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1. Les constructions verbales: deux approches

Il existe une relation entre le sens des verbes et leur capacité à apparaître
dans certaines constructions plutôt que d’autres. Ce n’est pas un hasard que
verser soit licite dans la construction standard (1a), mais pas dans la
construction croisée  (1b) (Boons, Guillet & Leclère 1976) et inversément,
que remplir soit exclu de (2a) mais normal dans (2b):

(1) a. Luc a versé de l’eau dans mon verre.
b. *Luc a versé mon verre d’eau.

(2) a. *Luc a rempli de l’eau dans mon verre.
b. Luc a rempli mon verre d’eau.

Pour rendre compte de ce type de distribution, il existe aujourd’hui deux
principales familles d’approches, des approches projectionnistes et des
approches constructionnistes. Celles du premier type attribuent aux verbes
des représentations lexicales tenues pour grammaticalement pertinentes et
invoquées dans l’explication de phénomènes syntaxiques et sémantiques. Ces
représentations prennent généralement la forme de décompositions
sémantiques prédicats-arguments (des structures lexicales conceptuelles),
concurrencées par des décompositions lexico-syntaxiques mettant en relation
des catégories justifiées morphologiquement ou syntaxiquement, sujettes aux
principes et opérations de la  syntaxe (les structure lexicales relationnelles de
Hale et Keyser 1993), et qui auraient l’avantage de ne pas être fondées sur
des intuitions relatives au sens des verbe dans leurs divers emplois. Ces
représentations lexico-syntaxiques primaires sont associables à des
représentations sémantiques secondaires semblables à celles obtenues par
décomposition lexicale sémantique, les différences tenant surtout dans
l’inclusion ou non de certains prédicats dans les représentations et dans les
arguments utilisés pour justifier ces choix (cf. Mateu 2001, Mateu & Amadas
2001). Dans le cadre où les représentations lexicales sémantiques sont
primaires, des règles de réalisation déterminent l’expression syntaxique des
arguments. Dans le cas de verbes comme verser et remplir, la réalisation
différente des arguments du verbe correspondant à l’objet transféré, la
Figure, et à la destination de cet objet, le Fond, est attribuée aux
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représentations sémantiques distinctes de ces verbes. Le détail des
représentations varie selon les chercheurs, mais, en général, celles des verbes
du type de verser expriment un transfert de la Figure, y en (3a), alors que
celles de verbes comme remplir, et en général des emplois croisés, expriment
un changement d’état du Fond, z en (3b):

(3) a. verser : [[x AGIR<MANIÈRE>] CAUSER [ALLER [y <LIEU >]]]
b. remplir : [[x AGIR] CAUSER [ALLER [z < ÉTAT<PLEIN> >]]]

Dans les deux cas, l’argument externe du prédicat le plus enchâssé de la
représentation est associé à la position d’objet direct. Pour les verbes
alternants, qui, comme charger, permettent aux deux arguments internes
d’être réalisés comme objet direct (charger les briques dans le
camion/charger le camion de briques), les analyses projectionnistes associent
deux représentations lexicales aux verbes, chacune source d’une construction
différente (cf. pour un échantillon de langues, les contributions, conjointes et
individuelles, de Levin (L) et de Rappaport Hovav (R), allant de R&L (1988)
à L&R (2003), cette dernière révisant de manière importante certaines de
leurs propositions antérieures, de Pinker (1989), Juffs (1993, 1996, 2000),
Labelle (1991, 2001), Lumsden (2002), Kageyama (1997), Brinkman (1997),
qui adopte, à la suite de Wunderlich (1997), des représentations de verbes de
transfert tant pour les emplois croisés que pour les emplois standards et, dans
le cadre des structures lexicales relationnelles, Mateu (2001, entre autres) et
Svenonius (2002).

