE);PERS
(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(l); UlA(worry).
--> SOLUTION:worries
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GrammaireOPALE pour le couplefr-gb
SYSTEMESYGMART EXECUTION GRAMMAIRE TELESI: frgbanl
29 AVRIL 1992
GRAMMAIRE:lexies
:I!:t(ICARB
ORESCENCED'ENTREE

l.l-1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.i1),.5-5.(.6-6.se,.7-7.se,.8-8.se),.9-9.(.10-lO.faire),.1
tU
(.
13-I 3. 14-I 4.soucis))
1l.(.12-l2.des),.

1

tasm: .
tassynt:

2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm:forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(NTR); NBR(SIN); CADRE(nul); PERS(nul);
TSI(NHUM).
tasm:forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS ) ; NBR(SIN); CADRE( 1,2'3);PERS(3);
TSI(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:forme(se);UL(se).
tassynt:CAT(REC); GNR(MAS,FEM); NBR(PLU); PERS(3);TS I (HUM).
tasm: forme(se); UL(se).
tassynt:CAT(RFL) ; GNR(MAS,FEMX NBR(SIN,PLU); PERS(3); TS I (HUM).

tasm:forme(se);UL(se).
tassynt:CAT(RFL);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSI(NHUM).
ta sm:.
tassynt:.

10: tasm:forme(faiO;Ul(faire).
CAT(V);NBR(SIN);CADRE(nuI,1,2,3);
tassynt:
PERS(nul'3).
TYPE(RX,FIGE,SEMI,ATTRI,PASS,CAUSA,MUTA);
1 1 : ta sm:.
tassynt:.

446

12: tasm:forme(des);
Ul(des).
tassynt:CAT(ART);NBR(PLU).
13: tasm:.
tassynt:.
14: tasm:forme(soucis);Ul(soucis).
tassynt:CAT(N);GNR(MAS);NBR(PLU);CADRg(t); PERS(3);
TSI (NHUM); TS2(INA).

) , t t ( 1 2) , 1 3( 1 4)
*** ARBORESCENCE
TRANSFORMEE
-3.11,.4-4.i1),.
t 1| .l - l.(.2-2.(.3
5-5.(.6-6.sefairedessoucis))
l:

tasm:.
urssynt:.

2

tasm:.
tassynt:.
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNRNTR); NBR(SIN; CeORE(nul);pERS(nul);
TSI(NHUM).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSI(HUM).
t a s m:.
tassynt:.
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); pERS(nul,3).

GRAMMAIRE: consgrou
** *ARBORESCENCED'ENTREE
t I I . 1- 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.it),.5-5.(.6-6.se
fairedessoucis))
I : t a s m :.
tassynt:.
2 : t a s m:.
tassynt:.
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tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(NTR);NBR(SIN);CADRE(nul);PERS(nul);
TSl(NHUM).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSl(HUM).
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SII9; CADRE(I ); PERS(nul,3)GRAMMAIRE:consph
***ARBORESCENCED'ENTREE
fairedessoucis))
t 1l .I - 1.(.2-2.(.3-3.i1,.4-4.i1),.5-5.(.6-6.se

1

tasm:.
tassynt:.

2

tasm:.
tassynt:.

3

tasm: forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(NTRX NBR(SIN); CADRE(nul); PERS(nul);
TSl(NHUM).

4

tasm: forme(il); UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS X NB R(SIN); CADRE (1,2,3);PERS(3);
TSl(HUM).
taSM:.

tassynt:.
tasm:UL(sefairedessoucis).
CAT(V);NBR(SIN);CADRE(I);PERS(nul,3).
tassynt:

REGLE2NEXCLEX: tll

2 (4 ),5 (6 )

*** ARBORESCENCE
TRANSFORMEE
fairedessoucis)))
tU .l-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
I : tasm:.
tassvnt:.
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2 : tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
3 : tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3);PERS(3)
;
TSI(HUM).
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I ); TypE(FIGE);pERS(3);TSI (HUM).
GRAMMAIRE: ponct
***ARBORESCENCED'ENTREE
tll . l-1.(.2-2.*PH(.3-3.i1,.4-4.*GV(.5-5.se
fairedessoucis)))
tasm:.
tassynt:.
tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS); NBR(SIN);CAOnf (1,2,3);pERS(3);
TSI (HUM).
tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
tasm:UL(sefairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TyPE(FIGE);PERS(3);TSI (HUM).
SYSTEMESYGMARTRESULTATGRAMMAIRE TELESI:
Ul . 1-1.(.2-2.*PH(.3-3.1t,.4-4.*GV(.5-5.se
fairedessoucis)))
I : tasm:.'
tassynt:.
2: tasm:UL(*PH).
tassynt:GRP(PH).
3: tasm:forme(il);UL(il).
tassynt:CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(I,2,3); PERS(3);

u9
TSI(HUM).
4: tasm:UL(*GV).
tassynt:GRP(GV).
5 : tasm:UL(sefaire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN); CADRE(1); TYPE(FIGE);PERS(3);TS1(flUM).
SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE TELESI:

gTAMtT

GRAMMAIRE:TRANSFER
*I**ARBORESCENCE
D'ENTREE

-2.(.3-3.,.4-4.(.s-s.)))
ul .l- 1.(.2
--> APPEL RECURENCEGRAMMAIRE:TRANSIIER
* *,I€ARBORES
CENCED'ENTREE
t1l . 1-1.(.2-2.,.3-3.(.4-4.))
-> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
* *.*.ARBORES
CENCED'ENTREE

lrl .1-r.
--> APPELRECURENCEGRAMMAIRE:TRANSFER
***ARBORESCENCED'ENTREE

trl .r-r.(.2-2.)
-> APPEL RECURENCE GRAMMAIRE:TRANSFER

*.{<,TARB
ORESCENCE D'ENTREE

tll .r-1.
,K*.*I
RESULTANTE:
FIN APPELRECURSIFARBORESCENCE
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tU .l-1.(.2-2.worry)
*** FN{ APPEL RECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
Ul . l-1.(.2-2.he,.3-3.(.4-4.worry))
*** FIN APPEL RECURSIFARBORESCENCE
RESULTANTE:
(.5-5.worry)))
t 1l . I - l.(.2-2.(.3-3.he,.4-4.
GRAMMAIRE: GPRESEN
*,K*(ARBORESCENCED'ENTREE
(.5-5.worry')))
t U . I - 1.(.2-2.(.3-3.he..4-4.
GRAMMAIRE:GSYNTH
,F**ARBORESCENCE
D'ENTREE
t U l- l.(.2-2.(.3-3.he,.4-4.(.5-5.worry)))
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SYSTEMESYGMART EXECUTIONGRAMMAIRE AGATE:

frgbgrae

***.ETATD,ENTREE:
tasm:forme(il);UL(il).
tassynrCAT(PRN);GNR(MAS);NBR(SIN);CADRE(1,2,3);PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ULA(he).
'

REGLE:Rl
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
tasm:forme(he);til-(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSIGrUM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:he
REGLE:SRI
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
REGLENON APPLICABLE
REGLE:SR2
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
a n g m:.
tasm:forme(he);UL(il).
ETAT COURANT:
tassynt CAT(PRN); GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);
TSr(HUM).
angm:ULA(he).
CHAINE COURANTE:he
REGLE: RPRN
tasm:.
ETAT DICTIONN.:
tassynt:CAT(PRN);GNR(MAS);PERS(3);FS(SUJ).
angm:formang(he).
tasm:forme(he);UL(il).
ETAT COURANT:
tassynt: CAT(PRNX GNR(MAS); NBR(SIN); CADRE(1,2,3); PERS(3);

rsl(HUM).
angm:ULA(he).
--> SOLUTION:he.
***ETAT D'ENTREE:
tasm:UL(sefairedessoucis).
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tassynt: CAT(V); NBR(SIN); CADRE(I); TYPE(FIGE); PERS(3);
TSl(HUM).
angm:ECLAT(1); Ul-A(worry).
REGLE:Rl
ETAT DICTIONN.:
tassync.
angm:.
ETAT COURANT:
tasm:forme(worry);ul(se faire dessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN); CADRE(I ); TypE(FrGE);
: TSl
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:SRl
ETAT DICTIONN.:
tassynt:.
angm:.
REGLE NON APPLICABLE
REGLE:SR2
ETAT DICTIONN.:
tasm:.
tassynt:.
a n g m:.
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TyPE(FIGE);PERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(I); UlA(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:REGLE1
ETAT DICTIONN.:
rasm:.
tassynt:CAT(V); CADRE(I).
angm:formang(worry).
ETAT couRANT:
rasm:forme(worry);ul-(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V); NBR(SIN);CADRE(I); TyPE(FIGE);PERS(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(I ); UlA(worry).
CHAINE COURANTE:worry
REGLE:RVVOYO
ETAT DICTIONN.:
rasm:.
tassynt:
CAT(V);CADRE(1).
angm:formang(worry').
ETAT couRANT:
tasm:forme(worry');ul(se fairedessoucis).
tassynt:CAT(V);NBR(SIN);CADRE(
1);TypE(FrGE);PERS
(3);TSI (HUM).
angm:ECLAT(1); Ul-A(worry).
--> SOLUTION: worries
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Grammaired'analyseTELESI pour le couplefr-gb
&REFER(frall,frgbanl).
SE,TYPE,PERS,
VAR I =Iassynt(CAT,GNR,NBR,CADRE,CLAS
1,TS2,TS
3,TS4).
GRP,FS,ARG2,ARG3,TS
AFFECTATION.
:
&PROCEDURE
APP21: ADRDC='ZI';ULl=7o(uL1)<-uL(#).
APP22:AD RDC='22';UA=%o(UL2)<-UL(#).
I )<-UL(X);
APP2(X,Y): ADRDC='2';ULl =%o(Lll.
UL2=9o(UL2)<-UL(Y).
APP3I : ADRDC='3I';ULI=Vo(ULI )<-LJL(#).
APP32:ADRDC='32'iUL2=Vo(UL2)<-LJL(#).
APP33: ADRDC='33';UL3=Vo(LJL3)<-LJL(#).
APP3(X,Y,Z): ADRDC='3';ULI=7o(ULl)<-LJL(X);
UL2=Vo(UL2)<-UL(Y);
UL3=Vo(UL3)<-UL(Z).
APP4I : ADRDC='4l' ;ULl=%o(ULI )<-LJL(#).
APP42: ADRDC='42';UL2=Vo(UL2)<-IJL(#).
APP43: ADRDC='43';UL3=7o(UL3)<-LJL(#).
APPM: ADRDC='M' ;U[A=Vo(LJL4)<-LJL(#).
APP4(X,Y,Z,T):ADRDC='4';ULI=7o(IJL1)<-LJL(X);
UL2=7o(UL2)<-UL(Y);
W3=7o(UL3)<-UL(Z);U[A=Vo(UM)<-UL(T).
APP51: ADRDC='5l' ;ULl =Vo(UL1)<-LJL(#).
<-LJL(#).
APP52: ADRDC='52';UL2=7o(UL2)
<-UL(#).
APP53: ADRDC='53';UL3=Vo(UL3)
APP54:ADRDC='54';U[A=Vo(LJL4)<-LJL(#).
APP55:ADRDC='55';UL5=7o(UL5)<-LJL(#).
APP5(X,Y,Z,T,U): AD RDC='5';ULl =Vo(.JLI )<-LJL(X);
IJLZ=%o(UL2)<-UL(Y);
UL3=Vo(UL3)<-UL(Z);
(UL4)<-UL(T) ;UL5=Vo(W5 )<-UL(U ).
Ul- =Vo
&GRAMMAIRE.
&ENTREE:lexies(I).
/* seen tamponnerle coquillard*/
RLEXIE5: 0( I ),*,2(3),*,4(5),*,6(7),*,8(9)
I
1))^=0;
I : UL(DICT(APPS
3: UL(DICT(APP52))^=0;
5: LJL(DICT(APP53))^=S;
7: UL(DICT(APP54))^=0;
9: UL(DICT(APP55))^=0
/
n= g
UL(DICT(APP5(1,3,5,7,9)))
=> NO(N)/ N:(<CAT(I)=V:VAR1=VAR1(1)#
<CAT(3)=V:VARI =VARI (3)#
<CAT(S)=V:VAR
I =VAR I (5)#
<CAT(7)=V:VARI =VARI (7)
#VARI=VARI(9)>>>>;
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UL=UL(DICT(App5(
1,3,5,7,9)));
CADRE=CADRE(9);TypE=TypE(5)).
/* setournerlespouces*/
RLEXIE4:0( I ),*,2(3),*,4(5),*,6(7)|
I : LJL(DICT(APP4
I ))^=Q;
3: LJL(DICT(APP42))^=Q;
5: LIL(DICT(APP43))^=Q;
7: uL@ICT(APP44))^=0/
^= 0
UL(DICT(APP4(1,3,5,7)))
<CAT(5)=V:VAR1=VARI(5)
#VARI=VARl(7)>>>;
UL=UL(DICT(APP4(
1,3,5,7)));
CADRE=CADRE(7);TypE=TypE(5).
/* seen aller*/
RLEXIE3:0(1),*,2(3),*,4(5)
I
1: LL(DICT(APP3I))^=0;
3: UL(DICT(APP32))^=0;
5: UL(DICT(APP33))^=0
/
UL(DICT(APP3(
1,3,5)))^= 0
=> N0(N) / N:(<CAT(l)=V:VARI =VARI (l
)#
<CAT(3)=V:
VARI =VARI (3)#
VARl=VARl(5)>>;
UL=UL(DICT(APP3
( 1,3,5)));
CADRE=CADRE(5);TYPE=TypE(5)).
/*se evanouir*/
RLEXIE2:0(1),*,2(3)|
1: UL(DICT(APP2I ))^=0;
3: I^JL(DICT(APP22))^=0
/
^= 0
LJL(DICT(APP2(1,3)))
=> NO(N)/
N:(<CAT(I )=V:VARI =VARI ( I )#VARl=VAR I (3)>;
UL=UL(DICT(APP2(
1,3)));
CADRE=CADRE(3);TYPE=TypE(3)).
--> sursaturation.
&GRAM: sursarurarion(I).
/*je me mangeunepizzax/
NEXCREG
ION: 0( I ),*,2(3),*,4
(5),*,6(7
),*,8(g)/
l: (CAT=PRN);
3: CAT=RFL;
5: (CAT=V)&(TYPE=REGIO);
7: CAT=ART;
9: CAT=N
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=>N0(l,N I (5,N2(7,9)))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
Nl : (GRP=GV;UL='*GV');
N2: (GRP=GN;UL='*GN').
/*je me lave lescheveux*/
/
NEXCSURT:0(1),*,2(3),*,4(5),*,6(7),*,8(9)
(TSl=HUM);
(CAT=PRN)
&
l:
3: CAT$>=RFL;
5: (CAT=V) & (TYPE$>=POSS);
7: CAT$>=ART;
9: (CAT=N) & (CLASSE=CORPS)/
(GNR( I )&GNR(3)^=0)
|(NBR(I )=PLU))
1)&PERS(3)^=0)
I
&(NBR( )&NBR(3)^=0)&(PERS(
=> N0 (1,N1(5,N2(7,9)))
|
Nl :(GRP=GV;LJL='*GV');
N0: (GRP=PH'UL='*PH');
N2: (GRP=GN;UL='*GN');
( 1);
7:7 (CAT=PRNPOS
;PERS=PERS
GNR=GNR(I );NBR=NBR(1)).
--> consgloup.
&GRAM: consgroup(I).
RGADJG:2(3),*,4(5)|
3: CAT=ADJ;
5: CAT = N /(GNR(3)& GNR(5)^=0)& (NBR(3)& NBR(S)^=0)
=> 0(3,5)/ O:(GNR= GNR(3)&GNR(5);NBR=NBR(3)&NBR(5);
*GN');3:3(FS=EPITH).
GRP=GN;UL='
RADJD:0(l),x,2(3)/ 1: CAT = N; 3: CAT = ADJ /
(GNR(l) & GNR(3)^= O)&(NBR(1)&NBR(3)"4)
=> 0 (1 ,3 /)
I )&NBR(3));
I )&GNR(3);NBR=NBR(
0:O(GRP=GN;UL='*GN';GNR=GNR(
3:3(FS=EPITH).
R GN:0 (1 ),x,2 (3/ )
1: CAT $>= ART;
3:CAT=N/
(GNR(I)&GNR(3)^=0)& (NBR(1)&NBR(3)n=0)
=> N2(l,*2 <,3>*,3,*2a3,r*)I
N2:2 (GNR=GNR(I )&GNR(3);NBR=NBR(1)&NBR(3);
I =TSI (3);TS3=TS3(3);
PERS=PERS(3);TS
'r.
GRP=GN;UL='*'61I
RCPLNOM:l,*,2(3),*,4I
l: GRP= GN;
3: CAT = PREP;
4: GRP= GN
=> Y(*1*,X(3,x4*))
/
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Y:1;
X:4(GRP=GPREP;UL='*GPREP').
RCOORDGN:1,*,2(3),*,4
/
1:GRP=GN;
3:CAT=CONJ;
4:GRP=GN

=>x(1,3,4)
I

X:(GRP= GCOOR;UL='*GCOOR').

3:GRP=CN
=> N0(2,3)/
N0:(GRP=GPREP;
UL='*GPREP').
--> consph.
&GRAM: consph(I).
/* queje vienne*/
SUBOR:0(l),*,2(3),*,4(5)
/
1: CAT=SUBOR;
3: CAT=PRN;
5: CAT=V
=> N0(1,N2(3,5))l
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
N2: (GRP=GV;UL='*ÇV').
l*ietaime*l
E)(EMPLE:0( I ),*,2(3),*,4(5)l
1:CAT=PRN;
3:CAT=PRN;
5:CAT=V/
(PERS(l)^=PERS(3))
=> N0(1,N1(3,5))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
Nl : (GRP=GV;UL='*GV').
/*il s adonnea la lecture*/
INEXCSEMI:0( I ),x,2(3),*,4(5),*,6
/
1: (CAT=PRN)&(TSI =HUM)&(PERS^=nuI);
3: (CAT=RFL)&(TSl$>=HUM);
5: (CAT=V) & (TYPE=RX);
6: (GRP=GPREP)/
(GNR( I )&GNR13;n=0)t(NBR(
I )=pLU))
&(NBR(1)&NBR(3)^=0)&(PERS(
I )&PERS(3)^=0)
=> N0(1,N1(3,5,6))
/
N0:(GRP=PH;UL='*PH')
;
Nl :(GRP=GV;UL='*GV');
3:3(CAT=RFL;GNR=GNR
( 1)&GNR(3);
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I )&PERS(3);NBR=NBR(1)&NBR(3)&NBR(5)).
PERS=PERS(

'

/* le vin sefait avecdu raisin*/
10)/
3NEXCSEMI:0,*,I (2),*,3(4),*,5(6),*,7(8),*,9(
0: (GRP=GN)&GSI =NHUM)&(TS3=CCRT);
2: CAT=RFL;
4: (CAT=V)&(TYPE$>=PASS);
6: CAT=PREP;
8: CAT=PARTI;
l0: CAT=N
=> N0(0,N1(N2,4,N3(6,N4(8,
10))))/
(GRP=PH;UL='*PH');
N0:
Nl : (GRP=CV);N2: (CAT=AUX;PERS=PERS(0));
4:4 (TYPE=PASS);
N3: (GRP=GPREP);
N4: (GRP=GN).
/* le fromagesefait*/
2NEXCSEMI:0,*, I (2),*,3(4)l
0: (GRP=GN)&(TS1=NHUM)&GS3=CCRTX
2: CAT=RFL;
4: (CAT=V)&(TYPE$>=MUTA)
=> N0(0,N1(4))|
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
(TYPE=MUTA).
Nl : (GRP=GV);4:4
/*ils setirentdessus*/
0(1),*,2(3),*,4(5),*,6(7
NEXCPREP:
)|
1: CAT=PRN;
3: CAT=RFL;
5: (CAT=V) & (TYPE$>=PREPX
7: CAT=PREP/
(NBR(1)&NBR(3)&NBR(5)^=0)
(PERS(I )&PERS(3)&PERS(s)^=0)&
=> N0(1,N1
(5),N2(7,3))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
I : I (CAT=PRN;NBR=NBR(7)&NBR(3));
N I : (GRP=GV;UL='*GV');
5 :5 ;
N2: (GRP=GPREP;UL='*GPREP');
,T:7;
I )&NBR(5)).
3:3(CAT=REC;NBR=NBR(
/*il sepeutquele garconvienne*/
l0( I I ) /
I NEXCMODA: 0( I ),*,2(3),*,4(5),*,6(7),*,8,*,
l'CAT=PRN;
3: CAT=RFL;
5: CAT=V;
7: CAT=SUBOR;
8: GRP=GN;
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I l: CAT=V / (NBR(1)&NBR(3)& NBR(5)^=0)
=> N0(8,5,11)/
N0 : (GRP=pfl;[JI-'*PH'); 5:5 (NBR=NBR(8)).
/*il sepeutqueje vienne*/
2NEXCMODA: 0(I ),*,2(3),*,4(5),,t,6(7),*,8
(9),'t,I 0(I I ) /
l: CAT=PRN;
3: CAT=RFL;
5: CAT=V;
'7: CAT=SUBOR;
r r: uAl=v / (NBK(l)dtNtsR(3)& NBR(s)^=O)
=> N0(9,5,11)/
N0 : (GRP=pf{;lJl='*PH');5:5 (NBR=NBR(9)).
/*il sefait beau*/
DIRADJ1: O(I ),*,2(3),x,4(S),*,6(7)
|
1: (CAT=PRN);
3: CAT$>=PP1t
5'CAT=V;
7: (CAT=ADJ)&(FS^=EPITH)/
(NBR(r )&NBR(3)&NBR(7)^=O)&
(GNR(l )&GNR(3)&GNR(7)^=0)
& (PERS(I )&PERS(3)&PERS(5)^=0)
=> N0(l,N I (3,5,N2(7)))/ N0: (GRP=PH;IJL='*p11,r.
Nl: (GRP=GV;UL='*GV');
3:3 (CAT=RFL;GNR=GNR(
I )&ÇNR(3)&GNR(7);
NBR=NBR(I )&NBR(3)&NBR(7);pERS=pERS(
1)&pERS(3));
N2: (CAT=ADJ;UI-'*ATIOBJ').
/*le mariesefait beau*/
*,6(7),*,8(9)
DIRADJ2:0,*,4(5),
/
0: GRP=GN;
5: CAT $>=RFL;
7: CAT=V;
9: (CAT=ADJ)&(FS^=EPITH)/
CISI (0)^=NHUM)&(GNR(0)&GNR(5)&GNR(9)"=0)
=> N0(0,N1(5,7,N2(9)))
/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
0:0 (TSl=TS1(0));
Nl: (GRP=GV;UL='*GV')
;
5:5 (CAT=RFL;GNR=GNR
(0)&ÇNR(5)&GNR(9);
PERS=PERS(O)&PERS
(5);
NBR=NBR(7)&NBR(9));
N2: (CAT=ADJ;UL='*ATTOBJ').
/*il s acheteun appartement*/
NEXCAT-IR: 0( I ),*,2(3),*,4(5),*,6
/
1: (CAT=PRN)&(TS
I =HUM);
3: CAT=RFL;