A cette vue projectionniste s’oppose la perspective constructionniste, où
le sens du verbe, vu comme constant dans ses divers emplois, sous-détermine
ceux-ci. Les verbes peuvent être insérés dans des constructions associées à
des représentations sémantiques si leur contenu sémantique peut être intégré,
unifié, à la sémantique de la construction. Un cas clair de ce type
d’accommodation est celui de la construction résultative de l’anglais (4):

(4) John ran his shoes threatbare
‘Jean a couru ses souliers usés à la corde’
‘Jean a usé ses souliers à la corde en courant’

Bien qu’il ne sélectionne aucune sorte de complément, le verbe run peut
apparaître avec un complément d’objet direct et un prédicat second interprété
comme état final, l’ensemble étant associé à une représentation sémantique
du type de (5):

(5) [[x AGIR] CAUSER [ALLER [y ÉTAT]]]
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Le verbe run spécifie AGIR, et John satisfait x. La construction est licite, car
l’objet direct sature y et le prédicat second la variable ÉTAT. Les constantes
prédicatives CAUSER et A L L E R du patron sémantique n’ont pas de
correspondant formel dans la représentation syntaxique. Des aspects de
l’approche constructionniste, défendue d’abord dans les grammaires de
constructions (Goldberg 1995), ont trouvé leur place dans la plupart des
courants théoriques (cf. Borer 2002 pour un système “néo-constructionniste”
compositionnel dans un cadre chomskyen et les approches événementielles,
notamment Tenny (1992) et Rosen (1996), où le choix de l’objet direct est
déterminé sur la base du fait que l’actant sélectionné pour endosser cette
fonction peut être interprété comme mesurant le déroulement de l’événement.
Il incombe évidemment à ce type d’approche de mettre au jour ce qui, dans
l’information véhiculée par les verbes, leur permet d’être intégré avec
bonheur dans l’une ou l’autre construction, par exemple dans la construction
standard mais pas dans la construction croisée dans le cas de verser, dans la
construction croisée mais pas dans la construction standard dans le cas de
remplir, et dans les deux dans le cas de charger. Borer (2002, chap. 12, note
28) reconnaît que dans son état présent, son modèle “néo-constructionniste”
permet en principe à n’importe lequel des arguments d’un verbe locatif d’être
réalisé comme objet direct:

« Another unresolved issue here concerns the well-known absence of
spray/load effects with cases such as those in (ii-iii). Within the approach
put forth here, the impossibility of (iib) and (iiib) must be attributed to the
conceptual infelicity of introducing divisions within a filling event by
anything other than a container, and by the conceptual infelicity of
introducing divisions within a pouring event by anything other than a
liquid. Granting that any true explanation must delve deeper into the
nature of concepts than is attempted here, we leave this matter aside:
ii. a. Kim filled the glass with water.

b. *Kim filled the water into the glass.
iii. a. Robin poured water into the sink.

b. *Robin poured the sink with water.»

Dans une perspective où l’objet direct est interprété comme dénotant l’entité
par rapport à laquelle un changement structuré est mesurable, l’intuition est
que l’argument Figure n’est pas propre à mesurer le changement dans le cas
de remplir/fill, alors que dans le cas de verser/pour, l’argument Fond n’est
pas apte à mesurer le changement. Pinker (1989) attribue ceci au fait que
remplir/fill fait uniquement référence à un état final du Fond, sans référence à
l’activité spécifique qui cause le transfert de la Figure ou aux modalités de
son déplacement, et que verser/pour informe uniquement sur la Figure
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—dans le cas de pour, elle subit un mouvement directionnel continu du haut
vers le bas—, sans valider une prédiction sur un résultat spécifique relatif à
un destinataire éventuel. Dans le cas d’un verbe comme spray, qui peut être
rendu de manière approximative par arroser/vaporiser/répandre selon les
emplois, la configuration de la Figure dans son déplacement (un nuage de
fines goutellettes) permet de prédire que le Fond sera recouvert de manière
plus ou moins égale par la Figure. Pour Pinker, ceci permet de générer, par
une règle sémantique, une représentation de changement d’état du Fond à
partir d’une représentation de verbe de transfert de la Figure. Dans un cadre
constructionniste, on peut penser qu’un verbe de transfert comme spray
pourra être inséré avec bonheur dans le corset d’une construction croisée car
l’ensemble d’informations véhiculées par ce verbe permet de spécifier de
manière informative l’interprétation de changement d’état du Fond attachée à
la construction. Cette répartition des tâches entre la contribution sémantique
de la construction et l’adaptabilité du verbe à la perspective imposée par
celle-ci paraît une façon naturelle de rendre compte à la fois de la flexibilité
constructionnelle des verbes et des limites à celle-ci.