5: (CAT=V)&(TYPE$>=ATTRI);
6: GRP=CN/
(GNR( I )&GNR(3)^=0)
l(NBR(I )=PLU))
I )&PERS(3r{)
&(NBR(I )&NBR(3)^=0)&(PERS(
=> N0(1,N1(3,5,6))
/ N0: (GRP=pfl;[JI:'*PH'); Nl : (GRP=GV;UI;'*GV');
I )&GNR(3);
3:3 (CAT=RFL;GNR=GNR(
1
PERS=PERS()&PERS(3);
NBR=NBR(1)&NBR(3)).
l*elle separlex/
NEXCIND: 0(1),*,2(3),*,4(5)
|
1: (CAT=PRN);
3: (CAT=RFL);
5: (CAT=V) & (TYPE=IND)/
I ( 1)&TSI (3)&TSI (5)"=0)
I )&PERS(3)^=0)&(TS
(NBR(I )&NBR(3)^=0)&(PERS(
=> NO(l,Nl(3,5))
/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
Nl : (GRP=GV;[IL='*'GV');
3:3 (GNR=GNR(1)&GNR(3);CAT=RFL;
I )&PERS(3);NBR=NBR(1)&NBR(3)&NBR(5))
;
PERS=PERS(
1)&PERS(3)&PERS(5);
5:5 (PERS=PERS(
NBR=NBR(1)&NBR(3)&NBR(5);CAT=V).
/*ils sebattent*/
NEXCREC: 0(1),*,2(3),*,4(5)
/
l:(CAT=PRN)& (NBR $>= PLU);
3:(CAT=REC)& (NBR $>= PLU);
5:(CAT=V)& ((TYPE=REC)|
((TYPE$>= REC)& (ponder>'.45')))/
(NBR(I)&NBR(3)^=0)& (PERS(I)&PERS(3)^==0)
=> N0 (1,N2(N3,5))
/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
N2: (GRP=GV;Ul='xGV');
N3:3(CAT=REC;GNR=GNR(I)&GNR(3);
( I )& PERS(3);NBR=NBR(I )&NBR(3)&NBR(5)).
PERS=PERS
/*Pierreselave*/
NEXCRX:0(1),*,2(3),*,4(5)
|
=HUM)&(PERS^=nuI);
(CAT=PRN)&GS
1
I:
3: (CAT=RFL)&(TSl$>=HUM)i
5: (CAT=V) & (TYPE=RX)/
((GNR(I )&GNR(3)^=0)
l(NBR(I )=PLU))
I )&PERS(3)^=O)
I
&(NBR( )&NBR(3)^=0)&(PERS(
=> N0(1,N1(3,5))
/
(GRP=PH;UL='*PH');
N0:
N I :(GRP=GV;UL='*GV');
1)&GNR(3);
3:3(CAT:RFL;GNR=GNR(
I )&NBR(3)&NBR(5)).
I )&PERS(3);NBR=NBR(
PERS=PERS(
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/*nousnouslavons*/
NEXCRXREC: 0(l),*,2(3-38),*,4(5)
/
1: (CAT=PRN)& (NBR $>=PLU);
3: (CAT=REC)& (NBR $>=PLU);
38: (CAT=RFL) & (NBR $>=PLU);
5: (CAT=V) & (NBR $>= PLU) /
(NBR(I)&NBR(3)^=0) & (PERS(I)&PERS(3)^=O)
=> N0 ( I,N2(N3,5)),R0(I
l,R2(R3,I5))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
N2: (GRP=GV;UL-'*GV');
(1)&NBR(3)&NBR(S));
5:S(TYPE=REC);
R0:(GRP=PH;UL='*PH')
;
I1:1;
R2:(GRP=GV;UL='*GV');
R3:3B(CAT=RFL;GNR=GNR(
I )&GNR(3B);
PERS=PERS
( 1)&PERS(3B);NBR=NB
R(I )&NBR(38)&NBR(5));
15:(VAR I =VAR 1(5);LJL=UL(5
);TypE=RX).
l*l affaires averedifficile*/
EXCETADJ: 0,*,4(5),*,6(7)/
0: GRP=GN;
5: (CAT=V) & (TYPE=EXC)&(ARG2=ATTROBJ);
7: CAT=ADJ
=> N0(0,N1(5,7))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
Nl : (GRP=GV;UL='*GV').
/*elle s averedifficile*/
EXCADJ: 0( 1),*,4(5),*,6(7)/
l: CAT=PRN;
5: (CAT=V) & (TYPE=EXC)&(ARG2=ATTROBJ);
7: CAT=ADJ
=> N0(l,Nl(s,7))/
N0: (GRP=PH;UL='*pFI');
l:l (TSl=TS l(5));
N 1: (GRP=GV;UL='*GV').
/* la tour s ecroule*/
EXCETGN: 0,*,4(5)/
0: GRP=GN;
5: (CAT=V) & (TYPE=EXC)& (CADRE^=2)
=> N0(0,5)/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
5:5 (PERS=PERS
(O);NBR=NB
R(0)).
/* il s agenouille*/
EXC: 0(l),*,2(3)/
1: CAT=PRN;
3: (CAT=V) & (TYPE=EXC)
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=> N0(1,N1(3)y
N0: (GRP=PH;UL:'*PH');N I : (GRP=GV;UL='*GV');
I );NBR=NBR(I )).
3:3 (CAT=V;PERS=PERS(

'

/*le verre secasse*/
NEXCERG: 0,*,4(5),*,6(7>
I
0: GRP=GN;
5: (CAT=RFL)& (TSI$>=NHUM);
7: (CAT=V) & (TYPE=ERG)
=) N0 (0,N1(7))/
Nl: (GRP=GV;UL='*GV');
N0: (GRP=PH;UL='*pH');
(CAT=V;PERS=PERS(0)&PERS(5))
.
7:7
/* il semoquedu voisin*/
RXETGRP:0(I ),*,2(3),*,4(5),*,6
/
1: CAT=PRN;
3: CAT=RFL;
5: CAT=V;
6: GRP=GPREP
/ NBR(1)=NBR(3)
=> N0(1,N1(3,5),6)
Nl: (GRP=GV;UI;'*GV');
/ N0 : (GRP=PH;UL='*PH');
5:5 (CAT=V).
GNRX: 0,*,4(5),*,6(7)
/
0: (GRP4N);
5: (CAT $>=RFL); 7:( CAT=V) /
(NBR(0)& NBR(5)& NBR(7)^=O)&
^= 0)|(GNR(0)&GNR(5)&GNR(7F=0))
((NBR(0)&NBR(5)&NBR(7)&PLU
=> N0(0,N1(5,7))
/ N0: (GRP=PH'UL='*'PH')'
Nl : (GRP=GV;U1-='*GV')
;
(CAT=RFL;
NBR=NBR(0)&NBR(5)&NBR(7);
5:5
GNR=GNR(0)&GNR(s)&GNR(7)).
RVPRNRFL:0(1),*,2(3),*,4(5)
/
1: (CAT=PRN);
3: (CAT$>=RFL);
5: (CAT=V)/ (PERS(1)&PERS(3)&PERS(5)"=O)
=> N0(1,N1(3,5))
/ N0: (GRP=PH;Uh'*PH');
N I :(GRP=GV;UL='*GV);3:3(CAT=RFL);
1)&PERS(3)&PERS(5)).
5:5 (PERS=PERS(
/* il sedoit */
NEXCFIGE:0(1),*,2(3)/
1: (CAT=PRN)&(PERS=nul);
3: (CAT=V) &(TYPE$>=FIGE)/
(CADRE(I )&CADRE(3)"=0)
=> N0(1,N1(3))
/
pH'); N 1:(GRP=GV;UL='*6y'r'
N0: (GRP=PH;UL='*
1)&PERS(3);
3:3 (CAT=V;PERS=PERS(
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CADRE=CADRE(I )&CADRE(3);TypE=FIGE).
/* il sefait tard*/
INEXCLEXIE: 0(1),*,2(3)/
I : (CAT=PRN)&(PERS=nul);
3: (CAT=V)&(CADRE$>=nuI)
=> N0(1,N1(3))
|
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
' Nl :(GRP=GV;UL='*GV');

/*il sefait dessoucis*/
2NEXCLEXIE:0( I ),*,2(3)/
l: (CAT=PRN);
3: (CAT=V)
/ (PERS(1)&PERS(3)^=0)
=> NO(l,Nl(3))/
N0: (GRP=PH;UL='*PH');
Nl :(GRP=GV;UL='*GV');
3:3 (CAT=V;NBR=NBR(
I )&NB R(3);PERS=PERS
( I )&pERS(3);
CADRE=CADRE(I )&CADRE(3);TS
I =TSI (1);TypE=FIGE).
--> ponct.
&GRAM: poncr(I).
RCOORDPH:l,*,2(3),*,4|
I : GRP= PH; 3: CAT = CONJ;4: GRP= pH
=> X(1,3,4)/ X: (GRP= GCOOR;UL='*GCOOR').
RPOINT:l(x,2,*,3(4),*)/
2: CAT = V; 4: CAT = POINT
=) X(*2*,4) lX:2.
RVIRGGN: l,*,2(3),*,4|
1:GRP= GN; 3: CAT =VIRG;4: GRP= GN
=> X(1,3,4)/ X: (GRP= GCONJ;UL='GCONJ').
RVIRGPH:l,*,2(3),*,4/
l: GRP= PH; 3: CAT =VIRG; 4: GRP= pH
=> X(1,3,4)/ X: (GRP= GCONJ;UL='GCONJ').
--> ToSTOP.
&FIN.
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Grammairede transfertTELESI pour le couplefr-gb
l,gramtr).
&REFER(fragal
=Iassyn(CAT,GNR,CADRE,CLAS
SE,TYPE,PERS,GRP,FS,
VAR I
I,TS2,TS3,TS4).
ARG2,ARG3,TS
VAR=anEm(ELIMPRN,ULA,INSERT,TEMPS'ECLAT).
&GRAMMAIRE.
FERT):VAR=VAR(DICT(*))
&ENTREE:TRANSFERT(U,TRANSFERT,TRANS
<TRANSGNR(DICT(*))= I :TRANSGNR=1;GNR=GNR(DICT(*))>;
<TRANSNBR(DICT(*)): I :TRANSNBR=I ;NBR=NBR(DICT(*))>;
<TRANSTYPE(DICT(*))=I :TRANSTYPE=I ;TYPE=TYPE(DICT(*))>;
I ;PERS=PERS(DICT(*))>;
I :TRANSPERS=
<TRANSPERS(DICT(*))=
x
<UL( ;=g;UL=Vo(UL)<-ULA (* )>.
--> GPRESEN.
&GRAM: GPRESEN
1
1INSERT:0(X,*,Y) / 0: GRP=GV;X:CAT=RFL;Y:INSERT=
=> 0(A,B,X)/
A:Y (INSERT=0;CAT=CAT(Y));
B : (VARI =VARI (DICT(Y,2));LLA=ULA(DICT(Y'2))).
2INSERT:X / X:INSERT=I
=> A,B /
CAT=CAT(X));
A:X (INSERT=0'
B: (VARI =VAR I (DICT(X,2));ULA=ULA(DICT(X'2))).
AUXILIAIRE: 0,*,1/
0: CAT=AUX;
1:CAT=V
=> 0,1/ 0: (CAT=AUX;ULA='is').
INVER:0,*,1/0:CAT=RFL;I:CAT=V
=> 1,0.
RINVPRN:0(1,*,2)/ 0:GRP=GV;l:CAT=PRN;2:CAT=V
=> 0(2,1).
I:CAT=V
RINVREC:0,*,1/ O:CAT=REC;
=> 1,0.
RINVADJ:0,*,1/O:CAT= N; l:CAT=ADJ
=) 1,0.
--> GSYNTH.

&GRAM: GSYNTH(I).

4(A

ELIMIN: l(2,*,3)/
3:CAT $>= RFL ;
2:ELIMPRN=OUI
=> t(2).
-->7oSTOP.
&FIN.
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Dictionnairede transfertTELESIpour le couplefr-gb
l,frdctrgb).
&REFER(fragal
&CLEX(UL).
&VAL.
'nez':CAT=N;
=3;ULA='nose'.
CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS
'tete"CAT=N;CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;ULA='head'.
'cheville':CAT=N;CLA SSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;Ul-A='ankle'.
'epaule':CAT=N;CLAS
SE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;UlA='shoulder'.
'coude':CAT=N;
CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;UlA='elbow'.
'main':CAT=N;CLASSE=CORPS
=3;ULA='hand'.
;NBR=SIN;PERS
doigt':CAT=N;CLA SSE=CORPS
;LJlA='finger'.
;NBR=SIN;PERS=3
'visage':CAT=N;CLA
SSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;ULA='face'.
'mains':CAT=N;CLASSE=CORPS
;NBR=PLU;PERS=3;ULA='hands'.
'pieds':CAT=N;CLAS
SE=CORPS;NBR=PLU;PERS=3;ULA='feet'.
CLA SSE=CORPS
bheveux':CAT=N;
;NBR=SIN;PERS=3;ULA='hair'.
Vsage':CAT=N;CLASSE=CORPS
;NBR=SIN;PERS=3;ULA='face'.
'appartement' : NBR=SIN;CAT=N;TS1=NHUM;ULA='flat'.
'nuit'
: NBR=SIN;CAT=N;TSl=NHUM;ULA='night'.
'affaire' i NBR=SIN;CAT=N;TSI =NHUM;ULA='case'.
'
'demission
:NBR=SIN;CAT=N;TS1=NHUM;IJLA='resignation'.
'porte'
: NBR=SIN;CAT=N;TSI =NHUM;ULA='door'.
'vitre'
: NBR=SIN;CAT=N;TS1=NHUM;ULA='window'.
'terrain' NBR=SIN; CAT=N;TS1=NHUM;914:'plot'.
'robe'
NB R=SIN;TSI =NHUM;CAT=N;ULA='dress'.
'vie'
NB R=SIN;TSI =NHUM;CAT=N;ULA='Iife'.
'veste'
NB R=SIN;TSI =NHUM;CAT=N;ULA='jacket'.
'tour'
NB R=SIN;TSI =NHUM;CAT=N;ULA='tower'.
'whisky'
NBR=SIN;TSI =NHUM;ULA='whisky'.
'pizza'
NBR=SIN;TSI =NHUM;ULA='pizza'.
'fromage'
: NBR=SIN;TS1=NHUM;ULA='cheese'.
'vin'
R=S
IN;TSI =NHUM;ULA='wine'.
NB
'raisin' NBR=SIN;TS1=NHUM;ULA='grape'.
'mariee':NBR=SIN;GNR=FEM;TS
1=HUM;CAT=N;ULA='bride'.
'marie' : NBR=SIN;GNR=MAS;TS
1=HUM;CAT=N;ULA='groom'.
'enfants'
=3;UlA='children'.
: CAT=N;NBR=PLU;PERS
'vieux' : CAT=ADJ;NBR=SINIPLU;LJLA='oId'.
'bon'
:CAT=ADJ;NBR=SINIPLU;ULA='good'.
'mur'
: CAT=ADJ;NBR=SINIPLU;ULA='ripe'.
'difficile': CAT=ADJ;NBR=SINIPLU;UlA='difficult'.
'joli': CAT=ADJ;NBR=SIN;GNR=MAS
;ulA='beautiful'.
'nouveau':
CAT=ADJ;NBR=SIN;GNR=MAS;ULA='new'.
'doux' : CAT=ADJ;NBR=SINIPLU;ULA='Sweet'.
'petit' : CAT=ADJ;NBR=SIN;ULA='small'.
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'le'
'les'
'un'
tcet

ULA='the'.
ULA='the'.
LJLA='a'.
ULA='that'.
CAT=PREP;ULA=bf.
CAT=PARTI;ULA='some'.
CAT=PARTI;ULA='some'.
: CAT=PREP;ULA='on'.
: CAT=PREP;ULA='Io'.

'pour'
'avect
tt

tt

,

'ils'
t:1 |
II

'son'
'sest
'leurt

'leurs'
tset

: CA'I=PREP;ULA='and'

: CAT=PREP;ULA='for'.
: CAT=PREP;ULA='wiIh'.

IILA='.'.
(JLA=','.
ULA=';'.
LJLA=':'.
CAT=PRN;NBR=PLU;ULA='they'.
CAT=PRN;GNR=MASIFEM;NBR=SIN;ULA='he'.
CAT=PRNPOS
;NBR=SIN;ULA-'his'.
CAT=PRNPOS
;NBR=PLU;ULA='his'.
CAT=PRNPOS
;NBR=SIN;UlA='their'.
CAT=PRNPOS;NBR=PLU;LJLA='their'.
CAT=RFL;ULA='himself
.

'pouvoir'
CAT= V ;CADRE=3'TYPE=MODA;ULA='mây'.
'manger'
CAT=V;CADRE=3;TYPE=REGIO:ULA='eaI'.
'venir'
CAT=V;CADRE=3;ULA='come'.
'peigner'
CAT=V;CADRE=3;TYPE=POS
SIRX;ULA='comb';ELIMpRN=OUI.
'laver'
CAT=V;CADRE=213;TYPE=POS
SIRX;ULA='wash';ELIMpRN=OUL
'habiller': CAT=V;CADRE=2;ULA='dIess';ELIMpRN=OUI.
'raser'
: CAT=V;CADRE=2;ULA='shave';ELIMpRN=OUI.
'egratigner'
: CAT=V;CADRE=2;TYPE=POSSIRX;ULA=,graze,.
'gratter'
: CAT=V;CADRE=2;TYPE=POS
SIRX;ULA='scratch'.
'tordre'
: CAT=V;CADRE=2;TYpE=pOSSIRX;ULA='sprain'.
'couper'
: CAT=V;CADRE=2;TYPE=POSSIRX:LILA=,cuI'.
'bruler'
: CAT=V;CADRE=2;TYPE=POSSIRX;ULA='burn'.
'luxer'
: CAT=V;CADRE=2;TYPE=pOSSIRX;ULA='disIocare'.
'adapter'
'battre'

CAT=V;CADRE=2;TYPE=POSS
IRX;ULA='adapt'.
CAT=V;CADRE=2;ELIMPRN=OUI;TYPE=RECIRX;ULA='fi
ghr'.
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'embrasser' : CAT=V;CADRE=2;TYPE=RECIRX;ULA='kiss"
'servir' :CAT=V;CADRE=3;UL4='pour'.
'aimer'
: CAT=V;CADRE=2;ULA='Iove'.
'comprendre' : CAT=V;CADRE=2;ULA='understand'.
'travailler'
: CAT=V;CADRE=2;ULA='working'.
'acheter': CAT=V;CADRE=2l2plus1;ULA='buY'.
'faire'
: CAT=V;CADRE=3;ULA='make'.
'faire'
: CAT=V;TRANSTYPE=I ;CADRE=3;ULA='make'.
'tirer'

CAT=V;CADRE=1;TYPE=PREP;ULA='shoI'.

'casser' CAT=V;CADRE=1;TYPE=ERG;UlA='break'.
'ouwir' CAT=V;CADRE=1;TYPE=ERG;ULA='opèn'.
'abaisser' CAT=V;CADRE=I ;ECLAT=I ;TYPE=ERG;ULA='slope
down'.
'se faire tard'

:

1;ULA-'get late'.
CAT=V;TYPE=FIGE;PERS=nul;CADRE=nul;ECLAT=
'sefairebeau' : CAT=V;PERS=3;CADRE=2;ECLAT=1;ULA='dreSS
up"
'me en aller'

CAT=V;PERS=1;NBR=SIN;CADRE=I ;ECLAT=t'fJl[='go

away'.
'te en aller'
I ;ECLAT=1;ULA='go
CAT=V;PERS=2;NBR=SIN;CADRE=
away'.
'se aller'
en
941=!;PERS=3;NBR=SINIPLU;ECLAT= I iCADRE= I ;ULA='go away'.
'NOUSCN
AIICr' : CAT=V;PERS=1;NBR=PLU;CADRE=1;ECLAT_1;ULA='gO
away'.
'vous en aller' : CAT=V;PERS=2;NBR=PLU;CADRE=1;ECL{T=l;{Jl[='So
away'.
'se en tamponnerle coquillard' : CAT=V;CADRE=1;ECLAT=I;ULA='do
a darn'.

not give

'se faire des soucis':CAT=V;TYPE=SEMI ;CADRE= I ;NBR=SIN;PERS=3;
ECLAT=l;UlA='worry'.
'se

:
ecrouler'
CAT=V;ECLAT= 1;NB R=SIN;PERS=3;CADRE=I ;UlA='collapse"
'se
:
averer'
CAT=V;ECLAT= I ;NBR=PLU;CADRE=2;PERS=3;ULA='prove to be'.