2. ‘Remplir’: différences interlinguistiques

Nous sommes maintenant en mesure d’envisager quelques différences
interlinguistiques dans les possibilités de construction de verbes du type de
remplir/fill, différences inattendues si, au niveau d’abstraction approprié, les
verbes comparés sont véritablement équivalents sémantiquement aux verbes
français ou anglais avec lesquels ils sont mis en correspondance.

Dans diverses langues, les verbes correspondant à certaines sous-classes
de verbes alternants du français et de l’anglais ne permettent que la
construction standard et les verbes correspondant aux verbes croisés, ou des
sous-classes de ceux-ci, se comportent comme des verbes alternants. Le
schéma ci-dessous, réplique enrichie de celui de Kim et Landau (1997: 38)
par l’addition du chinois et du japonais dont elles signalent le comportement
semblable à celui du coréen, et par un choix de flèches de différentes
grosseurs, résume les différences entre l’anglais et ces trois langues. Le
graphique indique que les correspondants de verbes standards anglais sont
également standards dans ces langues. Aux verbes anglais alternants
correspondent soit des verbes standards, soit des verbes alternants. La
différence de grosseur des flèches partant des verbes croisés de l’anglais
indique que les trois autres langues n’ont pas de verbes croisés purs, les
correspondants des verbes croisés de l’anglais étant des verbes alternants
dans ces langues (le japonais oou ‘couvrir’, croisé pur, est une exception) ou
même simplement des verbes standards, si l’on suit Juffs (1993, 1996) qui
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suggère que les verbes morphologiquement simples du chinois rejettent la
construction croisée (position partiellement révisée dans Juffs 2000).

V. standards V. alternants V. croisés

Anglais Anglais Anglais

Coréen Coréen Coréen
Japonais Japonais Japonais
Chinois Chinois Chinois

Limitons-nous aux verbes croisés. Les exemples qui suivent illustrent la
flexibilité des verbes présentés comme équivalents de remplir en coréen
(Kim 1999), en japonais (Kishimoto 2002), et en chinois (Wang 1998)

(6) a. Sumi-ka  mwul-ul cep-ey chaywu-ess-ta.
‘SNOM      eauACC     bolLOC   remplirPASSÉ-DEC’
‘Sumika a rempli/versé de l’eau dans le bol.’

b. Sumi-ka  cep-ul     mwul-lo  chaywu- ess-ta.
‘SNOM      bolAcc     eauAVEC      remplirPASSÉ-DEC’
 ‘Sumika a rempli le bol d’/avec de l’eau.’

(7) a. Taro-wa sakazuki-ni osake-o mitasita.
‘TaroTOP tasseDAT  sakeACC verser/remplirPASSÉ’
‘Taro a rempli/versé du sake dans sa tasse.’

b. Taro-wa sakazuki-o osake-de mitasita.
Taro TOP tasseACC sakeAVEC remplirPASSÉ

‘Taro a rempli sa tasse de/avec du sake.’

(8) a. Wo wang pingzi li  guan-le shui.
‘Je [à [bouteille dans]] verser/remplir-PERF eau’
‘J’ai versé de l’eau dans la bouteille.’

b. Wo ba pingzi guan-le shui.
‘Je BA bouteille verser/remplir-PERF eau’
‘J’ai rempli la bouteille d’eau.’

Kim (1999) rapporte ce type de faits pour le Turc, le Hindi, le Luganda et le
Thailandais (où l’équivalent de remplir n’accepte que la construction
standard). On peut ajouter le Marathi (Joshi 1993), le Tamil et le Kannada
(Subhadra Ramachandran et Sudha Arunachalam, communications
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personnelles) ainsi que le védique (Haudry 1977), le malgache (Paul 2000) et
le casaque (Vinnitskaya 2003). Ce comportement est attesté dans des langues
germaniques du nord comme l’allemand (cf. füllen, avec des restrictions
selon le choix des arguments, alors que le néerlandais vullen ne permet que la
construction croisée), l’islandais, le danois, le norvégien, ainsi qu’en anglais
jusqu’au 17è siècle. Nous illustrons avec des exemples du casaque
(Vinnistskaya 2003) et de l’islandais (Svénonius 2002):

(9) a. Bolat kise-ge  su-dy   toltyrdy.
‘Bolat tasseDAT  eauACC a rempli’
‘Bolat a versé/rempli de l’eau dans la tasse

b. Bolat kise-ni    su-men      toltyrdy.
‘Bolat tasseACC eauINST a rempli’
‘Bolat a rempli la tasse d’eau.’