'meevanouir'
'te evanouir'
'seevanouir'
'nousevanouir'
'vousevanouir'

CAT=V;CADRE=I ;NBR=SIN;PERS=I ;ULA='faint'.
CAT=V;CADRE=1;NBR=SIN;PERS=2;UlA='faint'.
;ULA='faint'.
CAT=V;CADRE=1;NBR=SIN;PERS=3
CAT=V;CADRE=1;NBR=PLU;PERS=2;ULA='fainI'.
;UlA='faint'.
CAT=V;CADRE=I ;NBR=PLU;PERS=3

'meagenouiller':
CAT=V;CADRE=I;NBR=SIN;PERS=1;ULA='kneeI"
'te agenouiller':
CAT=V;CADRE=I ;NBR=SIN;PERS=2;ULA='kneeI"
'seagenouiller':
CAT=V;CADRE=1;NBR=SIN;PERS=3;ULA='kneeI"

1
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'nousagenouiller':
CAT=V;CADRE=l;NBR=pLU;pERS=
I ;UlA='kneel'.
'vousagenouiller':
cAT=v;cADRE=l ;NBR=pLU;pERS=2;uLA='kneel'.
'mentir':
CAT=V;CADRE=2;INSERT=I ;ULA='lie'.
" 'CAT=PREP;ULA='to'.
'parler':
CAT=V;CADRE=2;INSERT=
I ;ULA='ralk,.
" 'CAT=PREP;ULA='Io'
'meresigner'
:
'CAT=V;ECLAT=
I ;NBR=SIN;CADRE=I ;

=1:ULA=

I ;PERS=2;ULA=Tesign
oneself.
'seresigner'
:
GAT=v;ECLAT=1;NBR=SIN;GADRE=
I ;pERS=3;uLA=Tesign
oneself.
'nousresigner'
:
GAT=v;ECLAT=I ;NBR=PLU;GADRE=I ;pERS= I ;ulA=Tesign oneself.
'vousresigner'
:
GAT=v;ECLAT=I ;NBR=PLU;GADRE=I ;pERS=2;ulA='resignoneself.
&FIN.

469

Grammairede réécritureAGATE pour le couplefr-gb
&REFER(fragall,frgbgrag).
&IMT(R1,R2).
&cLEX(CAT).
(V)->(RECLEI,REGLE2,RVYETVOYELLE,RVDUYFINAL,
IMPLE).
RVDUHFINAL,RVDUSFINAL,RVACCORD,ACCORDGN,RS
(PRI.[)-> (RPRN).
(PRNPOS)-> (RPRN).
(RFL) -> (RPRN).
(0) -> (RSIMPLE).
&REGLES.
1,SR2.
TCHAINE(CC,0,*,forme(EC))/SR
R 1:/forme(EC)=Eoç11AINE(ULA(EC))/
TCHAINE(CC,0,*,forme(EC));HALT.
R2: forme (EC')=VoCHAINE(LJLA(EC))/
='o') |
='a') | (formang(Ec,0,1)
SRI: ((formang(EC,0,1)
'e')l
(formang(EC,Q,I) = 'i') | (formang(EQ,0,l)= 'u') I
(formang(Ec,0,1)=
(formang(EC,0,4;='hour'))
& (forme(EP1,0,2)='un')
// TCHAINE(CP1,0,'a','an').
SR2:.
Æormang

(EC)=ToCHAINE(ULA(ED))

REGLE2: TRANSTYPE(EC)=1 formang
TCHAINE(CC,0,*,formang@D))
/RVVOYO.

(EC)=ToCHAINE(ULA(ED))/

ECLAT(EC)=I
REGLEI:
|[CHAINE(CC,0,*,formang(ED))
/RVVOYO.

RVVOYO: ((CAT(EPI )=N) & (NBR(EPI)=$11t9;1
(EC)=nul))& (TYPE(EC)^=MODA)&
((PERS(EC)$>=3)
I(PERS
(NBR(EC)=SIN)&
((forme(EP1,0,2)-'il') |(forme(EP1,0,4)=rslls'))177
",'s');
TCHAINE(CC,-0,
TCHAINE(CC,-0,'sss','sses')
;
TCHAINE(CC,-0,'os','oes');
TCHAINE(CC,-0,'ys','ies');TCHAINE(CC,-0,",")
;
g(EC));HALT.
TCHA I NE(CC,-O,",forman
(EC)$>=3)l(PERS(EC)=nul))
& (NBR(EC)=SIN)&
RVACCORD:((PERS
((forme(EP1,0,2)='i1';1(forme(EP1,0,4)='slls';; &CIYPE(EC)^=MODA)//
",'s');HALT.
TCHAINE(CC,-0,
ODA) II
ACCORDGN:(NBR(EC)=SIN)& (CAT(EP1)=N)&(TYPE(EC)^=M
TCHAINE(CC,-O,",'s');HALT.
& (NBR(EC)=SIN)
RVYETVOYELLE:((PERS(EC)$>=3)|(PERS@C)=nuI))
='uy')l(formang(EC,-0,2)='ay')l(formang(EC,-0,2)='st'1)
& ((formang(EC,-0,2)
1,0,4)='elle'))
l(forme(EP
1,0,2)='il')
(TYPE(E-C;"=*OOA)&((forme@P
&
//ICHAf NE(CC,-0,'y','ys');HALT.
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RVDUYFINAL: ((PERS(EC)$>=3)|(PERS(EC)=nuI))
& (NBR(EC)=51Nr;
'y')&
(formang(Ec,-0,1)
&
=
(TYPE(EC)^=MODA)
((forme(EP
1,0,2)-'il')l(forme(Ep
1,0,4)-'elle'))
/ÆCHAINE(CC,-0,'y','ies')
;HA LT.
RVDUSFINAL: ((PERS(EC)$>=3)|(PERS
(EC)=nul))& (NBR(EC1=5
thl)
's')&(TYPE(EC)n=y9p4;
(formang(Ec,-0,1)
((forme(EP
1,0,2)='il')l(forme(EP
1,0,4)='s11r';;
/ÆCHAINE(CC,-0,'s','ses')
;HALT.
='h') &
& (formang(Ec,-0,1)
((forme(EP
(forme(EP
1,0,2)='il')l
1,0,4)='6lts';;
/ÆCHAINE(CC,-O,'h','hes')
;HALT.

ul)) & (NBR(EC)=SIN)

RSIMPLE://HALT.
RPRN:/ÆCHAINE(CC,0,*,formang@D));HALT.
&FIN.

&

471

Dictionnaire de réécriture AGATE pour le couple fr-gb
&REFER(fragal I,frgbdcag).

&CLEX(CAr).
&VAL(CAT,PRN).
&CLEX(PERS).
&VAL(PERS,l).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;PERS=1;FS=SUJ;formffig='I'.
'the'
:CAT=PRN;PERS=1;FS=SUJ;formang='mer.
'they' : CAT=PRN;PERS=l;FS=SUJ;formang=rwe'
&VAL(PERS,2).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;PERS=2;FS=SUJ;formang='you'.
'the'
: CAT=PRN;PERS=2;FS=SUJ;formang='you'.
'him'
:CAT=PRN;PERS=2;FS=SUJ;formang='you'.
'they': CAT=PRN;PERS=2;FS=SUJ;formang='you'.
&VAL(PERS,nul).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;CADRE=nul;PERS=nu1;formanE='it'.
&VAL(PERS,3).
&cLEX(GNR).
&VAL(GNR,MAS).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;GNR=MAS;PERS=3;FS=SUJ;formang='hs'.
'him'
: CAT=PRN;GNR=MAS;PERS=3;FS=SUJ;formang='6i6'.
'they':CAT=PRN;GNR=MAS
;PERS=3;FS=SUJ;form&ng='1[stt.
&VAL(PERS,3).
&CLEX(GNR).
&VAL(GNR,FEM).
&CLEX(TS1).
&VAL(TSI,NHUM).
&cLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;GNR=FEM;PERS=3;formang='i1'.
'they':CAT=PRN;GNR=FEM;PERS=3;FS=SUJ;formâng='they'.
&VAL(TSI,HUM).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'he'
: CAT=PRN;GNR=FEM;PERS=3;formang='5[s'.
'they':CAT=PRN;GNR=FEM;PERS=3;FS=SUJ;formang='they'.

&VAL(CAT,PRNPOS).
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&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,STN).
&CLEX(PERS).
&VAL(PERS,l).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'the':CAT=PRNPOS
;PERS=I ;GNR=MAS;NBR=SIN;formang='my'.
&VAL(PERS,2).
&CLEX(ULA).
&VAL.

&CLEX(GNR).
&VAL(GNR,MAS).
&cLEX(ULA).
&VAL.
'the':CAT=PRNPOS;PERS=3;GNR=MAS
;NBR=SlN;formang-'his'.
&VAL(PERS,3).
&CLEX(GNR).
&VAL(GNR,FEM).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'the':CAT=PRNPOS
;PERS=3
;GNR=FEM;NBR=SlN;formang=,hs1.
&VAL(NBR,PLU).
&CLEX(PERS).
&VAL(PERS,1).
&CLEX(r.JLA).
&VAL.
'the':CAT=PRNPOS
;PERS=I ;GNR=MAS;NBR=pLU;formang='our,.
&VAL(PERS,2).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'the':cAT=PRNPos;PERS=2;GNR=MAS;NBR=plU;formang='your'.
&VAL(PERS,3).
&cLEX(GNR).
&VAL(GNR,MAS).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'the':CAT=PRNPOS
;PERS=3;GNR=MAS;NBR=plU;formârg='ftçirr.
&VAL(PERS,3).
&CLEX(cNR).
&VAL(GNR,FEM).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'the':GAT=PRNPOS
=3;GNR=FEM;NB
R=plU;formârg='fi1si.'.
;PERS
&VAL(CAT,RFL).
&CLEX(PERS).
&VAL(PERS,1).
&CLEX(NBR).
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&VAL(NBR,SIN).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himselfl: CAT=RFL;PERS= I NBR=SIN;formâng='rnyttlç'.
;
&VAL(PERS,2).
&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,SIN).
&CLEX(r.JLA).
&VAL.
,himself: CAT=RFL;pERS
=2;NBR=SlN;formang='yourself
.
&VAL(PERS,3).
&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,SIN).
&CLEX(GNR).
&VAL(GNR,MAS).
&cLEX(ULA).
&VAL.
'himself: CAT=RFL;GNR=MAS;PERS=3;NBR=SlN;formang='6imself
.
&VAL(PERS,3).
&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,STN).
&CLEX(GNR).
&VAL(GNR,FEM).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himselfl:CAT=RFL;GNR=FEM;PERS
=3;NBR=SIN;formang='hs1tt1fr.
&VAL(PERS,l).
&CLEX(NBR).
&vAL(NBR,PLU).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himself:CAT=RFL;PERS
= 1;NBR=PLU;formâog='srrtt1r.tt.
&VAL(PERS,2).
&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,PLU).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himself:CAT=RFL;PERS=2;NBR=PlU;formang='yourselves'. .:/
&VAL(PERS,3).
&CLEX(NBR).
&VAL(NBR,PLU).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himself:CAT=RFL;PERS=3 NBR=PlU;formang=rthemselves'.
;
&vAL(CAT,RÉC).
&CLEX(NBR).
&vAL(NBR,PLU).
&CLEX(PERS).
&VAL(PERS,l).
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&CLEX(ULA).
&VAL.
'himself:GAT=RFL;PERS=
l ;NBR=plU;formang='saçh
other'.
&VAL(PERS,2).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'himself:CAT=RFL;PERS=2;NBR=pLU;formrlg='each
other'.
&VAL(PERS,3).
&CLEX([JLA).
. &VAL.