(10) a. Hann fyllir vatn á flöskuna.
‘Il remplit eau dans la bouteille’
‘Il verse/remplit de l’eau dans la bouteille.’
Hann fyllir flöskuna medh vatni
‘Il remplit la bouteille avec eau’
‘Il remplit la bouteille d’eau.’

Les chercheurs s’accordent pour dire que lorsque la Figure est objet
direct, le contenant (le Fond) n’est pas nécessairement plein (mais ce n’est
pas le cas pour le malgache (Paul 2000: 75-76), alors que lorsque le Fond est
objet direct, celui-ci est généralement interprété comme pleinement occupé
(avec de la variation dans les jugements sur le coréen et le chinois).

3. Encodage de la télicité et projection des arguments

Comment rendre compte de la différence de flexibilité notée selon les
langues et des différences d’implications liées aux deux constructions?
La possibilité qui vient immédiatement à l’esprit est que dans les langues qui
permettent l’alternance avec les verbes signifiant approximativement
‘remplir’, ceux-ci signifient en fait autre chose. Par exemple, Pao (1991),
rend fill par le chinois zhuang plutôt que par guan. L’argument Figure de
guan est nécessairement un liquide qui voyage du haut vers le bas. Le verbe
zhuang n’a pas ces restrictions sélectionnelles et est souvent traduit non
seulement par remplir/fill mais aussi par charger/load, comme chez Wang
(1998). Dans un certain nombre de cas, les différences de comportement
notées reflètent peut-être des différences de sens, mais cela ne devrait pas
concerner la plupart des cas, en particulier pas ceux où le radical verbal est
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associé à un adjectif signifiant clairement ‘plein’. Une version plus
intéressante de l’approche en termes de différences de sens est possible.
Ainsi, Juffs (1992, 1996, 2000) propose un paramètre selon lequel la
représentation lexicale des racines verbales peut ou non contenir une
composante de sens exprimant un état si elle comprend déjà une composante
exprimant une activité avec effet (ACT(+effect)) et un changement (GO). Les
langues comme le chinois permettraient des radicaux verbaux associés à des
représentations du type de (11a), mais pas du type de (11b), contrairement à
l’anglais.

(11) a. V. à emploi STANDARD

  Anglais, français, chinois, coréen

ActP
   2
 x Act’

2
ACT GoP

2
FIGURE Go’

2
GO PATHP

2
Path GROUND

(11) b. V. à emploi CROISÉ

  Anglais, français, *chinois, *coréen

ActP
   2
 x Act’

2
ACT GoP

2
GROUND  Go’

2
GO STATEP

2
State MEANSP

Les correspondants simples (monomorphémiques, sans prédicat résultatif
additionnel) de verbes croisés de l’anglais dans des langues comme le
chinois, le coréen, le japonais, etc. ne pourraient apparaître seuls que dans la
construction standard. Le fait que l’argument Figure soit l’objet direct
explique que le Fond ne soit pas interprété comme pleinement occupé si le
développement de l’événement vers un terme est universellement mesuré
relativement à l’objet direct. Juffs suggère que ce type d’analyse explique le
phénomène des accomplissements et achèvements partiels typique du chinois
et d’autres langues, qui peut être illustré par l’exemple chinois (12) souvent
cité, où l’équivalent de tuer à une forme perfective n’assure pas la réalisation
du résultat visé.

(12) Zhangsan sha-le Lisi liangci, Lisi dou mei si (Tai 1984)
‘Zhangsan tuer-ASP Lisi deux fois, Lisi EMPH NEG mourir’

L’intuition de Juffs se retrouve chez Rosen (1996:208) qui propose que la
différence entre l’anglais fill et l’allemand füllen (et les verbes équivalents du



8

chinois) est que «… the lexical representation of … fill includes a
specification that the location … end up completely affected. … Because the
location changes and delimits, it maps to direct object position. …». Cette
spécification serait absente de füllen. Rosen donne aux verbes de changement
d’état consécutifs à un transfert des représentations de verbes de transfert,
avec ou sans spécification du résultat envisagé.