&VAL(CAT,V).
&CLEX(TYPE).
&vAL(TYPE,MUTA).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'make':formang='ripgn'.
&VAL(TYPE,PASS).
&CLEX(r.JLA).
&VAL.

'make'

: forman g=tmader.

&VAL(CAT,V).
&CLEX(ULA).
&VAL.
'goaway':CAT=V;CADRE=
I ;UlA='away';formang='go'.
'proveto be':CAT=V
CADRE=2;
UI A-'to be';formang-'prove,.
;
'slopedown':CAT=V;CADRE=
I ;UlA='down';formang='slope'.
'getlate':CAT=V;CADRE=0;UlA='late';formang='get'.
'dressup':CAT=V;CADRE=
I ;UlA='up';formang='drsss'.
'do not give a darn'
:cAT=v;cADRE=l;uLA='not give a darn';formang='dlo'!.
'collapse':
CAT=V;CADRE=1
'make':CAT=V;CADRE= ;formang='collapse'.
I ;formang='ripen'.
'worry':CAT=V;CADRE=
1;formâng='1ryo-'.
'resignoneself:CAT=V;CADRE=2;ULA='oneself
;forrnâflg='1e5ign'.

&SINON:CAT=V.
&FIN.
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Annexe Cl Extrait de la base de donnéessyntaxique française
se_labourer
Traduction

Type
ND(CPOSS

Français
Allemand slch etw (partle
du corps) mit
etw zerkratzen
Anglais' to gash one's
(partle
du
cerps)

Accord
OE

ND(CPOSS

Valencc
Arg2
2+L
comp.dir.
3

comp.dir.

Arg3
Contexrcs
comp.aur. elle s'estlabouré levisage
cornp.attr. sie tut sich das Gesicttt mit dcn Naeg,
zerktatzt

NP

I

se lacer
Traduction

Type
NEXCPASS

Français
Allemandgeschnuert
werden
Anglais
to lace up

,

Accord
P

Valence
I
I

NP

|

NP

L

Arg2

|
|

I

Arg3

Conrexres
ce corset se lace par4evant

|

I

|

I

se_laisser
Traduction

Type
NEXCLD(

Allemand slch lnf. lassen

NEXCLD(

3

comp.dir.

comp.inf.

Conæxtes
il s'est laissé nenzr par b bout du ncz
ce petit vk se laisseboire
er lâsstsbhfallen

Anglais

NE)(CLE)(

3

comp.dir

cornp.inf.

lv lets himself go

to let o.s. do sth

Accord
I

Valence
Arg2
2
inf.

Français

Arg3
I

se_lamenter_1
Traduction
Rançais

Type
EXCFIGE

Allemand Jammernueber

NP

Anglais

NP

to moan over
sth

Accord
P

Valencc
!og2
p=sur+no
2
m
I
I
I

I

Arg3
I

Contextcs
elle se lo*teuait sur son sort

I

t

I

I

se_lamenter 2
Traduction
Français
Allemand Jammern, etw
zu tun
to moan over
- Arglais
sth

Type
EXCFIGE

Accord
P

Valence
Arg2
pde+inf.
2

I

Arg3

Conrexres
ellc se lanewait d'avoir essuyéunéchec

NP

2

I

I

t

NP

2

I

I

I
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se lancer I
Traduction

Type
NEXCATTR

sich
etw
zuwerfen
to erchange

ND(CATTR

3

NP

2

Français

Allemand
Anglais

Accord
OE

Valence
fug2
comp.dir.
3

Arg3
cunp.attr.

Contextes
les deut voisitts aigris se lancèrent dcs
injures

compdir.

comp.attr.

I

comp.dir.

I

I

se lancer 2
yp€
NEXCLE)(

Français
Allemand
Anglais

slch
in
etw
stuerzen
to rush * to get
up speed

lafoule se latqa à I'assaut

I

NEXCLE)(

2

P=in

I

NP

I

I

I

siestucrzt sicâ ins Abenercr
I

se_lancer 3
Traduction
Français

Allemand
Anglais

sich
wagen,
etwas zu tun
to launcb Into *
to dare to do
sth

Type
ND(CLE)(

Accord

Valence

Are2
PÊdans+

Arg3

NEXCLEX

2

constr.inf. I

Contexæs
le jeunc peintre se larqait dans l'écritwe
dants toute avenlure fu ce genre, on se
lance dans l'inconrut
er wagt sich zu spreclen

NP

2

pinto

I

P2

se_languir
Traduction
Français
Allemand
Anglais

slch
langweiligen
to be bored * to
be languishing

Type
NEXCLE)(

Accord
Pll

Are2

Valence

Arg3

I

NEXCLEX

rt

NP

rt

Contextes
je me bnguis chez vous
er langweiligt

I

sich

I

se_lasser_l
Traduction
Français
Allemand
Anglais

e-r
Sache
muede werden
to grow weary
of sth

Type
NEXCLEX

Accord

Valence

P2

Are2
pde+nom

I

Contextes
on se lasse de rout

I

I

NP

2

comp.

NP

2

rf

Arg3

I
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se_lasser2
Traduction
Français
Allemand muede werden,
etw zu tun
to grow weary
Anglais
ofdoing sth

Typ.
ND(CETAT

Accord
P

2

|

I

Contexæs
leset{ants rc se lassentpas dejouer

inf.

I

I

p=of

I

I

valence
Arg2
p=de+inf.
2

NP

Arg3

se_lavei_l
Français

Type
NEXCDIR

Allemand slch waschen

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

Contextes
lesenf,antsse lavent
il se lave
die Kitùr waschcn sich

to wash (os.)

ND(CDIR

2

comp.dir.

/

the childrenare washing

Traduction

Type
ND(CFOSS

slch etw (partle
corps)
du
waschen
to wash one's
(partie
du
corPs)

ND(CPOSS

2+L

comp.dir.

Contextes
Arg3
comp.attr. il se love lcs nains
il se lave lescleveux
cotnP.attr. erwôscht sbhdie Hëndc

NP

2

comp.dir.

|

|

Contextes
il s'en lave les nains

hc cleared himself of crimes

Traduction

Anglais

Accord
P

Valence
Arg2
comp.dir.
2

I '

Arg3

se_laver 2
Français
Allcmand

Anglais

Accord
OE

Atg2
Valcnce
comp.dir.
2+l

se_laver 3
Traduction
Français
Allemand selneHaende ln
Unschuld
waschen
to clear o.s. of t
Anglais
to wash one's
handsof matter

NP

|

|

Arg3
Fde+no
m
|

NEXC[-D(

2

fo1

I

Type
NE)(CLE)(

Accord
P

valence
fugZ
3
comp.dir.

I

se_lécher
Traduction
Français
Allemand etw (partle du
ctrps) ablecken
to llck one's
Anglais
(partle
du
corPs)

NP

2

|

Cqrtextes
Arg3
comp.pos leser{ants se lècheu les mains
il se lèchc lesbabircs
s.
I
|

NP

2

I

I

Typ.
ND(CPOSS

Accord
OE

valence
âûgZ
comp.dir.
2+l

I
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se_lever_l
Traduction
Français

Type
NE)(CDIR

Allemand

aufstehen

/NP

Anglais

to stand up

NP

Accord
P

AreZ

Valence

Arg3

2

comp.dir.

I

I

I

I

Conæxtes
I'enfant sc leva a s'assit
il se lèyera
das Kindstcht a$

I

I

I

pde+nom

I

se_lever_2
Français

NEXCLE)(

Allemand von
etw
aufstehen
Anglais
to get up from

2

/NP

2

P=von+

I

NP

2

p=from+

|

il se leva de uble
llet{an se lcva de son siège

'

I

se_lever 3
Traduction
Français
Allemand sich heben *
sich erheben
Anglais
to go up

Typc
ND(CLIMI

Accord
P

Valence

Ar:g2

Arg3

rl

I

NEXCLIMI

rl

I

NP

rt

Contextes
la brise se leva
trois bras se lcvèrent
derWind,erlebt sich

I

se_libérer
Traduction
Français

Allemand
Anglais

sich
befrelen
YOn
to free o.s. from

Typ.
NEXCDIR

Accord
P

Valence
Arg2
3
comp.dir.

Arg3
gae+no

Contextes
il la tenait, elle essaln de se libérer dc
cette entrave

NEXCLEX

2

p=vsn

I

er hat sbh vom Alhag befreit

NEXCDIR

3

comp.dir.

p-from

he frees himself fron

Are2
pà+nom

I

his way of life

se_lier_l
Traduction
Français

Allemand
Anglais

Typ"
NEXCPASS

Accord

Valence

P2

Arg3

sich verbinden
mit
to blend

NEXCPASS

2

P=rnit+

I

NP

I

I

I

Traduction

Type
NEXCLEX

Contextes
les idées se liant les unes au, outres, il
Pensa
er hat sbh mit dcnNachbarnverbundcn
I

se_lier_2

Français
Allemand

sich mit j-m
anfreunden

NEXCLEX

Accord
P

Valence
2
2

Arg3

ArgZ
P=à+nom

I

pqniLr

I

Contextes
je rne suis lié d'anitié avec lui
il se lie facilemcnt
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Anglais

to make friends

NP

rt

ll
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se_liguer
Traduction

Typ"
NE)(CLE)(

sich
verbuenden mlt
to
form
a
league agalnst

NE)(CLE)(

Français
Allemand
Anglais

Accord
P

Valence
Arg2
Arg3
p=conu'e+ I
2
notn
p-mit
2
I

Conæxæs
tous lespays se ligttcnt contre l'lraq

2tl

NP

I

fue2

Arg3

Français

NEXCLE)(

pà+nom

I

Allemand sich
beschraenken
auf
Anglais
to limit os. to
sth / to doing
sth

NE)(CLE)(

P-auf

I

NEXCLEX

P=to

'

Contextes
(élère paresseu se liminit à l'essentiel
er beschrânV sichatd seinTlenu

fu limits himself to hisfield of research

se_liquéfier
Traduction
Français
Allemand
Anglais

*
schmelzen
fluessig werden
to wilt

Type
NE)(CMUTA

Accord
Pll

Valence

Arg3

Arg2

I

Contextes
I'hélium se liquéfie difftcilemcnt

NP

rt

I

I

NP

rl

I

I

se_lire
Traduction
Français

Type
NEXCPASS

Accord

Are2

Valence

P2

adv.

Are3
I

Contextes
cet article se lit facilcment

manière

Allemand

sich adv lesen

Anglais

to read

NEXCPASS

2

adv

I

das Buch liest sich gw

NP

I

I

I

I

se_livrer
Traduction
Français

Allemand

Anglais

slch e-r Sache
widmen * sich
j-m
ueberliefern
to devote o.s. to
*
sth.
to
surrender to

Type
NEXCLE)(

NEXCLEX

Accord

P2

Valence

ArC2
p=à+nom

Arg3

Contextes
Ic retraité se livre à diverses activités
culturelles
cet hornme se livre aux pires excès

comp.ind.

(eén)
NEXCLEX

p=to+com
p

he dcvotes himself to music
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se_localiser
Traductiqr
Rançais
Allemandlokalisiert
werden
to be confined
Anglais
ln

Type
Nf,)(CLp)(

Accord
P

I

Contextes
le cordlit s'estlocalisé

1gjg2

Valence
I
I

fuc3

NP

I

I

I

I

NP

2

fit

I

I

se_logei_l
Traductiqr
Français

Allemand slch etw in den
Kopfschiessen
Anglais

to shot os. in

Type
NEXCPOSS

Accmd
OE

1grg2
valence
comp.dir.
2+l

Contextes
Arg3
cômp.pos Ie ësespéré s'est logé une balle dans
tête
s.

NEXCLEX

2

t

I

er lut sich eben Ball in dcn K
geschossen

ND(CLEX

2

r'rlin

I

hc slot himself in the lead

se_logerJ
Traduction
Français
Allemand e-e Wohnung
flnden
find
to
Anglais
accommodation
I to fit into

Type
ND(CDIR

Accord
P

valence
Arg2
comp.dir.
2

I

Contextcs
il s'estlogé où il a pu

Arg3

/NP

|

|

|

I

NP

L

I

I

I

Contextes
je ne brc d'avoir æceptésonoffre

ltc congratualteshimelf on hissuccess

se_louer_l
Traduction
Français
Allemand zufrieden sein
mlt
to congratuatte
Anglais
o.s.on

NP

2

p=6i1a

Arg3
p=de+no
m
I

NEXCDIR

3

comp.dir.

p=on+

Typ.
NEXCDIR

Accord
P

Arg2
valence
comp.dir.
3

I

se_louer 2
Traduction
Français
Allemandvermletet
werden
to be expensive
Angtais
to rent

Type
NEXCPASS

Accord
P

valence
fugZ
adv
2

I

Cqrtextes
cet aPPartettætt doit se loucr chcr

Arg3

NP

I

I

I

t

NP

I

I

I

I
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se_louer_3
Traduction
Français

Allemand
Anglais

vermieten fuer
slch selH
to rent for o.s.

Typ.
ND(CSUR

Accord Valence
ArEZ
Arg3
Contextes
oE
2+l
comp.dir. comp.pos clre s'estroué tttu chambrede bwte en
s.
ville

I

lt

NP

I

se luxer
Traduction
Français

Allemand sich etw (partle
du
curps)
verrenken
Anglais
to
dislocate
one's (partie du
corps)

Type
NEXCPOSS
NEXCPOSS

Np

Accord
OE

Valence
Arg2
2+l
comp.dir.
2+l

comp.dir.

Arg3
Contextes
comp.arrL il s,esthsé le coude
comp.attr.

la3

Annexe D: Extrait de la basede donnéessyntaxique allemande
sich_machen_l
Allemand

Type
Np)(CI-p)(

Francçais se falre

NE)(CLE)(
NEXCLEX

Traduction

Anglais.

to make o.s. +
attr

Cas
ACCFAC

Atg3

Contextqs
dcr Lehrer lwt sbhverstëtdlich gemat
er maclt sich kank

Arg3
I

Contextes
der Hut ttucht sichgttt

|

cechapeaurendbien

Valence
lÊEZ
atu.sujet
2

I

2

attr.sujet

I

2

atr. sujet

I

sich_machen2
Traduction
Allemand

Type
NEXCLEX

Cas
ACCFAC

2

Francçais falre
Anglais

to look

Valence
Arg2
adv
2
|

2t

NP

I

sich_machen_3
Cas
DATFAC

Valence
Arg2
comp.dir.
3

Arg3
Contextes
comp.attr. die Juagen luben sich ein pur getnttet
Stttrdcn genacht

Allemand

Type
ND(CATTR

Francçais sc donner

NEXCATTR

3

comp'dir.

NP

2

comP.dir' I

Traduction

Anglais

to have sth

comP.attr'

sich_maessigen
Cas
ACCOBL

Valence
I
I

Atg2

Allemand

Type
E)(C

Francçais se modérer

ND(C

I

I

I

NP

I

I

I

Traduction

Anglais

to controt o.s.

Arg3

CoTrtexæs
er l<arn sich nbht miissigen

Arg3

Contextes

I

sich_malen
Traduction
Allemand
Francçais se peindre
tuiglais

to palnt a self
portralt

Type
NEXCLEX

Cas
ACCFAC

Valence
|
|

Atg2
|

ND(C

I

I

I

NP

I

I

I
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sich_mausern
Traduction

Type
EXCFIGE

Allemand
Francçais muer t être en
mue
Anglais
to moult

Cas
ACCOBL

Valence
|
|

Arg2

Arg3

I

NP

rt

I

NP

rl

I

Contextes
dzr Schlange nausert sich

sich melden

rl
Francçais
Anglais

se annonoer
to report
answer

*

to

NE)(CLEX

rl

NP

rl

er hat sich bei der Polizei gemeldet

I

sich_mengen
Traduction

Type
NEXCLEX

Allemand
Francçais

se mêler de

Anglais

to mingle
interfere

* to

Cas
ACCFAC

Valence

Arg2

Atg3

rl

NEXCLEX

2

NP

rl

I

Contextes
er m.engt sich

p-de

I

sich_merken
Traduction
Allemand

Type
NEXCLEX

Cas
DATTAC

Valence

rl

Francçais

retenir

NP

rl

Anglais

to
remember
sb/sth

NP

rt

Arg2

Arg3

Contextes
rnerken Sie sich die Auownmer

Arg3

Contextes
er nesst sich mit ihrem Brudcr

I

I

sich_messen
Traduction
Allemand

Francçais s€ mesunerayec
qn
Anglais
to compete * to
pit o.s.

Typ"
NEXCLE)(
NEXCLEX
Np

Cas
ACCFAC

Valence
Arg2
2
P=ave*
2
P=6Ysç

rl

I
I
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sich_mitfreuen
Traduction
Allemand
Français se réJouir avec
qn
to be happy with
Anglais
sb

TYPe
NEXCLEX
NE)(CI-E)(

Cas
ACCOBL

Valence
ArS2
2
P=n61
p=.avæ
2

rt

NP

Arg3

Contextes
crfreut sich darnit

Arg3

Contextes
er teilt sich seircr Frau mit

Arg3

Contextes
er mokiert sich iiber seinenNachbar

Arg3

Contextes

Arg3

Contextes
er mûht sich, utn efirtas zu tm

I
I
I

sich_mitteilen
Valence
ArgZ
comp.
2

Allemand

Typ"
ND(CLE)(

Francçais seouvrlr à qn

ND(CLE)(

rl

t

NP

rl

I

Traduction

Anglais

to communicate

Cas
ACCOBL

I

sich_mokieren
Valence Arg2
2
P=iiber

Allemand

Type
E)(CFIGE

Francçais se moquer de qn

E)(CFIGE

2

NP

rt

Traduction

Anglais

to sneerat

Cas
ACCOBL

P=a'

I
I
I

sich_mopsen
Traduction
Allemand

Francçais se ennuyer * se
fâcher
to be bored * to
Anglais
sulk

Type
ND(CLE)(

Cas
ACCFAC

Valence

ArgZ

rl

I

NEXCLEX

rt

I

NP

rl

I

sich_muehen
Traduction
Allemand
Francçais s€ donner la
pelne de * se
efforctr
to strlve
furglais

Type
E)(CFIGE
ND(CLEX

NP

Cas
ACCOBL

Valence
I
I
I

I

Are2
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Annexe E: Extrait de la basede donnéessyntaxique anglaise
to_debase_oneself
Typr

Traduction

Français

se avilir

setbst
Allemand slch
erniedrlgen,
dass man etw
tut

valence

Arg3

Atgz

Contexæs

2

comp.dir.

/

journalkts dzbasethenselvesin this wa

ND(CSEMI

I

I

I

iI s'anilit dans son travail

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

er lnt sich selbsterniedrigt

ND(CDIR

Arglais

Elim.
Pron.
N

to_deceive_oneself
Type

Traduction

Français

se abuser

Allemand slch selbst etw
vormachen

valence

Arg3

Arg2

2

comp.dir.

I

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

ND(CDIR

Anglais

Elim.
Pron.
N

Contextes
I harc tuver fuceived myself about i
merits of my work
do not dcceiveyourself, youwill rever pt
the examination

to_declare_oneself
Type

Traduction

Valence

Arg3

Arg2

Contextes

3

comp.dir.

ND(CDIR

3

comp.dir.

to be + the nan &clared himself innocet
tle town dcclared itself an auÎonom(
adj
region
attribut

NEXCDIR

3

comp.dir.

p=fuer

Anglais

ND(CDIR

se déctarer * se
prononoer
pour/cuntre
Allemand sich erklaeren
fuer adJ

Français

Elim.
Pron.
N

to_dedicate_oneself
Type

Traducrion

Français

sc vouer à

Allemand slch
hingeben

erw

valence

Arg3

Arg2

2

p=tornom

I

NEXCLEX

2

p-à+nom

I

NEXCLD(

2

comp.dir.

I

NEXCLEX

Anglais

Elim.
Pron.
N

Contextes
shc dcdicated herself to the aniruch
n@venent
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to_defend_oneself
Traduction
Anglais
Français

Typ.
ND(CDIR

se défendre

Allemand sich verteHlgen

Elim.
Pron.
N

Valence

Arg2

Arg3

3

cornp.dir.