(13) Structure lexicale conceptuelle de fill
[[x] cause [y] come to be in [z]full ]

Dans le même esprit. Lin (2004) défend l’idée que les verbes
monomorphémiques du chinois sont, sauf rares exceptions, du type ACTIVITÉ
ou É T A T , les accomplissements et achèvements étant construits
compositionnellement par formation de composés résultatifs. La question est
en fait complexe (cf. Soh & Kuo (2001) pour le chinois, Singh (1998) pour le
hindi, et Lin (2004) lui-même). Ce type d’approche est attirant, malgré
certaines difficultés, et justifie certainement l’idée de représentations
lexicales pertinentes linguistiquement. A un bout du spectre, selon les
langues, et, pour certaines, selon les classes de verbes, parfois même de
manière idiosyncratique, comme pour füllen peut-être, les représentations
lexicales encodent ou non la télicité tout en exprimant le résultat visé (cf.
Tsujimura 2003 pour des différences dans les causatifs du japonais). À
l’autre bout du spectre, les représentations lexicales sont tenues pour
universellement muettes sur l’atteinte effective du résultat, les différences de
comportement dans le phénomène de réalisation partielle des accomplis et de
certains aspects de la flexibilité constructionnelle des verbes tenant alors à la
manière dont la télicité est construite au niveau des représentations
syntaxiques (cf. Travis 2000, Kratzer 2002, Borer 2002, Lin 2004). Diverses
approches intermédiaires peuvent être imaginées, attribuant un plus grand
rôle aux représentations lexicales dans certaines langues et un plus grand rôle
à la syntaxe dans l’expression de la télicité dans d’autres, éventuellement au
moyen de catégories fonctionelles sans corrélat morphologique. La difficulté
de la tâche n’est pas facilitée par le fait que parmi les langues qui connaissent
le phénomène des accomplis inachevés, comme le chinois et le malgache, et
qui permettent aux verbes correspondant à des verbes croisés du français et
de l’anglais d’avoir un comportement de verbes alternants, on note des
différences d’interprétations quant à la télicité. Ainsi, la construction standard
(8a) du chinois ne force pas une interprétation où le contenant est plein,
contrairement à la construction croisée (8b) semble-t-il, alors qu’en
malgache, les exemples parallèles requièrent que le contenant soit plein aussi
bien dans la construction standard (14a-b) que la construction croisée (15a-b)
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(Paul 2000: 75-76), ce qui indique que l’objet direct n’est pas toujours
l’argument qui mesure le déroulement de l’événement.

(14) a. Nahafeno rano ny tavoahangy Rabe …

‘pst.aha.full water det bottle Rabe …’
(‘Rabe a rempli de l’eau dans la bouteille …’

b. # nefa mbola misy toerana azo anasivana rano

‘ but  still AT.have place able CT.put water
ilay tavoahangy’

def bottle
‘... but there is still room to put water into the bottle’
(‘mais il reste de la place pour mettre de l’eau dans la bouteille’)

(15) a. Nahafeno ny tavoahangy tamin’ny rano Rabe

pst.aha.full det bottle pst.P.gen.det water Rabe
‘  ‘Rabe a rempli la bouteille d’eau’

b. # nefa mbola misy toerana azo anasivana rano ilay tavoahangy.
   but still      AT.have place able  CT.put     water def bottle
‘but there is still room to put water into the bottle.’
(‘mais il reste de la place pour mettre de l’eau dans la bouteille’).

4. Remarque conclusive

Pour l’instant, les explications les plus intéressantes des différences
interlinguistiques relatives à la flexibilité constructionnelle des verbes
signifiant apparemment ‘remplir’, et d’autres classes de verbes discutées dans
les études sur l’alternance locative, sont sans doute celles qui font intervenir
la manière dont la télicité est encodée dans la langue. Un problème réel
toutefois est le simple fait que contrairement à ce qui est prédit pour les
langues à racines supposément exclusivement atéliques, les verbes exprimant
‘remplir’, entre autres, peuvent souvent entrer dans la construction croisée
sous la même forme que dans la construction standard, ce qui conduit à
recourir à des morphèmes résultatifs/téliques zéro, soit au niveau lexical, soit
au niveau syntaxique. On peut se demander si l’on ne risque pas ainsi de
simplement stipuler les faits.
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