NEXCDIR

2

comp.dir.

p{gainst
+nom
I

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

Valence

Arg2

Contextes
I wasable n &fend mysef againstdanger

to_degrade_oheself
tîaducr.ion
Anglais

Français

Type
NEXCLEX

se dégrager

Elim.
kon.
N

NE,(CL',(

Arg3

I

t

t

L

t

t

Contextes
tæ &gradcs himsef by cleating and tetting
lies
I wouldn't degrademyselfby doing tt at
it s,estdégradéen public

AllemandsicherniedrigenNEXCLD(lltichwuedcmichnbhtdazuemiedrigen,fus
zu tun

to demean oneself
Traduction
Anglais

Typ.
D(CFIGE

Elim.
kon.
N

Valence

Arg2

Arg3

|

|

t

Français

se abaisser

ND(CLEX

1

t

I

Allemand

sich erniedrigen

NEXCLEX

|

|

/

Contextes
,E will loseface with tlrc bossby having to
demeanhimse{
I will ttot dentean mysef so as far to do
that
il s'abaisse devant sessupérieurs
ich werde mich nicht dazu erniedrigen, das
nrn

to_deny_oneself
Traduction
Anglais
Français

Type
ND(CATTR

se priver de

Allemand sich
selbst
verleugnen

Elim.
hon.
N

Valence

ArgZ

Arg3

Conrexres

3

comp.dir.

comp.atrr. he &nied himsetfnothing

ND(CDIR

3

comp.dir.

pde+no

NEXCDIR

2

comp.dir.

i

Valence

Arg2

ir ttc seprive de ricn

to_describe_oneself
Traduction
Anglais
Français

Typ,
NEXCDIR

se dire + attr.

Allemand sich als attr.
bezeichnen

Elim.
kon.
N

Arg3

Conrextes

3

comp.dir.

p=as+arù. he dcscribedhimsetfas a doctor

NEXCDIR

3

comp.dir.

artr.objer

NEXCLEX

2

p=als+atrr. I

il se dit médecin
er bezeichnctsich alsAnt
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to_detach_oneself
Type

Traduction

Français

se détacher de

Allemand slch von
. Fennen

etw

Arg3

Arg2

valence

Contextes

2

p=from+

NE)(CLE)(

2

p=6s{-nsm I

we kantt to detach ourselves from i
world
le dctæled hinsef from his group
frbtds
iI se détaclv dttntonde

NE)(CLE)(

2

p-von+

er trermt sich von seinenFrerurden

Nç';(CLgl(

furglais

Elim.
Pron.
N

I

|

to_devote_oneself
Traduction

se vouer à

Allemand slch einer Sache
widmen

Elim.
kon.
N

Arg3

Arg2

valence

Contextes

2

Dtrii@+

|

hc devotedhimself to tlu cure of canter

NE)(CLE)(

2

yà+

I

iI se volÆà la nusiquc

Nf,)(CLE)(

2

génitif

I

et widmet sich der Musik

ND(CLEX

Anglais
kançais

Typ"

to_discipline_oneself
Traducrion

se dlsclpliner

Allemand slch anhalten,
etw zu tun

Elim.
kon.
N

Arg3

Arg2

Valence

Cdrtextes

2

comp.dir.

I

tley tried to disciplittc llvmselves

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

il essaiede se disciplincr

NEXCLEX

2

complétiv
e

I

er haelt sich an, nicht zu rauchen

ND(CDIR

Anglais
Français

Type

to_disguise_oneself
Traduction

I

Français

se dégulser en

Allemand sich verktelden

Contextes

Arg2

3

comp.dir.

himselfas awotnan
p=as+artr. le disguised.

NEXCDIR

3

comp.dir.

p=sn+attr. il se déguiseen nousqtretaire

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

ND(CDIR

Anglais

Arg3

Valence

Typ.

Elim.
Pron.
N

et verkleidetsich

to_disport_oneself
Traduction

D(CFIGE

Anglais

Français

Type

se amulier

NEXCDIR

AllemandslchergoetzenNEXCLEXll

Elim.
Pron.
N

Valence

Arg3

Arg2

Contextes

|

|

I

thcy could be seendisporting thzmselves
fashionable plæes

2

comp.dir.

I

il s'atrutse

lerergoetztsichmitanderenKindem
i
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f
to_dissociate-onesel
Traduction

se dlssocler de

Allemand sich von etw
distanzleren

Elim.
hon.
N

valence

Arg3

Atg2

Contextes

3

comp.dir.

p=from+n
om

I wish to dissociate myselffrom wlat I
jttstbeensaid

NE)(CLE)(

I

fu=der

I

je nædissocie& ce qui vient d être dit

NE)(CLE)(

2

p=v6'rra

I

NE)(CLE]I(

Anglais

Français

Type

to_distance_oneself
Traduction

Type

Elim.
hon.
N

y'Vg2

Valence

Arg3

my husband distanced, himself from wt
hc does not likc in me

2

p=from+

I

NEXCLEX

2

p4sa

I

NEXCLD(

2

pvon

I

Anglais

Ng;(CLp1(

Français sedistancier de
Allemand slch von etw
dlstanzieren

Contexte6

f-l
to_distinguish_onesel
Traduction

Type

Elim.
kon.
N

Arg3

Arg2

valence
|

|

I

NEXCLEX

L

I

I

ND(CLEX

I

I

I

Anglais

NEXCLEX

Français se distinguer en
tant que
Allemand slch
auszeichnen

Crontextes
tLc chiW disthguisled himself in
exa,mination
yowrg ,nen wlP hary distinguisl'
tlumsetvesin baale

to_distinguish_oneself2
Traduction

Typ"

Anglais

NEXCLD(

distlnguer
Français sc
P8r
Allemand slch durch etw
auszeichnen

NEXCLD(
NEXCLD(

Elim.
Pron.
N

valence

Arg3

1trg2
I

2

pby+no
m
p=par+

2

pdurch

I

2

I

Contextes
he distinguished'himself by hiscourage
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to_do_oneself
Traduction
Anglais
Français

Typ"
ND(CLEX

se faireJustice

Allemand sich gutgehen
lassen

Elim.
Pron.
N

Valence

Arg2

Arg3

2

csrry.dh.

|

NE)(CLE)(

|

t

t

NE)(CLE)(

|

t

I

Conrexûes
)tou arc not doing yttrsetf iustice
læ doeshimæf well
il s,estfdit justice

ru_ur aB,_unesetl_along
Traduction
Anglais

Typ"
ND(CLE)(

se trainer *
avancer
péniblement
Allemand sich muehsam
dahinschleppen
Français

Elim.
hon.
N

Valence

Arg3 .

ArgZ

2

adverbial

Contextes
le could scarcely drag himself along

adjunct

NEXCLEX

rt

I

NEXCLD(

rt

I

to_draw_oneself_up
Traduction
Anglais
Français

Typ"
NE)(CLE)(

se redresser

Allemand sich (zu seiner
vollen Groesse)
aufrichten

Elim.
Pron.
N

Valence

/u:g}

Arg3

2

ûv

NE)(CLE)(

|

|

|

NE)(CLE)(

|

|

I

Contextes
hc drew himsef up to hisfull leight
ir se dressa du twa dc ces wt mètre
cinquanXe

to dress oneself
Traduction
Anglais
Français

Type
NEXCDIR

se habiller

Allemand sich anziehen

Elim.
lton.
o

Valence

Arg2

Arg3

Conrexres

2

comp.dir.

/

how long doesit takeyou to dressyottrself

NEXCDIR

2

comp.dir.

/

it s,habille

NEXCDIR

2

comp.dir.

I

er ziehtsich an

to_dress_oneself_up
Traduction
Anglais

Français

Typ.
NEXCLD(

se habiller en

NEXCDIR

Elim.
Pron.
N

Valence

y'ug2

Arg3

2

p=as+

t

3

comp.dir.

çl=en+

Conrextes
tlæ children dressed tlæmselves up as
ptrates

493

schoen
Allemand sich
anziehen

NEXCLEX

|

|

I

494

to_drink_oneself
Traduction

Type

Elim.
kon.

Valence

Anglais

NE)(CLE)(

Français

NE)(CDIR

2

ND(CLE)(

I

se saotler
à
mort
Allemand slch dumm und
daemlich
trinken

Traduction
Anglais

Type
NE)(CDIR

Are2

N2

Elim.
kon.
N

Arg3

pÉto}nom
comp.dir.

hc drat* himselfn &ath
lc drar*hitnself into dcW
ils'cs srculé à mon

I

Valence

Arg2

2

comp.dir.

I

Arg3

Français

sc réchauffer

NE)(CDIR

2

comp.dir.

I

Allemand

sich waermen

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

Valence

Are?

Contextes

Contextes
sle warms lerself by theJire

to_whitewash_oneself
Traduction
Anglais

Typ"
NEXCDIR

Elim.
Pron.
N2

Are3

comp.dir.

I

Français

se blanchir

NE)(CDIR

2

comp.dir.

I

Allemand

sich
beschoenigen

NEXCDIR

2

comp.dir.

I

Contextes
iltc
goverrv?Erû
lost
w hitewas hing t hemselves

tro

tine

in

to_wish_oneself
Traduction
Anglais

Typ"
NEXCLEX

Français

souhaiterêtre

Allemand

sichwuenscùen

Elim.
kon.

Ace2

Valence

N2

Arg3

adv

I

NP

I

I

I

NEXCLEX

2

P=in

I

Contextes
she wished herself home
he wished himself arywhere but tlure

v,enner sich nur in das Schloss wuenschen
kosnnte

to_work_oneself_up
Traduction
Anglais

Type
NEXCLEX

Elim.
hon.

Valence

N2

Are2

Arg3

læ worlced himsef up iruo a state of
hysteria

P=into

Français

se énerver

NEXCDIR

2

Allemand

sich erhitzen

NEXCDIR

.,

Contextes

comp.dir.

I

comp.dir.

I

ù.-
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to_work_oneself
Traduction

Type

travailler
commeun fou
Allemand sich
uebernehmen

kançais

Valence

Arg3

Arg2

1

I

I

NEXC

|

|

|

NEXC

L

I

I

ND(CSEMI

Anglais

Elim.
Pron.
N

Contextes
lE worl<cdhimself silly
leworkzd himself no hard

er uebcrnimrntsich

to_worry_oneself_l
Traduction

Typ"

Valence

'Atg3

Arg2
I

I

NEXCDIR

2

comp.dir.

/

ND(CDIR

3

comp.dir.

attr. objet

Valence

ArgZ

Arg3

2

p=tornom

I

ND(CLE)(

se
rendre
malade à force
de souci
attr.
Allemand sich
machen

Contextes
'tc worried himself sick
lp worries sick

I

Anglais
Français

Elim.
kon.
O

ermacht sich laank

to_worry_oneself2
Traduction

Typ"

EIim.
Pron.
O

Contextes
lrcwillworry himselftodeath
he will worry to death

Anglais

NE)(CLE)(

du
se falre
mauvals sang
Allemand slch umbringen

NEXCLEX

I

I

I

NE)(CLE)(

2

p=vor+no

I

Valence

Arg2

2

comp.dir.

|

NEXCDIR

2

comp.dir.

I

,tcwasheshimself
hc waslrcs
il se love fuufois par iour

ND(CDIR

2

comp.dir.

I

er waechtsich

Français

etwirdsichvorSorgenumbringen

to_wash_oneself
Traduction

NEXCDIR

Anglais
Français

Typ"

se laver

Allemand sich waschen

Elim.
Ilon.
O

Arg3

Contextes

